
Prophétie
périlleuse

Nul n'est prophète en son
pays.

Le dicton doit résonner de
plus en plus fort aux oreilles
de Mikhaïl Gorbatchev.
Adulé à l'extérieur de son
pays, il se voit confronté à de
sérieux problèmes en
URSS.

Le cancer qui ronge l'éco-
nomie soviétique a forcé le
locataire du Kremlin à révi-
ser sa politique étrangère.
Les changements qui en ont
résulté secouent encore le
monde et les esprits. Mais le
vent de liberté qui souffle sur
les pa vs frères a aussi atteint
l'URSS.

Les pays baltes ont été les
premiers à ressentir les ef-
fets d'un virus aussi mordant
que la grippe asiatique: celui
de l'indépendance. Une idée
à laquelle ils tiennent depuis
un demi-siècle. Depuis que
Hitler et Staline avaient dé-
cidé de sceller leur sort.

Les Arméniens et les Axé-
ris n'ont pas voulu manquer
ce train, pour le plus grand
désespoir de Gorbatchev.
Même le tremblement de
terre meurtrier de 1988 n'a
pu calmer les deux peuples.
Et l'état de guerre règne en
maître sans que personne, en
Occident, ne s'en inquiète
outre mesure.

Ce cas précis est révéla-
teur du danger qu'encourt
l'URSS: un éclatement, un
morcellement du pays. Cer-
tains le prédisaient il y a
quelques années. Il pourrait
se produire dans les mois qui
viennent. Comme, de plus,
une sourde lutte pour le pou-
voir se déroule toujours en
coulisses, la partie a des al-
lures de jeu d'échecs.

Les composantes ethni-
ques du pays, la diversité des
cultures et des religions, tout
concorde pour que l'avenir
de l'URSS ne s'envisage pas
sous un ciel sans nuages.

Comment réagira le pou-
voir face à ces menaces? La
question titille bien des es-
prits et y répondre reste des
plus aléatoire. La vitesse à
laquelle les événements se
déroulent nous surprend de
jour en jour. Dans ce cas,
tenter un pronostic devient
difficile.

Constatons toutefois que
les augures ne sont pas bons
pour Mikhaïl Gorbatchev...
mais ne jouons pas trop aux
prophètes. 

D ..DROZ

Les temps sont durs pour Gorbatchev
Nouvelles manifestations nationalistes en Azerbaïdjan

Les manifestations nationalistes se sont poursuivies ce
week-end au Nakhitchevan (Azerbaïdjan), où des natio-
nalistes ont exigé samedi soir l'ouverture de la frontière
soviéto-turque après celle entre l'URSS et l'Iran, a-t-on
appris hier auprès de la milice locale.

Le numéro un soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev se voit ainsi
une nouvelle fois mobilisé pour
tenter de répondre aux défis na-
tionalistes de plus en plus auda-
cieux qui remettent en cause la
stabilité de l'Union Soviétique.
M. Gorbatchev est également
attendu mercredi à Vilnius, la
capitale de la Lituanie, où il va
chercher à faire revenir les com-
munistes lituaniens sur leur dé-
cision prise fin décembre de se
déclarer indépendants du parti
communiste soviétique.

COMPLICATIONS

En dehors de la question balte,
la tension en Azerbaïdjan a
grimpé de plusieurs degrés et le
conflit sans fin entre Azéris et
Arméniens se complique désor-
mais avec l'agitation pour l'ou-
verture de la frontière avec
l'Iran. Au Nakhitchevan , Répu-
bli que autonome azérie enclavée
en Arménie, plusieurs milliers de
personnes n'ont pas hésité à dé-
manteler sur 170 km le réseau de

barrières dressé par les gardes-
frontières du KGB.

La rivière Amis, qui limite le
Nakhitchevan au sud , constitue
en même temps la frontière so-
viéto-iranienne sur 170 km et la
frontière soviéto-turque sur une
dizaine de km. Des Azéris, mu-
sulmans turquophones , vivent
de part et d'autre des frontières ,
au nombre de 7 millions en
URSS et 4 à 5 millions en Iran.

OUVRIR LA FRONTIÈRE
Selon la direction locale de la
milice, contactée au téléphone
depuis Moscou , «une petite ma-
nifestation de 300 personnes
s'est tenue samedi soir à Nakhit-
chevan». On a ajouté de même
source que «le meeting s'est dé-
roulé dans le calme, mais les ma-
nifestants ont exigé l'ouverture
dimanche matin à 10 heures de
la frontière avec la Turquie».

«Les problèmes se sont accu-
mulés dans cette région depuis
plusieurs dizaines d'années», re-
connaissait dimanche le quoti-
dien gouvernemental soviétique

«Les Izvestia», citant M. Rafik
Nichanov, président de la
Chambre des Nationalités au
Soviet suprême, envoyé sur
place par le Kremlin.

L'organe du gouvernement
soviétique donne notamment
l'exemple d'un monument à la
mémoire d'un héros populaire
azéri, Houlistan , devant lequel
la population ne pouvait se ren-
dre que munie d'une autorisa-
tion. De même, pour se rendre
chez des parents de l'autre côté
de la frontière , il fallait remplir
un grand nombre de question-
naires et s'adresser à plusieurs
administrations, ajoutent «les
Izvestia».

Pour sa part , le ministère
azerbaïdjanais des Affaires
étrangères a commencé à envi-
sager des formalités allégées
pour le passage de la frontière
soviéto-iranienne et des possibi-
lités d'échanges commerciaux
plus importants , a encore indi-
qué le journal.

FRATERNITE
Par ailleurs , selon des corres-
pondants de l'AFP, rentrés à
Téhéran dimanche après une in-
cursion sur la rive iranienne de
la frontière , plusieurs centaines

d'Azéris se sont rassemblés ven-
dredi pour le sixième jour consé-
cutif de part et d'autre de la ri-
vière frontalière Arras dans une
nouvelle manifestation de fra-
ternité ethnique.

Cinq Azéris soviétiques ont
traversé en fin de journée le
fleuve glacé à la nage et ont été
accueillis sur la rive iranienne ,
portant à 15 le nombre déjeunes
Azéris qui ont passé la frontière
en une semaine. Quatre d'entre
eux sont repartis dans leurs vil-
lages soviétiques après avoir
reçu des Corans et des chapelets.

Un des 15 transfuges n'a ja-
mais atteint le côté iranien et a
été emporté par le courant. Dix
sont encore à Poldacht mais
souhaitent revenir dans leurs fa-
milles.

Les Azéris soviétiques, dont
beaucoup ont conservé de la fa-
mille en Azerbaïdjan occidental
iranien , demandent notamment
la libre circulation entre les deux
côtés de la frontière et la recons-
truction d'un pont sur la rivière
Arras, détruit après la Deu-
xième Guerre mondiale.

(ats, afp)

Rien ne
sert de
courir

Le HCC squatte
le derby

Le derby tant attendu a
tourné court (lire en page
12). Moins d'un quart
d'heure et tout, ou pres-
que, était joué. De la neu-
vième à la 12e minute, Ca-
porosso, Schai puis Bapst
avaient mis triplement à
nu les carences défensives,
la crispation, l'indiscipline
aussi d'un système défen-
sif neuchâtelois débordé
de toutes parts.

Duel entre le Neuchâtelois
du Bas Loosli et le Neuchâ-
telois du Haut François
Vuille. Le second nommé
aura l'avantage, avant de
devoir quitter prématuré-
ment la glace. (Galley)
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10 - 11 - 12

En Lituanie,
l'accueil sera pacifique

Des militants lituaniens ont
annoncé qu 'ils comptaient ac-
cueillir mercredi le dirigeant
soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev par un gigantesque ras-
semblement pacifique pour
l'indépendance regroupant
plusieurs centaines de milliers
de personnes.

Sajudis, le mouvement poli-
tique populaire lituanien ,
lance un appel à la radio et à la
télévision pour réunir le maxi-
mum de personnes à Vilnius ,

la capitale lituanienne. «Cette
manifestation doit montrer à
Gorbatchev et au monde em-
tier que le peuple lituanien a
déjà choisi. Il veut un Etat li-
bre et indépendant» a déclaré
le porte-parole de Sajudis ,
Longinas Vasiliauskas.

Mikhaïl Gorbatchev a pré-
vu de passer trois jours en Li-
tuanie cette semaine afin de ré-
gler le conflit entre le Parti
communiste local en sécession
et Moscou, (ap)

La Roumanie exsangue s'offre la liberté et ne sait pas en-
core qu'en faire. En attendant les résultats du processus
de démocratisation amorcé, elle accueille l'aide humani-
taire et les témoignages de sympathie comme un cadeau
inestimable. L'estafette neuchâteloise de l'Opération
villages roumains n'en revient pas. 

 ̂
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Roumanie: l'estafette
neuchâteloise

n'en revient pas

¦

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante , importante le
long du Jura où des précipita-
tions ne seront pas exclues.

Demain: sur le Plateau au nord
des Alpes, le plus souvent du
stratus, sinon temps ensoleillé.
Doux en montagne.
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Nouveau Forum menace de se retirer
«La démocratie fait marche arrière en RDA» selon l'opposition

L'Assemblée des délègues de
Nouveau Forum a décidé à Leip-
zig, hier, que son mouvement
quittera la table ronde des partis
politi ques si la Chambre du peu-
ple vote des lois sur la création de
nouveaux services de sécurité.

La résolution , votée à la majori-
té des deux-tiers , précise que le
mouvement quittera de manière
spectaculaire , en accord avec les
autres partis , la table ronde réu-
nissant les partis de l'opposition
et du pouvoir , si de telles lois
sont votées.

Par ailleurs , le Conseil des
porte-parole de Nouveau Fo-
rum a lu aux 150 délégués réunis
à Leipzig le texte d'un télé-
gramme rédigé par l'ancienne
direction de la STASI (Sécurité
d'Etat dissoute) de Géra (sud de
la RDA). adressé le 9 décembre
dernier aux autorités est-alle-
mandes, leur recommandant de
«paralyser» et de «démasquer»
les opposants.

Le télégramme adressé au
Premier ministre Hans Modrow
et à plusieurs ministères recom-
mandait de mettre fin à «une ré-
volution qui sert la réaction», et
qui «après s'en être pris à la
STASI , veut détruire les autres
organes armés du pays». «Les
organes armés doivent conti-

nuer à exister en RDA ». ajou-
tait le télégramme.

La STASI de Géra appelait ,
selon Nouveau Forum, à résis-
ter à une minorité de «provoca-
teurs» qui s'en prennent «à no-
tre patrie socialiste commune»
et veulent remettre en cause «les
fondements de la Républi que
démocratique allemande et de
l'existence des deux Etats alle-
mands» .

Le télégramme lu par Nou-
veau Forum demandait égale-
ment au gouvernement de per-
mettre à un «vrai socialisme ré-
nové» de renaître en RDA.

MARCHE ARRIÈRE
D'autre part , un des principaux
partis d' opposition de RDA ,
Renouvea u démocratique , a ac-
cusé hier le parti communiste de
tenter de reconquérir sa domi-
nation sur la vie politique et de
provoquer un recul de la démo-
cratisation entreprise depuis oc-
tobre dernier.

Dans un communiqué publié
par l' agence officielle ADN , Re-
nouveau démocratique affirme
que la démocratie «ne progresse
pas et fait même marche arriè-
re» en Allemagne de l'Est.

Les anciennes structures du
pouvoir restent en place ou sont
restaurées par le PC qui reprend

le contrôle des médias, souligne
le parti d'opposition , proche des
églises protestantes.

Renouveau démocratique ac-
cuse le parti au pouvoir de divi-
ser la société en deux camps ad-
verses, lu gauche et la droite, et
de ranger l' opposition dans celte
dernière catégorie pour la dis-
qualifier à quatre mois des pre-
mières élections libres en RDA.
Il estime aussi que l'appel des
communistes à la lutte contre
l' extrémisme de droite et le na-
tionalisme a pour objectif de re-
faire le terrain perd u et recon-
quéri r la suprématie du PC bat-
tue en brèche par le mouvement
démocratique à l'automne der-
nier.

Renouveau démocratique a
formé cette semaine avec cinq
autres groupements d' opposi-
tion une alliance électorale pour
battre les communistes aux élec-
tions prévues le 6 mai.
Plusieurs dizaines de milliers
d'Allemands de RFA et de
RDA ont constitué, hier , une
chaîne humaine de plus de 60
km de long de part et d'autre de
la frontière inter-allemande , a-t-
on appris auprè s de la police de
Kassel (Centre-Est de la RFA).

Les partici pants à ce mouve-
ment pacifique , dont beaucoup
brandissaient des drapeaux

Les discussions ont abouti, hier, entre les deux tendances de Nouveau Forum: demeurer un
groupe d'opposition ou se structurer en parti politique. Sur notre bélino AP. Baerbel
Bohlay (à gauche) et Rolf Hanrich (à droite) en conversation.

noir , rouge et or aux couleurs de
la RFA, entendaient démontrer
le profond sentiment d'attache-
ment des populations voisines
des deux Etats allemands. Des
banderoles appelaient à l'édifi-

cation d' une Allemagne unie ou
à de nouveaux changements en
RDA , selon les organisateurs.

Par ailleurs , le Mur de Berlin
a tellement été attaqué par les
touristes désireux d'emporter un

.souvenir que des pans entiers
menacent aujourd 'hui de s'ef-
fondrer. La police a dû interdire
l' accès à la section la plus fré-
quentée du Mur , près de la
Porte de Brandebourg , (ats , afp)

L» LE MONDE EN BREF

LIBAN. - Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) a négocié un cessez-
le-feu de sept heures entre les
formations chiites qui s'affron-
tent au Liban du Sud et doit
évacuer ce jour les corps de
miliciens tués, estimés a une
quinzaine.
DISSOLUTION. - Les di-
rigeants communistes polo-
nais, menacés de disparition
dans une Europe de l'Est en
plein bouleversement, ont
choisi de dissoudre leur parti et
d'en créer un autre, «démocra-
tique, socialiste» et non mar-
xiste.

PANAMA. - La femme et
les filles de l'ancien homme
fort du Panama, le général No-
riega, toujours réfugiées dans
la résidence de l'ambassadeur
de Cuba, cherchent à s'enfuir
du Panama.
JÉRUSALEM. - Le mi-
nistre hongrois des Affaires
étrangères, Gyula Horn, est ar-
rivé hier en Israël pour une vi-
site officielle de trois jours.

PÉTROLIER. - Les vents
et les courants continuent de
disperser les restes des 70.000
tonnes de brut échappés du
pétrolier iranien «Kharg-5» qui

ont, un moment, menacé les
côtes atlantiques du Maroc.
INTIFADA. - L'enterre-
ment d'un Palestinien chrétien
orthodoxe, tombé sous les
balles israéliennes, a assombri
hier la célébration à Bethléem
du Noël des orthodoxes de rite
oriental.
JOHANNESBURG. -
A l'occasion du 78e anniver-
saire de sa fondation, le Con-
grès national africain a déclaré
qu'il n'acceptera de négocier
avec le pouvoir blanc en Afri-
que du Sud que lorsque son
dirigeant historique Nelson
Mandela sera libéré.

Vent de l'Est en Afrique
Le président zambien réticent

L'Europe de l'Est fait école. Le
régime du parti unique qui sub-
siste dans 31 pays africains, com-
mence à être remis en question.
En Zambie par exemple, les
changements en Europe orientale
provoquent beaucoup de com-
mentaires et de réflexions.

Jurie VAN DER WALT
à Lusaka - InfoSud

Tout en saluant la glasnost et la
perestroïka en Union soviétique
de même que les récents boule-
versements politiques dans les
pays satellites, le président zam-
bien, Kenneth Kaunda au pou-
voir depuis 25 ans, a déclaré que
son pays allait conserver le sys-
tème de parti unique. «Nous
avons vécu le multi-partisme
après notre indépendance en
1964, et jusqu 'en 1974. Ce sys-
tème engendre la violence entre
adversaires politiques. Notre
constitution garantit les libertés
démocratiques qui n 'existaient
pas en Europe de l 'Est. Nous
n 'avons donc aucun besoin
d'abandonner notre système. La

presse et le corps religieux
constituent des contre-pouvoirs
très importants dans notre
pays.» a affirmé le président
zambien.

Mais fait sans précédent et
qui probablement augure de
changements dans ce pays: des
voix contradictoires à celle du
président (qui a toujours raison)
ont commencé à faire leur che-
min. En premier lieu, celle du ré-
dacteur en chef du Times of
Zambia, quotidien gouverne-
mental de surcroît: «Le conti-
nent af ricain ne sortira pas du
marasme économique sans qu 'il
y  ait des réf ormes politiques.
Sans celles-ci, nous continue-
rons à tendre la main pour la
charité.» Et de conclure: «Il est
p lus  que probable maintenant
que le peuple af ricain n 'attendra
pas 40 ans comme l'on f ait les
Polonais, les Hongrois, les Alle-
mands de l 'Est, les Tchèques, les
Bulgares et les Roumains, pour
revendiquer leurs droits politi-
ques.»

Une autre voix aussi impor-
tante est celle du vice-président
zambien, M. Grey Zulu. Lors

d'une réunion extraordinaire du
parti , il a souhaité que les événe-
ments en Europe de l'Est «nous
motivent aussi pour changer no-
tre système politique». Un autre
député et influent membre du
comité central a également pu-
bliquement souhaité que le gou-
vernement envisage de revoir
«les dirigeants af ricains qui
ignorent les événements en Eu-
rope de l'Est et qui n 'en tiennent
pas compte, le f ont à leur péril, »
a déclaré le très charismati que
dirigeant syndical , Frederick
Chiluba. «Vous a vez le choix en-
tre provoquer des changements
dans la paix ou les subir inévita-
blement dans le sang et dans le
traumatisme» a-t-il ajouté.

Cependant , il n 'y a pas que les
classes dirigeante ou syndicale
qui se sentent concernées par les
changements à l'Est. Les Zam-
biens en généra l, sont dans l'ex-
pectative.

D'autant plus que le pro-
gramme d'austérité prescri t de-
puis l' année dernière par la Ban-
que Mondiale leur a porté un
coup très dur dans leur vie quo-
tidienne.

Ethnies honnies
Les Bulgares manifestent

Stanko Todorov , président du
Parlement bulgare, a demandé
hier la réunion d'un forum natio-
nal pour discuter des problèmes
ethniques, alors que des milliers
de Bulgares ont manifesté pour la
quatrième journée consécutive
contre le rétablissement des
droits ethniques et religieux des
minorités turques de leur pays.
M. Todorov a invité les repré-
sentants des populations tur-
ques (qui vivent dans le nord-est
et le sud du pays) à partici per au
forum , au côté de membres du
Parlement , de l'opposition , du
PC et des dirigeants religieux or-
thodoxes et musulmans.

LA DOCTRINE JIVKOV
RENVERSÉE

Les manifestations , depuis jeu-
di , ont été suscitées par la déci-
sion prise le 20 décembre par la
direction communiste et autori-
sant les communautés turques et
musulmanes de Bulgarie à faire
valoir leur identité et leur prati-
que religieuse sans aucune en-
tra ve.

Ce geste renversait la politi-
que menée jusqu 'alors par l'ex-
numéro 1 bulgare, Todor Jiv-
kov. pour qui l'assimilation des
populations , d'origine turque
passait par l'obligation de por-
ter un nom bulgare , l'interdition
de l'usage de la langue turque en
public et la restriction des droits
religieux.

La question des relations eth-
ni ques domine désormais la vie
politique bulgare .

Hier, le quotidien du parti
communiste «Rabotnitchesko
Delo» a publié un article d'un
éminent académicien qui ren-
voie dos à dos les fondamenta-
listes musulmans et les nationa-
listes slaves.

Strachimir Dimitrov , direc-
teur des études balkaniques à
l'Académie des Sciences de Bul-
garie, a apporté son soutien à la
décision gouvernementale. Mais
il a aussi reproché aux autorités
de ne prendre aucune mesure
contre les fondamentalistes qui
«continuent d'exciter des senti-

ments nationalistes parm i les
musulmans bulgares».

APPEL
AU CALME

De son côté, le parti commu-
niste , dans un communiqué pu-
blié par l'agence BTA, a appelé
hier au calme. «Les manifesta -
tions permanentes de protesta-
tion, les appels à la grève et au-
tres actions accentuent la ten-
sion. Certains gestes des popula-
tion musulmanes et turcopho-
nes, comme le fait de brandir
des drapeaux étrangers , d'adop-
ter en public un comportement
provoquant; aggravent encore
une situation déjà tendue» .

Samedi, le ministre des Af-
faires étrang ères Boiko Dimi-
trov avait déclaré à la télévision
nationale que la Bulgarie ne re-
connaîtrait pas «de minorité na-
tionale ou d'autonomie régio-
nale. Il n 'y a pas de fondement à
une telle reconnaissance. Aucun
accord international ne pousse
la partie bul gare à prendre une
telle mesure», (ap)

Contestataires et hués
Etudiants roumains dans l'arène politique

Les étudiants , qui ont joué un
rôle majeur dans la chute de la
dictature Ceausescu, ont à nou-
veau fait irruption , hier, sur la
scène politi que roumaine, en ré-
clamant une véritable représen-
tativité au sein des instances di-
rigeantes du pays, lors de leur
premier meeting libre â Buca-
rest.

Quelque 5000 étudiants, ras-
semblés à l'Institut Polytechni-
que de Bucarest , où est née la
contestation étudiante, ont
montré leur volonté de rester
mobilisés jusqu 'à l'instauration
d'une vraie démocratie dans le
pays.

Les six étudiants membres du
bureau exécutif du CFSN (qui

en compte 11) ont été la cible des
critiques des orateurs qui leur
ont nié toute légitimité. «Ils ne
représentent pas les étudiants
auprès du gouvernement mais le
gouvernement auprès des étu-
diants», a déclaré sous les ap-
plaudissements un orateur.

Les étudiants ont reproché au
nouveau pouvoir d'avoir prépa-
ré une loi sur l'enseignement
sans les avoir consultés, et ont
démandé à partici per directe-
ment à l'élaboration de cette loi.

Un membre du CFSN. Casi-
mir lonescu, vice-président du
Conseil du Front de salut natio-
nal , a donné l'assurance aux étu-
diants que le CFSN allait tout

faire pour prendre en compte
leurs demandes. Ceux-ci récla-
ment notamment l'autonomie
des facultés, la possibilité de
profiter de leur temps libre
comme ils l'entendent , la pré-
sence facultative aux cours, la
fin de la préparation militaire
pour les filles, la libre circulations,
des étudiants et des _éc.haiiges
avec les étudiants étrangers.

Le déroulement du meeting
d'hier avait été prévu dans le
centre ville, mais les étudiants
ont accepté de déplacer le lieu de
la réunion à la demande des
autorités qui craignaient pour la
sécurité des participants.

(ats, afp)

Ces enf ants avaient ete légale-
ment adoptés. Or, pour obtenir
la reprise des relations politi-
ques et économiques entre la
France et la Roumanie, ils
a valent été bloqués par le condu-
cator en personne. Chantage
ignoble.

Samedi, toutes les f amilles
adoptives de ces enf ants-otages
se pressaient à Orly pour ac-
cueillir une soixantaine d'entre
eux. Toutes avaient les larmes
aux yeux et une seule histoire à
narrer. Celle de l'attente angois-
sante, de l'espoir trop souvent
déçu et d'une lutte qui, pour cer-
taines d'entre elles, durait de-
puis deux, trois ou quatre ans.

Seulement, une vingtaine d'en-
f ants sont encore en Roumanie.
Retenus momentanément pour
«raisons administratives»...

Un papa, la voix mal assurée,
avoue presque honteusement
que pour sa f amille il ne s'agit
que d'une demi-joie. U a bien
une adorable petite f i l le  dans les
bras, toute hébétée par l'agita-
tion régnant alentour, mais le
petit f rère ne f ait pas partie du
voyage...

Un peu plus loin, le père
adoptif le plus connu de ces «f a-
milles-martyres», en raison des
grèves de la f a i m  qu'il a
conduites pour attirer l 'atten-
tion des autorités sur le dossier
de ces enf ants cloîtrés, dévore
des yeux sa petiote... qui déballe
les cadeaux off erts par ses pe -
tites cousines.

Les retrouvailles sont poi-

gnantes, bruyantes. Les f amilles
sont littéralement assaillies p a r
les journalistes, les photo-
graphes et les caméras. Les en-
f ants ne comprennent rien à ce
qui leur arrive. Ils ne connais-
sent pas la langue. Ils ont l'air
d'être assommés par le voyage
et les témoignages d'aff ection.
Les tout petits hurlent sans mé-
nagement aux oreilles de leurs
nouveaux parents.

Ainsi, samedi soir sur le coup
de vingt heures, grâce à un ta-
page  et une récupération média-
tique savamment orchestrés, les
téléspectateurs des chaînes f r a n -
çaises ont pu assister, en voyeur
et presque en direct, au p lus
émouvant et intime spectacle qui
soit.

Ce n'était p a s  impudique.
C'était obscène.

Nicolas BRINGOLF

Un samedi
à Orly
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Intérêt croissant, argent en diminution
Le 700e anniversaire de la Confédération prend forme

La célébration du 700e anniver-
saire de la Confédération s'ouvri-
ra officiellement le 10 janvier
1991, à Bellinzone. «Nous avons
la situation bien en main, la colla-
boration avec les cantons fonc-
tionne parfaitement, l'intérêt va
croissant et l'argent diminuant»,
a expliqué le délégué du Conseil
fédéral, Marco Solari, dans un
entretien accordé à l'ATS sur
l'état des préparatifs.
La vente de la monnaie spéciale,
dont le bénéfice doit financer les
fêtes du 700e, n'a pas connu
pour l'instant le succès escomp-
té. Mais Marco Solari estime
qu 'il est exclu de demander un
crédit complémentaire en plus
des 65 millions déjà accordés
par le Parlement: même si les
moyens financiers fondent
comme nei ge au soleil , le projet
doit avoir une dynamique pro-
pre.

PRÉFÉRENCE
AU SPONSORING

Le Délégué se voit souvent
contraint de plaider des écono-
mies. Lés milieux de l'économie
privée ont pour leur part garanti
quelque 10 millions de francs
jusqu 'ici. Marco Solari est en fa-
veur du sponsoring, même s'il
admet qu 'il comporte des incon-
vénients.

Sans sponsoring, rien ne se-
rait possible. Des choix seront
opérés: les manifestations à
haute valeur symbolique ne se-
ront pas sponsorisées, relève So-
lari, qui attache une grande im-
portance au fait que la Confédé-
ration ne dépense pas l'argent
des contribuables pour financer
cette célébration.

PÈLERINAGE
Marco Solari s'était fait une idée
différente de son rôle de délégué
du Conseil fédéral.

L'engagement personnel est
énorme, et il doit effectuer lui-
même beaucoup de tâches in-
grates. On ne peut pas mener à
bien pareil mandat en n'assu-
mant que les tâches d'état-ma-
jor.

Après l'échec de CH-91, le dé-
légué a dû sillonner le pays
comme un pèlerin des mois du-
rant pour tenter de convaincre,
au lieu de se consacrer à des
tâches d'organisation. Il a fina-
lement réussi à stimuler et moti-
ver, en introduisant l'idée de la
décentralisation et celle, direc-
trice, de la rencontre.

PAS D'ILLUSION
L'intérêt porté au 700e anniver-
saire de la Confédération a in-
contestablement augmenté, es-

time Marco Solari, sans doute
moins au sein du public que
chez les autorités compétentes et
les «leaders d'opinion». Au-
jourd'hui , M. Solari est
convaincu qu'il existe en Suisse
une volonté de ne pas laisser
passer le 700e anniversaire de la
Confédération dans l'indiffé-
rence.

Il ne faut toutefois pas se faire
d'illusion: les circonstances ac-
tuelles sont bien différentes de
celles qui prévalaient en 1941,
lors du 650e anniversaire.

COLLABORATION OK
Le délégué affirme que les can-
tons participent «avec plaisir»
aux préparatifs, et que la colla-
boration est excellente. Chacun
des 26 cantons a créé un bureau
de coordination. Cantons et
communes sont libres d'organi-
ser les manifestations de leur
choix.

Le volet des festivités qui a
fait le plus parler de lui est sans
doute la Voie suisse, autour du
lac d'Uri : un ouvrage collectif et
permanent des cantons, déjà
prévu dans le projet CH-91.

SOUCIS
Marco Solari estime que les dé-
penses des cantons s'élèveront
nu total à une somme du même

ordre de grandeur que celle en-
gagée par la Confédération, soit
environ 65 millions de francs.
La plus grosse déception de
Marco Solari a sans aucun
doute été la réaction négative de
certains de ses compatriotes tes-
sinois à l'égard de la tente que
l'architecte Mario Botta entend
créer. Elle doit être présente lors
de tous les moments forts de la
lëte.

Bien des Suisses pour qui le
700e anniversaire de la Confédé-
ration ne revêt pas de significa-
tion concrète la considèrent
comme un symbole.

Il est vrai que le Délégué a des
soucis plus importants. Il lui
reste notamment à mettre en
oeuvre de nombreuses idées qui
ont été avancées. «Je suis
convaincu de tout avoir en
main, mais parfois je m'impa-
tiente un peu, parce qu'il faut
toujours discuter de tout», ex-
plique Marco Solari, qui compte
beaucoup sur ses talents d'im-
provisation.

La peur gagne M. Solari lors-
qu 'il songe que le 700e anniver-
saire de la Confédération pour-
rait être détourné de son but ini-
tial pour servir de plateforme à
des débats politiques ou des
conflits d'intérêts, (ats)

m* LA SUISSE EN BREF \
BIENNE. - La société de
produits de lessive et de net-,
toyage Schnyder Frères SA, à
Bienne, fondée en 1834 à
Waedenswil (ZH), passera en
mains allemandes. Henkel et
Cie SA, à Pratteln (BL), filiale
du groupe allemand du même
nom, spécialisé dans la fabrica-
tion de produits de lessive, a
conclu un accord pour une
prise de participation majori-
taire au capital de la société
biennoise.

REPRIS. - Deux détenus
qui s'étaient évadés de la pri-
son cantonale de Frauenfeld le
2 janvier, ont été repris cinq
jours plus tard à Soleure. Les
deux individus avaient menacé
un gardien avec un couteau

AIDE-ROUMANIE. -
Le temps du retour est arrivé
pour la plupart des convois
d'aide à la Roumanie partis
vers Nouvel-An. Le second
convoi des oeuvres d'entraide
suisses et le convoi de la ville
de Lausanne sont rentrés en
Suisse samedi, alors que les
véhicules de l'aide «SOS Rou-
manie-Ville de Genève»
étaient de retour vendredi déjà.

CEDRA. - Si le temps le
permet, la Cedra commencera
ses travaux de sondage au
Wellenberg, dans la commune
de Wolfenschiessen (NW), en
mai prochain. C'est ce qui res-
sort du dernier numéro du bul-
letin de la Cedra. Wellenberg

est l'un des quatre sites retenus
dans l'optique de la construc-
tion d'un dépôt pour déchets
faiblement et moyennement
radioactifs .

ROUTES. - Près de deux
mille manifestants ont marqué
samedi leur opposition aux
projets de constructions de
nouveaux tronçons d'auto-
route sur la N1 entre Morat et
Yverdon, la N4 dans le Kno-
naueramt et la N5 entre Bienne
et Zuchwil, en défilant à la lu-
mière des flambeaux sur les
sites des tronçons contestés.
Organisées par le comité d'ini-
tiative du «Trèfle à 3», ces ma-
nifestations ont ainsi ouvert la
campagne pour les votations
du 1er avril prochain.

INCENDIE. - Une ferme
été la proie des flammes, same-
di soir dans le village fribour-
geois de La Joux. L'incendie a
complètement détruit l'habita-
tion et la grange. S'il n'y a pas
eu de blessé, les dégâts sont
estimés à 500.000 francs. Les
causes du sinistre n'ont pas été
déterminées.

NOYÉ. - Un travailleur ita-
lien de 23 ans qui patinait sur
le lac Maloja (GR) s'est noyé
vendredi après-midi. La
couche de glace étant très
mince à l'endroit de l'accident,
un camarade qui l'accompa-
gnait n'a pas pu le sortir de
l'eau et a assisté, impuissant, à
la noyade.

Carnaval a Schwytz

Une fois encore, cette année, Schwytz a vécu les festivités
de la société japonaise de Carnaval. C'est ce week-end de
l 'Epiphanie qui a été choisi et la place de l 'Hôtel-de-Ville
pour jeter un regard différent sur le coeur de la Suisse, à la
grande joie des enfants. (Bélino AP)

Brouillard et .•• neige
Nombreuses perturbations
et accidents ce week-end

Le trafic a été sérieusement per-
turbé à de nombreux endroits
sur les routes suisses au cours du
week-end. Des télescopages ont
notamment eu lieu samedi, sur
les routes enneigées. Sur la N3,
un accident de car a provoqué
un bouchon de dix kilomètres.
La plupart de ces accidents
n'ont cependant pas eu de
conséquences mortelles.
. Les automobilistes ont été
nombreux ce week-end sur les
routes suisses, notamment à
cause de la rentrée des vacances.
La neige, qui est tombée samedi
sur plusieurs régions du terri-
toire,'a été à l'origine de divers
dérapages et télescopages.

BROUILLARD
ET VERGLAS

Un accident de car spectaculaire
s'est produit sur la N3, occa-
sionnant la fermeture de
l'autoroute du Walensee pen-
dant plusieurs heures. Suite à
une vitesse trop élevée, le chauf-
feur du car, qui transportait 40
personnes, a perdu la maîtrise
de son véhicule. Il a heurté une
voiture de tourisme, puis a per-
cuté la glissière de sécurité côté
lac.

Les passagers n'ont pas été
blessés, contrairement au passa-

ger de la voiture de tourisme im-
pliquée dans l'accident. Par ail-
leurs, quatre personnes ont été
blessées dans onze accidents sur-
venus samedi dans l'Oberlahd
saint-gallois. La neige et le
brouillard sont à l'origine de la
plupart de ces accidents, a indi-
qué la police.

Sur la N2, près de Kriens
(LU), une collision impliquant
trois voitures est survenue same-
di soir. Six personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpi-
tal. Plus tôt dans la journée ,
quatre personnes ont été griève-
ment blessées dans un accident
de circulation surla route canto-
nale reliant Berne et Schwart-
zenburg. La route a dû être fer-
mée au trafic pendant près de
deux heures.

Par ailleurs , un accident de la
circulation a coûté la vie samedi
à une automobiliste de 39 ans
sur le tronçon Arch-Bibern
(BE). La voiture a dérapé sur du
verglas et s'est retournée.

Sur la route du San Bernardi-
no, la NI3 , un grave accident a
fait samedi sept blessés dont
deux grièvement. Trois voitures
se sont télescopées à la hauteur
de Roveredo dans le canton des
Grisons. La route a été fermée
pendant tout l'après-midi, (ats)

En famille à Beyrouth
Délégation pour soutenir les otages détenus au Liban

Cinq membres des familles d'Elio
Erriquez et Emanuel Christen
ont quitté Genève, hier à 11
heures, pour Beyrouth, afin d'al-
ler manifester dans la capitale li-
banaise leur attachement aux
otages enlevés le 6 octobre der-
nier à Saida (Liban du Sud), et
tenter d'obtenir leur libération.
Les mères des deux otages,
Mmes Graziana Erriquez et
Marianne Christen , ont embar-
qué à bord d'un appareil de la
compagnie libanaise Middle
East Airlines (MEA), accompa-
gnées par le frère et la soeur
d'Elio , Antoine et Marie Erri-
quez, ainsi que la soeur d'Ema-
nuel , Mme Annette Meier-
Christen. Angelo Gnaedinger,
délégué général pour le Moyen-
Orient au Comité international
de la Croix-Rouge (CICR),
voyage également avec elles.

Les deux familles seront les
hôtes de la délégation du CICR
à Beyrouth. Au moment de leur
enlèvement , il y a 93 jours, Ema-
nuel Christen et Elio Erriquez
étaient employés comme techni-
ciens prothésistes par le CICR à
Saida , au Liban du Sud; mais les
membres de leur famille ne se
rendront pas dans la région, en
raison de l'instabilité qui y règne
en ce moment , a précisé un
porte-parole du CICR.

REMISE
DE SIGNATURES

A Beyrouth, les représentants
des deux familles Christen et Er-

après dans des circonstances
peu claires.

Par ailleurs, les comités de

soutien suisse et libanais ont
adressé aux ravisseurs une lettre
ouverte de protestation , qui de-

vrait être publiée cette semaine
dans les journaux libanais.

(ats . ap)

riquez devraient remettre au co-
mité libanais de soutien aux
otages une pétition munie de
quelque 70.000 signatures , ré-
coltées en Suisse.

«Il est important que les si-
gnatures parviennent au Li-
ban», avait déclaré jeudi à ce su-
jet M. Gustav Christen, père
d'Emanuel. «Je ne m'attends
pas à ce qu 'Emanuel soit du
voyage de retour en Suisse, mais
espérons que notre démarche
contribuera à rapprocher le mo-
ment de sa libération», avait-il
ajouté.

Par ailleurs , le CICR organise
ce jour , en présence des mem-
bres des familles Christen et Er-

riquez, une rencontre avec la
presse à l'Hôtel Summerland, à
Beyrouth-Ouest, dans le secteur
musulman de la capitale. Les
membres des deux familles rega-
gneront la Suisse mardi.

COMITÉ DE SOUTIEN

En Suisse, le comité de soutien
aux otages fait procéder, depuis
quelques jours, à l'envoi de plus
de 10.000 cartes postales, à des-
tination du Liban, demandant
la libération d'Emanuel Chris-
ten et d'Elio Erriquez. Les em-
ployés libanais du CICR et les
handicapés de la région de Saida
distribueront les envois à la po-
pulation, dans les régions où

l'on présume que les deux otages
sont détenus.

RIEN DE NOUVEAU
Le 6 octobre dernier, Emanuel
Christen et Elio Erriquez ont été
enlevés par des inconnus dans la
ville portuaire de Saida, où ils
travaillaient dans le centre or-
thopédique du CICR, lequel est
fermé depuis leur enlèvement.
Trois mois après, aucun signe,
aucune revendication de la part
des ravisseurs des deux délégués
ne sont parvenus au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). «Malheureusement, il
n'y a strictement rien de nou-
veau depuis trois mois», déplore
Carlos Bauverd.

Dans le cadre des multiples
démarches entreprises pour la li-
bération des deux otages, le pré-
sident du CICR, Cornelio Som-
maruga, a rencontré, le 18 dé-
cembre dernier, le président du
Liban Elias Hraoui. A cette oc-
casion , le président du CICR
avait demandé une nouvelle fois
aux ravisseurs de libérer Ema-
nuel Christen et Elio Erriquez
afin que l'organisation humani-
taire puisse à nouveau accom-
plir sa mission dans un climat de
confiance et de respect. La
veille, il avait rencontré le vice-
président syrien.

Il n'est pas exclu que les ravis-
seurs d'Emanuel et Elio soient
les mêmes personnes qui avaient
enlevé le délégué du CICR Peter
Winkler à Saida, en novembre
1988 et qui l'ont libéré un mois

Avant le décollage pour le Liban (de g. à dr.): Marie et Graziana Erriquez (soeur et mère
d'Elio), Angelo Gnaedinger, délégé du CICR, Antoine Erriquez (frère), Marianne Christen
et Annette Meier (mère et soeur d'Emanuel). Devant: Juerg Bischoff , délégué du CICR,
avec le sac contenant les 70.000 signatures. (Bélino AP)
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Vous cherchez
- une entreprise bien implantée, dynamique et en pleine expansion,

qui vous assurera une place stable.
- une ambiance de travail jeune en atelier;
- un travail à plein temps sur des machines à la pointe du progrès

dans le domaine de la menuiserie.

Vous avez
- une qualification professionnelle dans le domaine de la menuise-

rie ou ébénisterie;
- quelques années d'expérience dans votre profession;
>- un permis de travail valable;
- des connaissances de la langue française.
Alors vous êtes le candidat que nous cherchons pour notre menui-
serie dans laquelle nous vous offrons un poste complet compre-
nant:

ponçage, débitage, assemblage
en séries de boîtes en bois
Entrée en fonction : dès que possible.
Veuillez prendre contact avec Monsieur F. Moeri, responsable du
personnel au 039/23 65 43 afin de convenir d'un rendez-vous
SCHWEIZER & SCHOEPF SA, rue Jacob Brandt 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

012294

REVÊTEMENTS DE SOLS
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Moquette - Lino - Plastique
Bois-Noir 41, f 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
012483

L' utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2'980.-

Panasonic dos Fr. 57.-/ mois
Fr. Z990.-

ftfcÇ dos Fr. 73. —/ mois
Fr.3 '725 - .

SIEMENS-ALBIS dos Fr. 57.-/ mois
Fr. 2 980.-

SIMDNSEN dus Fr. 99.-/ mois
Fr.4 995.-

(Y compris anlcnno ot accessoires!

^
o

Vouilloz m'envoyer uno documentation complote.

9w Téléphones NATEL-C

/^.- ^ 
Venfe * Montage

jf^% Service après-vente
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Théâtre de Besançon
Dimanche 21 janvier Dép.: 13 h 30

Les Noces de Figaro
Opéra de W.-A. Mozart

Car et spectacle Fr. 75.-NET

Samedi 10 février Dép.: 18 h
Les Cloches

de Corneville
Opérette à grand spectacle

de R. Planquette
Pour nos spectacles:

bonnes places assurées
Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
f  039/23 75 24
Télex 952 276 012134

Publicité Intensive, Publicité par annonces

Prenez votre avenir en main,

âgf eORf
Nous recherchons, pour un poste indépendant
une

employée de commerce
français/allemand avec de bonnes connais-
sances d'anglais.
Si vous êtes dynamique, vous êtes la personne
que nous recherchons. N'hésitez pas, Ch. Hodor
se réjouit de vous rencontrer. 58*
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Petite société dynamique de la place cherche pour complé-
ter son équipe

une employée de commerce
justifiant quelques années d'expérience;

une employée de bureau
pour notre réception et divers travaux de bureau.
Des connaissances de la langue allemande seraient un
avantage.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffres
28-950266 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Venez retirer votre coupon i Si
de participation dans l'un '̂ ÊÈÊÈ^de nos 3 Garages. ^^^^S\

2e prix: 1 Fiesta XR2i

3e prix: 1 Lancia Y10
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1 er prix: 1 Cabriolet Escort
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La Chaux-de-Fonds, Bd des Epiatures 8 - Le Locle, r. de France 51
Neuchâtel, Pierre-àrMazef 11

Publicité intensive, Publicité par annonces
i , _——. 

Nous cherchons pour plusieurs
clients de la région:

emboîteurs(euses)
horlogers
horlogers-bijoutiers
poseuses d'aiguilles
ouvrières d'horlogerie
Nous offrons des emplois sta-
bles et des conditions de travail
intéressantes.

L'agence est ouverte le samedi
de 9 à 12 heures. SM

_' : _ . ¦ 
';-y -M

9 divers

ë vacances-voyages



A deux doigts de la surprise
Hlasek et Maleeva champions suisses en salle
Jakob Hlasek l'a échappé
belle. Le numéro 1 helvéti-
que a été à deux doigts de
subir un échec humiliant
en finale des champion-
nats de Suisse d'hiver de
Baden. Opposé à l'inusable
Roland Stadler, «Kuba» ne
s'est imposé qu'en cinq
sets, après avoir été mené
deux manches à rien...
Chez les dames en re-
vanche, Manuela Fra-
gnière-Maleeva, pour sa
première participation
dans cette épreuve, a rem-
porté le titre en dominant
la Tessinoise Emanuela
Zardo.
«Je voulais gagner en trois
sets. Mais je n'avais jamais
pensé que Roland puisse jouer
de la sorte». Roland Stadler a
bien mérité l'hommage de son
vainqueur.

Il a en effet offert une répli-
que inattendue, n'hésitant pas
à multiplier les enchaînements
service-volée afin de pousser
Hlasek sur la défensive. Pen-
dant deux sets, le protégé de
Georges Deniau a été incapa-
ble de juguler les offensives de
son rival, qui a adopté depuis
peu une nouvelle raquette.

RENVERSEMENT
Malgré un coup droit catastro-
phique, Jakob Hlasek a eu le
mérite de ne pas jeter l'éponge.
Le Zurichois a su exploiter la
première baisse de régime de
Stadler pour sortir la tête de
l'eau. Après avoir égalisé à
deux sets partout, Hlasek a
mené 3-1 dans la cinquième
manche.

Dans un ultime sursaut,
Stadler revenait à 3 partout.
Mais un ultime break de Hla-
sek scellait l'issue de cette fi-
nale qui aura duré près de trois
heures et demie.

A l'issue de sa victoire, la se-
conde de ,sa carrière dans ce
championnat d'hiver, Jakob

Jakob Hlasek: moins facilement que prévu. (AP)

Hlasek s'est envolé pour l'Aus-
tralie. A Melbourne, «Kuba»
disputera le double au côté du
Français Eric Winogradsky. Il a
en effet renoncé à s'aligner
avec le Genevois Marc Rosset,
dont le «ranking» en double
(342e) n'assurait pas à la paire
Hlasek-Rosset l'admission di-
recte dans le tableau final de
l'Open d'Australie.

ADVERSAIRE DIFFICILE
Tête de série no 1, Manuela
Fragnière-Maleeva a pleine-
ment justifié son rang en terre
argovienne. Mais elle a cepen-
dant dû serrer sa garde pour se
défaire de Zardo. La Tessinoise
a manqué de réussite dans le
dernier jeu de la rencontre lors-
qu'elle galvaudait trois balles
d'égalisation à 5 partout.

Capable des coups les plus
brillants comme des bourdes
les plus inattendues, Zardo a
tout simplement manqué de
constance pour créer la sur-
prise.

«Emanuela n'a pas été une
adversaire aisée à manoeuvrer.
Mais heureusement pour moi,
elle m'a offert trop de points au
filet», expliquait la joueuse bul-

gare. Avant de quitter la salle
de presse pour aller... s'entraî-
ner.

LES FINALES
Simple messieurs: Hlasek
(Zurich No 1) bat Stadler
(Dùbendorf No 3) 6-7 (2-7)
5-7 6-1 6-3 6-3.
Simple dames: Maleeva (La
Tour-de-Peilz No 1 ) bat Zardo
(Giubiasco No 2) 6-3 6-4. (si)

Bilan conforme
.» HANDBALL

Un nul et deux défaites
pour la Suisse

L'équipe de Suisse a terminé
son parcours dans le tournoi
de Cadix par un match nul, 22-
22 (12-10), face à la Pologne,
ce qui lui a permis de prendre
le 3e rang final.

Auparavant, l'équipe d'Arno
Ehret avait perdu de justesse
face à l'Espagne (17-18) et
plus largement devant l'URSS
(22-33). Un bilan conforme à
ce que l'on pouvait "attendre
(la Suisse n'a jamais gagné
contre aucune de ces trois
équipes), mais qui aurait pu
être meilleur avec un peu de

réussite: face à la Pologne,
l'égalisation a été concédée à
cinq secondes du coup de sif-
flet final...

Contre la Pologne, la
Suisse a joué avec : Hurli-
mann (Landolt pour un penal-
ty) : Keller (2 buts), Rubm
(9/1), Eggenberger, Rellstab
(3), Schumacher (1), Schârer
(2), Gassmann (4/4), Barth.
Jost (1).

Note; le gardien polonais
Latos a retenu un penalty de
Rubin.

(si)

» VOLLEYBALL

Le tournoi de Montreux à Slavia
Slavia Bratislava a remporté la
première édition de la «Coupe
du Montreux-Palace», tournoi
international féminin qui réu-
nissait neuf équipes de club en
provenance de quatre pays dif-
férents.

En finale, les Tchécoslova-
ques ont pris la mesure de Ge-
nève Elite en trois sets (15-10
15-1015-7). Pour la troisième
place, les Françaises de Cla-
mait ont battu le BTV Lucerne
2-1 (4-15 15-13 17-16).

Malgré l'absence de ses
deux internationales, Slavia
Bratislava, actuellement en

tête du championnat de Tché-
coslovaquie, n'a concédé
qu'une seule défaite en trois
jours... face aux Genevoises
justement. C'est dire qu'elles
ont largement pris leur re-
vanche lors d'une finale d'as-
sez faible niveau technique et
surtout privée de tout sus-
pense.

Classement final: 1. Sla-
via Bratislava. 2. Genève Elite.
3. Clamait. 4. BTV Lucerne. 5.
Montana Lucerne. 6. Mon-
treux. 7. TUS Stuttgart. 8. Fri-
bourg. 9. LUC.

(si)

Victoire tchécoslovaqueJusqu'à la dernière reprise
m» BILLARD mm

Finale de billard à suspense au CAB
Le suspense a plané jus-
qu'au bout samedi au CAB
(Club des amateurs de bil-
lard de La Chaux-de-
Fonds). Huit heures durant
les six joueurs engagés
dans la finale aux cadres
de Ile catégorie ont mis
leurs nerfs et ceux de l'as-
sistance à rude épreuve.
Finalement, le Genevois
Pascal Tscharner a rem-
porté le titre «in extremis»
devant le Chaux-de-Fon-
nier Fulgencio Martinez.
Une finale individuelle de bil-
lard est un véritable marathon
au cours duquel le moindre re-
lâchement peut être fatal. Ce
n'est au joueur du CAB Ful-
gencio Martinez qu'on l'ap-
prendra. En effet , son passage
à vide contre Antonio Badalati
au quatrième tour lui a coûté la
victoire.

A cet instant de la compéti-
tion, le Chaux-de-Fonnier était
à égalité parfaite avec le joueur
de Plainpalais (Genève)
Tscharner. Ils avaient la même
moyenne et leur confrontation
s'était terminée sur un résultat
nul. On pressentait déjà qu'il
faudrait attendre le dernier
coup pour connaître le vain-
queur.

AU MAUVAIS MOMENT
C'est donc au mauvais mo-
ment que Martinez a craqué.
L'espace d'un instant il a perdu
sa concentration et il eut
toutes les peines du monde à
battre Badalati.

Avant le dernier tour, c'était
encore «une véritable bouteille
à encre», comme aimait à le ré-
péter Roger Lobsiger. Si Ful-
gencio Martinez réalisait un
exploit contre le joueur de
Plainpalais Fernand Vuissoz et
si Armando Florian, président
du CAB et remplaçant de der-
nière minute, réussissait à met-
tre en difficulté Pascal Tschar-
ner, la victoire pouvait revenir à
Martinez.

Pascal Tscharner: concentré jusqu'au bout. (Henry)

Les deux joueurs du CAB fi-
rent de leur mieux. Martinez
disputa un excellent dernier
tour et Florian fit douter
Tscharner. Mais ce dernier ne
craqua pas, et il remporta le ti-
tre avec, seulement, une re-
prise de moins que son dau-
phin.

Voilà une finale qu'on ou-
bliera pas de si tôt, certains y
ont même laissé quelques che-
veux blancs.

Finale du championnat
suisse aux cadres de Ile ca-
téorie: 1. Tscharner (Plainpa-
lais) 9 points (moyenne géné-
rale 8,24); 2. Martinez
(CAB) 9 pts (8.T2); 3. Vuis-
soz (Plainpalais) 4 pts (6,12);
4. Dubuis (Bienne) 4 pts
(6.96); 5. Badalati (Saint-
Gall) 2 pts 6,61; 6. Florian
(CAB) 2 pts (5,09).

Julian CERVlftO

Suisses éliminés
¦? CURLING

Domination canadienne à Moncton
L'équipe de Lausanne-Olym-
pique a été éliminée au 4e tour
du tournoi international de
Moncton (Can), l'épreuve la
plus richement dotée au
monde avec ses 250.000 dol-
lars de prix.

La formation dirigée par le
skip Patrick Hùrlimann a certes
battu l'équipe canadienne de
Jack McDuff par 5-4 au 3e
tour, mais elle s'est inclinée en-
suite 6-9 face au quatuor em-

mené par Ed Lukowich, le
champion du monde 1986.

Pour deux victoires et deux
défaites, les Lausannois ont
tout de même empoché 8000
dollars. Le vainqueur du tour-
noi reçoit pour sa part 64.000
dollars.

Demi-finales: Canada
(Howard) - Canada (Were-
nich) 10-7. Canada (Luko-
wich) - Norvège (Ramsf jell)
9-5. (si)

Sous les paniers
» BASKETBALL

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS. - Ligue na-
tionale A (14e journée):
Champel - Vevey 128-106
(65-46). Monthey - Nyon 98-
100 (46-53). SF Lausanne -
SAM Massagno 101-102
(54-50). Fribourg Olympic -
Pully 84-90 (50-47). Bellin-
zone - Reussbùhl 116-107

(50-55). Classement (14
matchs) : 1. Nyon 26. 2. Pully
24 (2/  +6). 3. Champel 24 (2
/ -6) 24. 4. SAM Massagno 12
(6). 5. Fribourg Olympic 12
(2). 6. Vevey 12 (0). 7. Bellin-
zone 10. 8. SF Lausanne 8. 9.
Monthey 6 (2). 10. Reussbùhl
6 (0). (si)

¦»> BADMINTON

La Chaux-de-Fonds stoppée
La Chaux-de-Fonds n'a pas
passé le cap de l'avant-der-
nière étape du championnat
suisse interclubs. Disputée en
match aller et retour, cette
phase avait même très mal dé-
buté pour les protégés de Jean
Tripet. Le déplacement à Bâle
s'est terminé sur une défaite
sans appel de 6-1.

La revanche qui fut suivie
par de nombreux spectateurs
effaça heureusement complè-
tement cette contre-perfor-
mance. L'engagement sans
ménagement des Chaux-de-
Fonniers est à même d'occulter

le score déficitaire du second
jour.

Bâle est donc qualifié et ren-
contrera dans l' ultime match
Lausanne. Le club vaudois se
présente une nouvelle fois
comme le favori de l'édition
89-90. Nous y reviendrons
plus en détail dans notre pro-
chaine édition.

RÉSULTATS
Bâle - La Chaux-de-Fonds 6-
1; La Chaux-de-Fonds - Bâle
3-4; Lausanne - Winterthour
6-1; Winterthour - Lausanne
0-7. (ge)

Play-off à l'aigre-doux

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

1 - 1 3 -  16-. 29 - 40 - 41

Numéro complémentaire: 25

Joker: 253.149

SPORT-TOTO
X 1  "1 - 2; X 2 - X 1 1 - 1 1 1

TOTO X
1 - 5 - 7 - 1 3 - 1 7 - 3 7
Numéro complémentaire: 36
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L'Allemand de l'Ouest met fin à trois décennies de disette
Trente ans exactement
après Max Bolkart , Dieter
Thoma a su maîtriser ses
nerfs pour devenir le se-
cond sauteur ouest-alle-
mand à enlever la Tournée
des Quatre Tremplins.
Thoma a devancé le Tché-
coslovaque Frantisek Jez,
vainqueur du dernier
concours à Bischofshofen.
Deux Suisses, Christoph
Lehmann et Christian
Hauswirth, se sont quali-
fiés pour la deuxième man-
che, mais le bilan helvéti-
que global n'en demeure
pas moins très mitigé.

Dieter Thoma a de quoi jubiler. (AP)

Second samedi derrière Jez,
Thoma a largement dominé la
bataille pour la victoire finale
qui l'opposait à l'Allemand de
l'Est Jens Weissflog. Après la
première manche, il avait déjà
repris cinq des 6,5 pts de retard
qu'il comptait sur son rival.
Dans la seconde, le sauteur de
la Forêt-Noire se posait à
111,5 m (meilleure longueur
de la journée), malgré un élan
raccourci, alors que Weissflog
avait dû se contenter de 13,5
m de moins! Dieter Thoma, 20
ans, quatrième de la Tournée
l'an dernier, huit fois «dans les
points» en dix concours

Coupe du monde cette saison
et vainqueur à Thunder Bay, a
trouvé la juste récompense de
sa constance.

Quant à Frantisek Jez, 19
ans, 1,75 m pour 67 kg, lui
aussi représentant de la nou-
velle génération, il a fêté à Bis-
chofshofen le premier grand
succès de sa carrière. Une vic-
toire qui lui a permis de souf-
fler la deuxième place du clas-
sement final à Weissflog.
Certes battus, les Autrichiens
ont confirmé leur homogénéi-
té, avec Vettori 4e, Haim 5e et
le jeune Alexander Pointner
10e. Côté est-allemand,
Weissflog a partagé la 11e
place avec René Kummerlôw.
Chez les Finlandais, Ari-Pekka
Nikkola (9e) a sauvé les appa-
rences, alors que Matti
Nykanen (40e) sombrait.

LES SUISSES DISCRETS
Si l'on excepte la 10e place de
Gérard Balanche en 87 et le
quatrième rang de Christian
Hauswirth il y a deux ans, les
Suisses se sont montrés bien
discrets depuis dix ans à la
Tournée austro-allemande.

Avec Christoph Lehmann 37e
et Hauswirth 45e, les sauteurs
helvétiques ont obtenu un ré-
sultat conforme à la médiocrité
de leurs performances ac-
tuelles. Le 11e rang de Haus-
wirth à Innsbruck est hélas de-
meuré un exploit isolé.

Il ne devrait guère en aller
autrement dans un proche ave-
nir, la formation helvétique
manquant d'un leader capable
de «tirer» le reste de la forma-
tion derrière lui. Le problème
est avant tout psychologique,
la condition physique et la
technique des Suisses n'étant
pas inférieures à celles de leurs
rivaux. Mais on a trop ten-
dance, dans le camp helvéti-
que, à se laisser influencer par
tout un chacun au lieu de se
prendre en main et de croire en
ses possibilités.

Concours de Bischofsho-
fen: 1. Jez (Tch) 227,0 pts.
(110/109 m). 2. Thoma (RFA)
222,0 (106,5/111,5). 3. Fid-
jestol (No) 218,0 (108/107).
4. Vettori (Aut) 217,0
(105/107). 5. Haim (Aut)
216,5 (108/104). 6. Opaas
(No) 212,0 (105/105,5). 7.
Olijnyk (No) 211,5
(101/107). 8. Tepes (You)
205,0 (103/101,5). 9. Nikkola
(Fin) 203,0 (105/97,5). 10.
Pointner (Aut) 202,5
(100/102,5). 11. Kummerlôw
(RDA), Verveikin (URSS) et
Weissflog (RDA) 200,0. 14.
Ulaga (You) et Laakkoneh
(Fin) 199,5. Puis les
Suisses: 38. Lehmann 181,0
(98/91). 45. Hauswirth 170,5
(94/89). Non qualifiés pour
la deuxième manche: 64.
Vouillamoz 74,0 (84). 71.
Kindlimann 65,0 (77). 79 sau-
teurs classés.
Classement final de la
tournée: 1. Thoma 870,5 p.
2. Jez 861,0. 3. Weissflog
855,0. 4. Vettori 851,5. 5. Nik-
kola 848,0. 6. Laakkonen
844,0. 7. Heumann 835,5. 8.
Olijnyk 823,5. 9. Haim 820,5.
10. Kuttin (Aut) 811,0. 11.
Ploc (Tch) 810,0. 12. Fidjestôl
809,0. 13. Ulaga 801.5. 14.
Felder (Aut) 800,0. 15. Kum-
merlôw 794,5. Puis: 16.
Nykanen (Fin) 792,0. 37. Leh-
mann 649,0. 45. Hauswirth
550,5. 54. Vouillamoz 411,0.
55. Kindlimann 410,5. 95 sau-
teurs classés.
Coupe du - monde (10
concours): 1. Vettori 131 p.
2. Nikkola 109. 3. Thoma 108.
4. Laakkonen 100. 5. Weiss-
flog 96. 6. Jez 95. 7. Kuttin 88.
8. Felder 72. 9. Ploc 65. 10.
Heumann 57. Puis: 33. Haus-
wirth 5. 38. Dinklimann 2. 40
sauteurs classés.
Par nations: 1. Autriche 368
p. 2. Finlande 267.3. Tchécos-
lovaquie 185. 4. RFA 178. 5.
RDA 109. 6. Suède 74. Puis:
15. Suisse 7. 15 nations clas-
sées.

(si)

Thoma, trente ans après

Le titre à Weder-Gerber
a*-BQgaa»

Pas de surprises au championnat suisse à deux
Comme l'an dernier, Gus-
tav Weder et Bruno Gerber
ont survolé le champion-
nat de Suisse de bob â
deux. En signant le meil-
leur temps dans les quatre
manches, Weder et Gerber
ont laissé Hans Hiltebrand
et André Kiser, deux hom-
mes qui ne formulent plus
aucune ambition au niveau
international, à 1"27. Nico
Baracchi et Donat Acklin
ont pris une décevante
troisième place à 1"29.
Déjà pratiquement assuré du
titre après les deux premières
manches, Gustav Weder n'a
pas affiché toute la concentra-
tion voulue dimanche. Malgré
tout, il a cependant su tirer par-
ti de conditions atmosphéri-
ques idéales pour battre une
nouvelle fois le record de la
piste en 1 '06"10 lors de la troi-
sième manche.

Mais s'il avait dû prendre
tous les risques pour la
conquête du titre, le pilote de
Rheintal serait sans doute des-
cendu sous les T06".

RELÈVE: PROBLÈMES
Gustav Weder a également
battu un second record lors de
ce championnat. Samedi, We-
der et Gerber ont en effet été
chronométrés en 5"07 sur les
premiers cinquante mètres. Les
deux compères devraient en-
core améliorer leur 'mise en ac-
tion si l'on sait que Gerber s'est
plaint toute la semaine de dou-
leurs à la cuisse. Gustav Weder et Bruno Gerber: intouchables lors de chacune des quatre manches. (AP)

A onze jours de son 45e an-
niversaire, Hans Hiltebrand a
déjoué tous les pronostics.
Toujours aussi précis dans son
pilotage, le Zurichois a infligé
ainsi une sorte de camouflet à
Nico Baracchi en lui soufflant,
pour deux centièmes, la mé-
daille d'argent.

C'est une faute dans la qua-
trième manche au Bridge Cor-
ner qui devait coûter la deu-
xième place au Grison.

Ce championnat a démon-
tré, s'il en était encore besoin,
les problèmes que rencontrent
les espoirs helvétiques pour se
profiler au plus haut niveau.
S'ils' sont compétitifs au dé-

part, les Hansjôrg Aebli, Mar-
tin Wildhaber, Stefan Marty et
autres Jùrg Môckli accusent
toujours une très nette infério-
rité au niveau du pilotage.

Classement final: 1. Weder-
Gerber (Zùrichsee) 266"21.2.
Hiltebrand-Kiser (Zurich) à
1"27. 3. Baracchi-Acklin (Lu-
gano) à 1"29. 4. Aebli-Fehl-
mann (Baden) à 2"17. 5. Pi-
chler-Dietsche (Lugano) â
2"39. 6. Wildhaber-Bartsch
(Zùrichsee) à 2"62.
1re manche: 1. Weder
T06"99 (temps de départ
5"07). 2. Baracchi 1'07"42
(5"11). 3. Hiltebrand V07"50
(5"24).

2e manche: 1. Weder
V06"99 (5"11). 2. Baracchi
T07"41 (5"11). 3. Wildhaber
1'07"54 (5"22).
3e manche: 1. Weder
V06"10 (5"11-record de la
piste). 2. Hiltebrand 1"06"20
(5"28). 3. Baracchi 1'06"42
(5"11).
4e manche: 1. Weder
1 06**13 (5 "11). 2. Hiltebrand
V06"21 (5"25). 3. Baracchi
V06"25 (5"11).
Sélections pour les cham-
pionnats d'Europe et du
monde. Bob à deux, clas-
sement final: 1. Weder 628
p. 2. Baracchi 464. 3. Aebli
420. 4. Hiltebrand 360. 5. Wil-
dhaber 340. 6. Marty 320. (si)

Rey brillant deuxième
» SKI DE FOND

Victoires de Capol et Honegger
Le Grison Jùrg Capol a rem-
porté à Pontresina un 15 km
national, disputé en style clas-
sique, avec près d'une minute
d'avance sur le Neuchâtelois
André Rey, garde-frontière à
Ulrichen, et Jeremias Wigger
(Entlebuch), arrivés pour leur
part dans un mouchoir de
poche.

Chez les dames, sur 10 km,
huit dixièmes de seconde seu-
lement ont séparé Silvia Ho-
negger (Wald) et Marianne Ir-
niger (Urnàsch).
Plus de 500 concurrents, ré-
partis dans les différentes caté-
gories, ont pris part aux com-
pétitions, au point que les or-
ganisateurs en ont presque été
submergés. Aucun problème
de fartage ne s'est posé dans
ces épreuves disputées dans
d'excellentes conditions.

Jùrg Capol (25 ans), seul
Suisse à avoir marqué des
points en Coupe du monde cet
hiver (14e à Canmore en dé-

cembre), a fait merveille sur un
parcours dont la dénivellation
se montait à 280 m. L'étonnant
André Rey (32 ans) a précédé
Jeremias Wigger de 8 dixièmes
pour la seconde place.

MESSIEURS. 15 km, style
classique: 1. Capol (St-Mo-
ritz) 41'32"8. 2. Rey (Ulri-
chen) à 56"3. 3. Wigger (En-
tlebuch), à 57"1. 4. Aschwan-
den (Marbach) à T11"4. 5.
Dinkel (Lauterbrunnen) à
V20"8. 6. Fàhndrich (Pontre-
sina) à T20"9. 7. Schwager
(Zurich) à T26"9. 8. Lauber
(Marbach) à T31"9. 9. San-
doz (Le Locle) à V33"6. 10.
Kônig (Riehen) à 1"34"3.
DAMES. 10 km, style clas-
sique: 1. Honegger (Wald)
32'19"3. 2. Irniger (Urnasch)
à 0"8. 3. Leonardi (Airolo) à
10"2. 4. dal Sasso (It) à 21 "8.
5. Parpan (Lenzerheide) à
22"9. 6. Knecht (Coire) à
59"7. (si)

Déception helvétique
&? COMBINE NORDIQUE

Sulzenbacher impérial à Reit Im Winkl

Klaus Sulzenbacher (1), qui dépasse ici le Soviétique Sergei
Savialov: sans adversaires. (AP)

Klaus Sulzenbacher s'est
montré impérial à Reit Im
Winkl. L'Autrichien a rem-
porté sa cinquième vic-
toire dans un combiné
Coupe du monde.
Victorieux du concours du
saut, Sulzenbacher a défendu
avec brio sa place de leader
dans le fond.

La deuxième place est reve-
nue au Soviétique Allar Levan-
di, qui a dominé d'extrême jus-
tesse le Norvégien Trond Einar
Elden pour endosser la tête de
la Coupe du monde.

Au lendemain de l'échec
cuisant du champion olympi-
que Hippolyt Kempf au saut,
Andréas Schaad a sauvé l'hon-
neur des Helvètes en prenant
la douzième place.

Gêné par la courte table
d'envol du tremplin naturel de
Reit im Winkl, Hippolyt Kempf
a vécu, samedi, l'une des jour-
nées les plus noires de sa car-
rière.

En manquant deux de ses
trois sauts, le Lucernois a dû se
contenter du... 36e rang. En
s'élançant 5'27" après Sulzen-
bacher dans les 15 km de di-
manche, Kempf a très vitre jeté
l'éponge. Il a signé le onzième
temps de la journée pour se
classer finalement à la 22e
place.

Quatorzième à Saint-Moritz,
Andréas Schaad a, une nou-
velle fois, terminé dans les
points. Sans être dans un
grand jour, le skieur d'Einsie-

deln a gagné deux places dans
le fond, grâce notamment à
une «locomotive» de choix en
la personne du Norvégien
Knut Tore Apeland.

Critiqué par la presse autri-
chienne au lendemain de sa
sixième place de Saint-Moritz,
Klaus Sulzenbacher, le dau-
phin de Kempf à Calgary, a sa-
vouré une douce revanche en
Bavière.

L'Autrichien a triomphé
avec plus d'une minute
d'avance sur Levandi. Il a par-
faitement dosé son effort dans
les 15 km. A aucun moment, sa
suprématie n'a pu être contes-
tée.

Classement final: 1. Sul-
zenbacher (Aut); 2. Levandi
(URSS); 3. T. A. Elden (No);
4. Abratis (RDA) ; 5. Mùller
(RFA); 6. Guy (Fr); 7. Savin
(URSS); 8. Apeland (No); 9.
Csar (Aut); 10. Bredesen
(No); 11. B. J. Elden (No);
12. Schaad (S); 13. Leon-
hardt (RDA); 14. Prenzel
(RDA); 15. Dilger (RFA) .
Puis les autres Suisses: 22.
Kempf; 51. Spâni; 54. Ricken-
bach; 56. Niedhart. 58 classés.
Glanzmann (S) a abandonné
après le saut.

Coupe du monde. Clas-
sement après deux
épreuves: 1. Levandi 40
points; 2. Sulzenbacher 35; 3.
Kempf 25; 4. T.- E. Elden 23; 5.
Bredesen 21 ; 6. Abratis 21 ; 7.
Apeland 19. Puis: 15. Schaad
7. 21 classés, (si)



Fraiseuses à neige YAMAHA :
La force brute dun ours polaire ...

ou démarreurMectrique, au moteur respectueux du silence de l'envi-
ronnement , à la transmission automatique par variateur et à la
cheminée d'éjection à commande électrique*.
Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.
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é'J I I'I I Ié I'Mla i l h l  Votre agent spécialiste YAMAHA :
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2054 Chézard: Cachelin Jean-Alfred, atelier mécanique 038/53 40 71
2400 Le Locle: Vermot P.-A., atelier mécanique 039/31 11 30
2725 Le Noirmont: Boillat René , atelier mécanique 039/53 11 67
2112 Môtiers : Zbinden Gilbert, matériel de jardin 038/61 36 60

BBUBBB BBBBBBBSP *̂ '̂

'ÉE B

j l̂flp*::. ï : j  -'̂ ÊÊ^^JfyifcÊaiMÊ WfflmSW'l ' ' M®: '¦ '̂ '%M
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Vreni Schneider

Vreni confirme:
«Gagner, c'est aussi prévoir!»

Qui dit épargne dit prévoyance. d'épargne avec intérêts préférentiels
Encore faut-il se fixer un objectif , et bonus. Ou encore l'épargne auto- j A W m m \  Câ***tàt»iA*}A af-lA
choisir la bonne formule et parvenir matique avec transfert mensuel du B2>5 I dvCIvlv Qw
au but. D'où l'intérêt des perspec- montant désiré de votre compte per- m^M RaTI fliffli If* Ql lICCaQ
tives offertes par la SBS. sonnel à votre compte d'épargne. ™*™™ BUI l\»]wv «a*Wliata*ifw

Par exemple le compte Epargne- Perspectives d'épargne, intérêts
Jeunesse de la SBS qui rapporte envisageables? Parlons-en, vous y \JïlG ICI G G U O VOflCG
davantage d'intérêtS. OU nOtre Plan gagneZ. a'aa'aaa'a'aaaa'aaBaaaa'aa'aaaaaa.'Baaaa^

HÔPITAL DE DEMI-ZONE EMS MA RETRAITE
1450 Sainte-Croix 1452 Les Rasses
Le conseil d'administration de l'Hôpital de demi-zone Sainte-Croix et environs et

le comité du Home Ma Retraite mettent au concours le poste de:

directeur(trice)
Fonctions:
coordonner toute l'organisation générale d'un hôpital de 60 lits et d'un établisse-
ment médico-social de 40 lits.

Nous demandons:
- d'être au bénéfice d'une formation supérieure et avoir une expérience dans la

gestion hospitalière (selon règlement du Conseil d'Etat du canton de Vaud du
26 mars 1986);

- de maîtriser les questions administratives;
- d'avoir un esprit d'initiative;
- d'être capable de diriger une équipe de 125 collaborateurs pour les deux établis-

sements;
- d'avoir de l'intérêt pour les relations humaines;
- de prendre domicile à Sainte-Croix.

Conditions de travail:
selon les normes du GHRV (Groupement des hôpitaux régionaux vaudois).

Entrée en fonction: début 1990 ou à convenir.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) d'adresser leurs offres manus-
crites détaillées accompagnées des documents habituels et d'une photo à:

Hôpital de demi-zone Sainte-Croix, à l'attention de M. Edouard Hôsli, président
du conseil d'administration, rue des Rosiers 29, 1450 Sainte-Croix
et ce jusqu'au 17 janvier 1990. 147001

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon
professionnel.

Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et
vous voulez réussir votre vie professionnelle.
Vous êtes

secrétaire
de direction

parfaitement bilingue en français, allemand.
Alors, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous avons plusieurs places à vous proposer et
vous assurons la plus totale discrétion.
Vous désirez en savoir plus? Alors, prenez contact
avec nous. Chantai Hodor se fera un plaisir de vous
recevoir. 584

W>̂  Wi f VJSERVKE SA
JÉÉp .:' aM "M k vr Woœment fixe

• offres d'emploi

L'annonce, reflet vivant du marché



Une rentrée triomphale
Retour gagnant pour Schneider au slalom de Piancavallo
Blessée au genou le 6 dé-
cembre lors des entraîne-
ments de la descente de
Steamboat Springs, opé-
rée le 14 du même mois
(arthroscopie), Vreni
Schneider a réalisé samedi
un formidable retour à la
compétition en s'adju-
geant avec une incompa-
rable maestria le slalom de
Piancavallo! La Glaronaise
a devancé trois Autri-
chiennes, Monika Maier-
hofer (à 1"38), Claudia
Strobl (à 1"67) et Anita
Wachter (à 2"03). alors
que Christine von Grùni-
gen décrochait un excel-
lent 6e rang.
«N'attendez pas trop de moi à
Piancavallo» .s'était pourtant
exclamée mercredi dernier la
détentrice de la Coupe du
monde, après avoir rechaussé
pour la première fois les skis
( I) depuis sa chute. Deux jours
plus tard, à l'entraînement, elle
stupéfiait déjà les responsables
de l'équipe helvétique par son
aisance entre les piquets. Et sa-
medi, sur la piste de Sauc, la
Glaronaise réalisait un festival
dans la première manche, au
travers des 45 portes disposées
par l'Allemand Alwander.
Comme si jamais rien ne s'était
passé. Malgré une opération et
un mois de pause forcée...

UNE GROSSE FRAYEUR
A l'arrivée, les dégâts - pour
ses rivales - étaient considéra-
bles: au terme d'un parcours -
de neige artificielle très dure -
pourtant extrêmement bref
(moins de 40 secondes pour
les plus rapides) et sans diffi-

culté notable (les éliminations
ont été rares), Vreni Schneider
repoussait l'Autrichienne Ida
Ladsàtter, deuxième, à 1 "55 !

Un écart d'autant plus impres-
sionnant que derrière la Glaro-
naise, quatorze concurrentes
étaient regroupées en une se-
conde. Un fabuleux exploit
pour la Suissesse, qui avait
pratiquement gagné la course

,$ur une seule manche.

Le quatrième chrono sur le
second tracé, malgré une cer-
taine retenue et une frayeur en
fin de parcours («J'ai bien cru
que je sortais»), ont en effet
suffi à Vreni pour s'adjuger la
29e victoire de sa carrière, la
12e en slalom. Déjà victorieuse
en début de saison à Park City,
la skieuse d'Elm (25 ans) a pris
la tête de la Coupe du monde
de la spécialité, avec deux lon-
gueurs d'avance sur Claudia
Strobl, gagnante à Steamboat
Springs. Au classement géné-
ral, Michaela Gerg (133) de-
meure en tête devant Anita
Wachter (115), alors que la
Glaronaise (69) remonte au 4e
rang.

SUR UNE AUTRE
PLANÈTE

Vreni Schneider, qui a signé à
Piancavallo son 9e succès
consécutif dans un slalom de
Coupe du monde (si l'on fait
exception de l'épreuve à la-
quelle elle n'a pu prendre part
en décembre), skie dans cette
discipline sur une autre pla-
nète. En avance sur son temps,
la Glaronaise est la seule,
compte tenu de ses qualités
techniques et de sa puissance

Vreni Schneider: une rage de vaincre impressionnante.
(AP)

physique, à pouvoir skier dans
un style comparable à celui des
hommes, notamment dans l'at-
taque des piquets et la relance
à la sortie des portes. Là est le
secret d'une domination qui
trouve bien peu d'équivalent
dans l'histoire du ski.

UN BEAU JUBILÉ
La démonstration du phéno-
mème d'Elm a permis à son
préparateur Jean-Pierre Anser-
moz de fêter samedi un jubilé

aussi exceptionnel que le ta-
lent de sa protégée. L'Orme-
nan, qui a déjà eu sous sa res-
ponsabilité - notamment - le
matériel de Lise-Marie More-
rod (24 succès) et Erika Hess
(31), a en effet enregistré la
100e victoire en Coupe du
monde de l'une de ses
skieuses ! Un record absolu
pour celui qui est sans doute
l'un des meilleurs «service-
men» que le ski ait connu.

(si)

Disqualifié la veille, l'Allemand s'impose. Accola troisième
Disqualifié samedi à l'issue
de la deuxième manche
après avoir dominé la pre-
mière, l'Allemand de
l'Ouest Armin Bittner a
pris sa revanche en domi-
nant hier le second slalom
de Kranjska Gora (qui rem-
plaçait celui de Madonna),
devant l'Autrichien Bern-
hard Gstrein (à 0"11), le
Davosien Paul Accola (à
0"49) et le Suédois Jonas
Nilsson, le vainqueur de la
première épreuve.
Le Bavarois (25 ans), vain-
queur l'été dernier à Thredbo
(Aus), est ainsi devenu le pre-
mier cette saison à triompher à
deux reprises en spécial. Outre
Accola, le Valaisan Christophe

Paul Accola: un excellent troisième rang. (AP)

Berra (10e) a également mar-
qué des points.

HÉCATOMBE
AUTRICHIENNE

Comme Nilsson la veille,
Bittner - 4e sur le premier tracé
- a dominé nettement la deu-
xième manche pour se hisser
sur la première marche du po-
dium, et décrocher la 5e vic-
toire de sa carrière en Coupe
du monde. Deux fois médaillé
aux mondiaux (3e en 87 et 2e
en 89), le skieur de Krùn a réa-
lisé un superbe second par-
cours, pour remonter tous ses
rivaux et précéder de peu
Bernhard Gstrein.
Rescapés d'une véritable héca-
tombe autrichienne sur le par-

cours initial tracé par l'Italien
Dalmasso (Mader, Nierlich,
Strolz et Berthold éliminés),
Michael Tritscher (3e samedi)
et Gstrein avaient dominé la
première manche, séparés seu-
lement de 4 centièmes. Nilsson
suivait à 0"30, Bittner et Furu-
seth à 0"71, Accola à 0"78.
Dans une position qu'il affec-
tionne - il ne maîtrise pas tou-
jours ses nerfs lorsqu'il rem-
porte la première manche -
l'Allemand donnait toute la
mesure de sa superbe techni-
que sur le second tracé, «ava-
lant» le mur final avec un brio
inégalé.

Avec sa troisième place sur
le podium, Paul Accola (23
ans en février) a égalé le meil-
leur résultat de sa carrière en
Coupe du monde, obtenu en
88 à Sestrières, exception faite
d'un deuxième rang en combi-
né. Sixième le matin, le Davo-
sien n'a été précédé l'après-
midi que par Bittner, pour
0"42. Incapable samedi de se '1
départir d'une certaine retenue
(7e), le Grison est parvenu
cette fois à se libérer totale-
ment. S'il avait mieux négocié
la partie terminale du parcours
lors de la 1re manche, après
avoir signé le meilleur temps
intermédiaire, il aurait lutté au
niveau de la victoire. Avec
Gstrein et Furuseth, Accola est
le seul à avoir marqué lors des
cinq spéciaux de la saison.

BERRA CONFIRME
Dixième à 1 "56 après son 15e
rang de samedi, le Valaisan
Christophe Berra a marqué
pour sa part pour la troisième
fois de l'hiver et de sa carrière.
La progression du Champéro-
lain est intéressante, mais il
était temps que le déclic se
produise. A 24 ans et demi, il
n'avait plus guère de temps à
perdre. L'avenir du slalom ro-
mand semble plutôt reposer
sur Steve Locher, 18e avec le

dossard 48 et surtout auteur
du 7e chrono de la deuxième
manche, à égalité avec From-
melt, sur un revêtement déjà
creusé. Le skieur de Salins, à
22 ans, commence à confirmer
le talent qu'on lui prête, lui qui
avait erllevé un géant de
Coupe d'Europe en décembre.

Avec six coureurs présents
lors de la «finale» et quatre
classés (Urs Kalin a été élimi-
né, Patrick Staub disqualifié),
les slalomeurs helvétiques ont
réalisé un bilan plus qu'hono-
rable dans cette épreuve,
même compte tenu d'un taux
d'élimination relativement éle-
vé. Une nouvelle fois, Pirmin
Zurbriggen figure dans le
camp des déçus. Une grosse
frayeur dans la partie la plus
raide de la pente, en fin de pre-
mière manche, et le Haut-Va -
laisan se retrouvait 22e à 2"48.

Malgré une bonne réaction sur
le second parcours (10e
temps), ses espoirs de marquer
des points étaient envolés.
Pour le plus grand bonheur de
Furuseth, qui fêtait hier ses 23
ans...

GIRARDELLI
MAL REMIS

A relever encore l'affirmation
du Québécois Alain Villiard, 8e
après avoir terminé 12e same-
di. Est-il le slalomeur que le
Canada attend depuis tou-
jours? On l'affirmerait si le fou-
gueux coureur de Saint-Sau-
veur n'était, à quelques jours
près, le contemporain de Berra.
Moyen lors de la première
manche (14e), le Luxembour-
geois Marc Girardellt n'a pas
mené la seconde à terme. Les
séquelles de sa cabriole de
Sestrières ne sont pas encore
totalement effacées. Enfin, on
notera qu'en l'absence d'Al-
berto Tomba, les Italiens se
contentent de placer trois
hommes entre la 12e et la 15e
places, (si)

La revanche de Bittner

Pour un centième
IMilsson par la plus petite marge possible
Champion du monde à
Bormio en 1985, le Suédois
Jonas Nilsson a renoué
avec le succès en enlevant
samedi le premier slalom
spécial de Kranjska Gora,
devant quatre Autrichiens:
Hubert Strolz, Michael
Tritscher, Rudolf Nierlich
et Bernhard Gstrein.
Une victoire décrochée d'un
souffle, puisque le Suédois
s'est imposé par la plus petite
marge possible, un seul cen-
tième de seconde. Un écart qui
n'avait été enregistré qu'une
seule fois dans un spécial de
Coupe du monde, en 1969 à
Waterville Valley, entre le Fran-
çais Jean-Noël Augert et l'Au-
trichien Berni Huber.

Une victoire après laquelle
Nilsson, qui fêtera ses 27 ans
en mars prochain, courait de-
puis longtemps. Le Scandi-
nave patientait en effet depuis
le slalom de Madonna en
1985, où il avait fêté son uni-
que succès jusqu'ici en Coupe
du monde. Huitième «seule-
ment» sur le premier tracé, à
0"68 de l'Allemand Armin Bittr-
ner (disqualifié sur le second
tracé), Nilsson a surgi dans la
seconde manche, signant le
meilleur temps au terme d'une
course de toute beauté.

Moyen sur la première moitié
du tracé, le Suédois a tiré parti
de ses qualités techniques sur
la partie inférieure, plus raide et
plus tourmentée, pour monter
sur la plus haute marche du
podium.

ZURBRIGGEN
MALCHANCEUX

Une fois encore, Pirmin Zur-
briggen a joué de malchance.
Dixième de la première man-
che, le Haut-Valaisan réalisait
un début de second parcours
époustouflant, établissant un
temps intermédiaire que per-
sonne ne devait approcher à
moins de 25 centièmes. Las,
aussitôt après, le skieur de
Saas-Almagell enfourchait un
piquet qu'il n'avait pourtant
aucune raison de serrer de
près. D'autant plus rageant si
l'on constate que Pirmin, qui
avait perdu 19 centièmes sur
Nilsson lors de la première
manche, lui en avait alors re-
pris 42...

Quant à Marc Girardelli, qui
faisait son retour à la compéti-
tion après sa terrible chute du
super-G de Sestrières, il a re-
noncé à se présenter au départ
de la deuxième manche, après
avoir signé le 16e temps de la
première, (si)

Nouveau programme
Le programme de la Coupe
du monde pour la semaine
est le suivant:

Lundi 8: géant dames à Hin-
terstoder. Mardi 9: slalom
dames à Hinterstoder. Jeudi

11: descente messieurs à
Schladming. Vendredi 12:
slalom messieurs à Schlad-
ming. Samedi 13: descente
dames à Haus. Dimanche 14:
géant messieurs à Alla Badia et
slalom dardes à Haus. (si)

Tous les classements
MESSIEURS

Premier slalom de Kranj-
ska Gora : 1. Nilsson (Su)
T47"08. 2. Strolz (Aut) à
0"01. 3. Tritscher (Aut) à
0"48. 4. Nierlich (Aut) à
0"54. 5. Gstrein (Aut) à
0"60. 6. Furuseth (No) à
1 "00.7. Accola (S) à 1 "08.
8. Roth (RFA) à 1"58. 9.
Làdstatter (It) à 1"87. 10.
Benedik (You) à 2"05. 11.
Frommelt (Lie) à 2"31. 12.
Villiard (Can) à 2"47. 13.
McGrath (EU) à 3"06. 14.
Bianchi (Fr) à 3 "11. 15.
Berra (S) à 3"26.
Deuxième slalom de
Kranjska Gora : 1. Bittner
(RFA) T47"84. 2. Gstrein
(Aut) à 0 "11. 3. Accola (S)
à 0"49. 4. Nilsson (Su) à
0"75. 5. Tritscher (Aut) à
0"88. 6. Làdstatter (It) à
0"99. 7. Furuseth (No) à
1"00. 8. Villiard (Can) à
1"36. 9. Frommelt (Lie) à
1"48.10. Berra (S) à 1 "56.
11. Roth (RFA ) à 1**61 . 12.
Moro (It) à 2"17. 13. Bene-
dik (You) à 2"47. 14. Tôtsch
(It) à 2"51.15. Gerosa (It) à
2"71.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Furuseth (No) 137. 2.
Zurbriggen (S) 126. 3.
Bittner (RFA) 104. 4. Gstrein
(Aut) 81. 5. Eriksson (Su)
77. 6. Mader (Aut) 75. 7. Gi-
rardelli (Lux) 64. 8.
Làdstatter (It) 48. 9. Piccard
(Fr), Stangassinger (Aut),
Strolz (Aut) et Tomba (It)
46. 13. Henning (Su) et Nils-
son (Su) 45. 15. Accola (S)
44. Puis: 18. Heinzer 29. 19.
Kalin 28. 27. Von Grùnigen
15. 32. Berra 13. 33. Besse et
Hangl 12. 39. Fahner et Pie-
ren 11. 51. Alpiger 7. 52. Gi-
gandet 6. 58. Mahrer 5. 60.
Knôri 4. 72. Mùller 1.
Slalom: 1. Gstrein (Aut) 76.
2. Bittner (RFA) 70. 3. Furu-
seth (No) 61.4. Nilsson (Su)
43. 5. Accola (S) 42. 6. Gi-
rardelli (Lux) 41. 7. Stangas-
singer (Aut) 37. 8. Làdstatter
(It) et Tritscher (Aut) 33.10.
Zurbriggen (S) 29. Puis:
16. Berra 13. 25. Von Grùni-
gen 5. 29. Knôri 2.

DAMES
Slalom de Piancavallo: 1.
Schneider (S) 1'18**86. 2.
Maierhofer (Aut) à 1"38. 3.
Strobl (Aut) à 1"67. 4.
Wachter (Aut) à 2"03. 5. Sa-
rec (You) à 2"09. 6. von
Grùnigen (S) à 2"17. 7.
Gersch (RFA ) 2"36. 8. Svet
(You) à 2"62. 9. Andersson
(Su) à 2"68. 10. Làdstatter
(Aut) à 2"69. 11. Percy
(Can) à 2"74. 12. Buder
(Aut) à 2"76, 13. Twardo-
kens (EU) à 2"94. 14. Kron-
berger (Aut) à 2"98. 15. Ter-
zian (EU) à 3"11.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Gerg (RFA ) 133. 2.
Wachter (Aut) 115. 3. Kron-
berger (Aut) 100. 4.
Schneider (S) 69. 5. Wal-
liser (S) 68. 6. Figini (S)
64. 7. Môsenlechner (RFA)
62. 8. Dédier (RFA ) 51. 9.
Wallinger (Aut) 48. 10. Roffe
(EU), Strobl (Alit) et Zeller
(S) 47. 13. Gutensohn
(RFA) 43. 14. Quittet (Fr)
41. 15. Maierhofer (Aut) 40.
Puis: 19. Zurbriggen 31. 21.
Oertli 30. 31. Bournissen 19.
38. Haas 15. 42. Von Grùni-
gen 10. 49. Zingre 5. 51.
Spescha 4.
Slalom: 1. Schneider (S)
50. 2. Strobl (Aut) 47. 3.
Maierhofer (Aut) 40. 4.
Wachter (Aut) 35. 5. Sarec
(You) 31. 6, Buder (Aut) 30.
7. Andersson (Su) 26. 8.
Làdstatter (Aut) 24. 9.
Gersch (RFA) 21. 10. Svet
(You) 18. Puis: 14. Von
Grùnigen 10. 17. Oertli et
Zingre 5.
Nations: 1. Autriche 944
(messieurs 415 + dames
529). 2. Suisse 686 (324 +
362). 3. RFA 527 (172 +
355). 4. Suède 219 (176 +
43). 5. France 214 (93 +
121). 6. Italie 201 (190 +
11). 7. Norvège 158 (158 +
0). 8. Etats-Unis 149 (15 +
134). 9. Yougoslavie 78 (16
+ 62). 10. Luxembourg 64
(64 + 0). 11. Canada 61 (16
+ 45). 12. Japon 15 (15 +
0). 13. Liechtenstein 12 (12
+ 0). 14. URSS 7 (0 + 7).

(si)



Football a I étranger
? FOOTBALL BB

Italie
Bologne - Juventus 1-1
Cremonese - Inter 0-1
Fiorentina - Bari 2-2
Milan - Cesena 3-0
Naples - Ascoli 1-0
Rome - Udine 3-1
Sampdoria - Lazio 2-0
Vérone - Atalanta B 1-1
Lecce - Gênes 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Naples 18 10 7 1 27-15 27
2. Inter 18 11 3 4 29-19 25
3. Sampdoria 18 9 6 3 27-16 24
4. Rome 18 9 6 3 28-21 24
5. Milan 17 10 3 4 24-12 23
6. Juventus 18 7 7 4 30-21 21
7. Atalanta B. 18 8 5 5 17-16 21
8. Bologne 18 5 9 4 16-19 19
9. Lazio 18 5 8 5 19-16 18

'10. Bari 18 4 10 4 21-19 18
11. Lecce 18 6 4 8 17-24 16
12. Fiorentina 18 4 7 7 23-23 15
13. Cesena 18 4 6 8 15-23 14
14. Gênes 18 3 7 8 16-21 13
15. Udine 18 3 6 9 21-32 12
16. Cremonese 18 2 7 9 17-26 11
17. Ascoli 18 2 7 9 10-22 11
18. Vérone 17 2 6 9 12-24 10

Espagne
Real Madrid - At. Madrid ... 3-1
Sport. Gijon - Logrones .... 5-1
Valence - Celta 2-0
Cadix - Tenerife 1-0
Malaga - R. Sociedad 0-2
Séville - R. Vallecano 4-0
Ath. Bilbao - Barcelone .... 1-2
Saragosse - Majorque 1-0
Valladolid - Castellon 0-0
Osasuna - Oviedo 4-0

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Real Madrid 18 13 3 2 55-18 29
2. Valence 18 8 8 2 30-22 24
3. Barcelone 18 11 1 6 41-20 23
4 At. Madrid 18 9 5 4 25-20 23
5. Osasuna 18 9 4 5 25-19 22
6. R. Sociedad 18 9 4 5 20-16 22
7. Oviedo 18 6 8 4 20-15 20
8. Séville 18 8 3 7 28-24 19
9. Saragosse 18 8 3 7 27-27 19

10. Majorque 18 6 7 5 13-14 19
11. Sport. Gijon 18 7 3 8 18-15 17
12. Ath. Bilbao 18 6 4 8 19-21 16
13. Castellon 18 4 8 6 15-20 16
14. Logrones 18 7 2 9 17-27 16
15. Cadix 18 6 3 9 13-24 15
16. Valladolid 18 4 6 8 12-19 14
17. Malaga 18 4 6 8 10-22 14
18. Tenerife 18 3 6 9 16-28 12
19. Celta 18 2 610 9-21 10
20. R. Vallecano 18 3 411 16-37 10

i

Angleterre
Coupe, 3e tour:

Charlton - Bradford 1-1
Nottingh. F. - Manchester U. 0-1
Port Vale - Derby 1-1
Blackburn - Aston Villa 2-2
Brighton - Luton Town . . . .  4-1
Cardiff - Queen's Park Rang. 0-0
Chelsea - Crewe 1-1
Crystal Palace - Portsmouth . 2-1
Exeter - Norwich City 1-1
Manchester City - Millwall .. 0-0
Middlesbrough - Everton ... 0-0
Northampton - Coventry City 1 -0
W. Brom. Albion - Wimbledon 2-0
Stoke City - Arsenal 0-1
Swansea - Liverpool 0-0
Tottenham H. - Southampton 1 -3
Wolverhampt. - Sheffield W. 1 -2

Premier accroc
m* RALLYE m

Peugeot en difficulté dans le Ténéré
La plus longue étape de la
douzième édition du Ral-
lye Paris - Dakar, 780 kilo-
mètres de spéciale à tra-
vers le Ténéré, le désert
des déserts, véritable juge
de paix de l'épreuve, a tenu
ses promesses. Les Peu-
geot ont ainsi été mises en
difficulté, pour la première
fois, et les motards fran-
çais de l'écurie Yamaha,
Stéphane Peterhansel et
Cyril Neveu, ont abandon-
né.

On pensait que cette étape
pourrait relancer le Dakar, si
Peugeot connaissait sa pre-
mière défaite. Les deux équi-
pages de pointe s'étant perdus
dès les premiers kilomètres de
la spéciale. Mitsubishi, qui al-
lait de déboires en déboires
(quatre abandons sur six voi-
tures au départ) a remporté sa
première victoire.

Le classement moto devait
lui aussi connaître bien des
bouleversements.

Le premier à déposer les
armes fut le quintuple vain-
queur de l'épreuve, Cyril Ne-
veu. Au 400e kilomètre, les dé-
boires de l'écurie Yamaha se
poursuivaient, Stéphane Peter-
hansel, deuxième le matin, dé-
clenchant sa balise de repé-
rage. En panne sèche, il s'était

égaré à 48 kilomètres de la
piste initiale.

L'Italien Edi Orioli (Cagiva)
a très largement mené la
danse, bien que son compteur
marque 104 kilomètres de plus
que le kilométrage annoncé de
l'étape. Il avait déjà fortement
impressionné les autres pilotes
dans les étapes précédentes ,
mais il a démontré samedi qu'il
était un grand vainqueur pro-
bable du Dakar , après avoir
remporté l'épreuve en 1988.

9e étape, N'Guigmi -
Agadez (780 km de spé-
ciale). - Autos: 1. Shinozuka
et Magne (Jap, Fr) Mitsubishi,
3 h 26'52"; 2. Wambergue et
da Silva (Fr), Peugeot 205
T16, à T26"; 3. Ickx et Tarin
(Be), Lada-Poch, à 2*14"; 4.
Auriol (Fr), Buggy, à 2'53"; 5.
Ambrosino et Baumgartner
(Fr), Peugeot 205 T16, à
25'23"; 6. Cowan et Delferrier
(GB, Fr), Mitsubishi, à 32'33" ;
7. Vatanen et Berglund (Fin,
Su), Peugeot 405 T16, à
34'46".

Motos: 1. Orioli (It), Cagi-
va, 10 h 1 2'50"; 2. Mas-Samo-
ra (Esp). Yamaha, à 30'55"; 3.
Picard (Fr), Yamaha, à 36'12";
4. Magnaldi (Fr), Yamaha, à
37'31" ; 5. Rahier (Be), Suzu-
ki, à 48'57"; 6. Wagner (Fr),
Suzuki, à 51 '41 ". (si)

• SAINT-IMIER -
UNTERSTADT 5-7
(2-3 1-2 2-2)

Quand on survole un cham-
pionnat comme le font les gars
d'Unterstadt invaincus à ce
jour, lorsque la sirène finale re-
tentit et que deux nouveaux
points sont engrangés, on ne
manifeste plus forcément sa
joie, la victoire est devenue ha-
bitude, gagner routine.

Saint-lmier emballait la par-
tie, Unterstadt acculé, vacillait
certes mais ne tombait pas. A
un moment, un seul, les Fri-
bourgeois eurent un genou à
terre. Lorsque durant quelque
huit minutes, avec de rares mo-
ments d'accalmie, ils durent
jouer en infériorité numérique
aux alentours de la mi-match.
C'est alors que Paul Riedo,
gardien de son état, sortit deux
atouts précieu/de sa manche:
le talent et la chance. Un talent
époustouflant et une chance
insolente. Même avec la meil-
leure volonté du monde, les
Imériens ne passeraient plus.

Ce match au sommet a servi
de prolongations aux festivités
de fin d'année. L'époque que
le gourmet apprécie plus que
toutes, puisque pour le com-
bler on lui sert des petits plats
raffinés.

Patinoire d'Erguël : 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Eggel et Mi-
cheloud.

Buts: 3' Niederhauser 1-0;
5' R. Riedo 1-1; 8' Burgisser
1-2; 16' Branker 1-3; 17' Ry-
ser 2-3; 21 ' Rizzo 2-4; 33' Ja-
cob 3-4; 38' Rotzetter 3-5; 43'
Fasel 3-6; 43' Wyssen 4-6; 49'
Niederhauser 5-6; 51' Rotzet-
ter 5-7.

Pénalités: 8 x 2' contre
Saint-lmier; 7>< 2' plus 1 x 5'
(Jenny) contre Unterstadt.

Saint-lmier: Zeller; Jacob,
Ryser; Brunner, Wyssen, Kauf-
mann; Dupertuis, De Cola; Ha-
dorn, Houriet, Niederhauser;
Tanner, Ermoli, Carnal; Vuil-
leumier.

Unterstadt: Riedo;
Schwarz, Jenny; Rotzetter,
Mulhauser, Fasel; Burgisser,
Rizzo; Dietrich, Jekelmann,
Riedo; Branker, Burgisser,
Mauron.

Le capitaine imérien Houriet et ses coéquipiers ont été les nouvelles victimes de Unter-
stadt. (Henry-a)

Note: Saint-lmier évolue
sans Ralph Droz. (nie)

• UNI NEUCHÂTEL -
TRAMELAN 7-0
(2-0 2-0 3-0)

Le vent frais de l'année nou-
velle a-t-il soudainement régé-
néré l'esprit des Universitaires?
C'est bien probable à considé-
rer leur comportement et leur
envie de vaincre, une envie qui
semblait n'être qu'un fort loin-
tain souvenir avant la trêve des
confiseurs.. 

Les recevants se sont fait les
auteurs d'une prestation de
qualité, samedi en début de
soirée. Quadrillant la surface
de jeu de manière exemplaire,
ils n'ont pas permis aux Trame-
lots - curieusement bien peu
motivés! - de s'organiser, de
poser leur jouerie. Pris à la
gorge, ceux-ci n'ont pratique-
ment pas inquiété le vétéran

Quadri - premier blanchissage
de la saison - au cours du pre-
mier «vingt».

Le pointage prit petit à petit
une allure conforme aux forces
en présence, encore que les vi-
siteurs s'en tirèrent pas trop à
leur désavantage jusqu'à un
quart d'heure du terme. Mais
bêtement hargneux, ils failli-
rent provoquer une totale
confusion en fin de partie. Re-
grettable autant que dommage
de la part d'un prétendant au
deuxième siège de finaliste!

Patinoire couverte du
Littoral, à Neuchâtel. 200
spectateurs.

Arbitres: MM. M. Largey
et B. Stôpfer (excessivement
tatillons).

Buts: 10e Baril (Ballerini)
1-0; 18e Schreyer 2-0; 21e
Gauthier (Homberger, Gisiger)
3-); 39e Gisiger (Gauthier) 4-
0; 47e Gisiger (Gauthier) 5-0;

52e Wuergler (Clottu) 6-0;
60e Gauthier 7-0.

Pénalités: 16 x w min.
contre Université; 1 5x 2  min.
+ 2x 1 0  min. (Ogi, pénalité de
méconduite de match et rap-
port).

Université: Quadri; Mat-
they, Schreyer; Gauthier, Gisi-
ger, Homberger; Wuergler, Fa-
ver; Crelier, Ryser, Clottu; Pai-
chot, Ballerini, Baril; R. Hof-
mann, Gross, Renaud. Entraî-
neur: J.-B. 'Matthey.
.-• Tramelan: Allemann; Mo-
randin, Meyer; J. Vuilleumier,
D. Hofmann, Gurtner; Voirol,
Grianti; Tanner, Gigon, O. Vuil-
leumier; R. Vuilleumier, Ogi,
Cattin; Donzé, B. Vuilleumier.
Entraîneur: M. Thùrler.

Notes: Archambault et
Schwartz manquent dans les
rangs des recevants. Tir de
Meyer sur un poteau à la 6e
minute, (cld)

Le week-end des sans-grade

2e ligue, groupe 5
Université - Tramelan 7-0
Saint-lmier - Unterstadt .... 5-7
Noiraigue - Corgémont 9-6
Allaine - Le Locle 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Unterstadt 11 11 0 0 93- 25 22
2. Le Locle 11 8 0 3 67- 36 16
3. Saint-lmier 11 8 0 3 67- 46 16
4. Tramelan 11 7 0 4 50- 39 14
5. Allaine 11 6 0 5 58- 49 12
6. Court 10 4 1 5  56- 48 9
7. Star CdF 10 4 0 6 53- 44 8
8. Université 11 2 1 8 44- 59 5
9. Noiraigue 11 2 0 9 34-100 4

10. Corgémont 11 1 0 10 38-114 2

3e ligue gr. 9
Tavannes - Tramelan II 3-1
Fr-Mont. Il - Moutier II ..... 7-6
Courrendlin - Les Breuleux .. 6-4
Crémines - Court II 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Crémines 8 6 1 1  47-16 13
2. Court II 8 6 1 1  36-20 13
3. Les Breuleux 8 5 0 3 44-35 10
4. Tavannes 8 5 0 3 31-2410
5. Fr-Mont. Il 8 2 1 5  28-32 5
6. Tramelan II 8 2 1 5 35-41 5
7. Moutier II 8 2 0 6 29-44 4
8. Courrendlin 8 2 0 6 29-67 4

3e ligue, gr. 10
Serr.-Peseux - Pts-de-M. ... 5-9
Savagnier - La Brévine 1-4
St-Imier II - Fr.-Mont 3-5

J G N P Buts Pt
1. Fr-Mont. 8 8 0 0 50-19 16
2. La Brévine 8 6 0 2 45-27 12
3. Pts-de-M. 8 5 0 3 52-38 10
4. St-Imier II 8 5 0 3 44-34 10
5. Couvet 7 3 0 4 25-41 6
6. Serr.-Peseux 8 3 0 5 36-39 6
7. Le Landeron 7 1 0 ,6 24-47 2
8. Savagnier 8 0 0* 816-47 0

4e ligue, groupe 9a
Court lll - Reuchenette 2-11
Sonceboz - Corgém. Il .... 11 -0
Breuleux II - Reconvilier .... 1-9
Saicourt - PI. de Diesse 4-3

J G N P Buts Pt
1. Reconvilier 10 8 1 1 71- 23 17
2. Reuchenette 10 7 2 1 86- 36 16
3. Sonceboz 10 7 1 2 78- 28 15
4. Saicourt 10 7 0 3 62- 39 14
5. PI. de Diesse 10 4 2 4 86- 36 10
6. Corgém. Il 9 4 0 5 61- 69 8
7. Breuleux II 10 2 0 8 37- 92 4
8. Le Fuet-B. 8 1 0 7 22- 45 2
9. Court lll 9 0 0 9 16-151 0

4e ligue, groupe 9b
Glovelier - Cortébert 11-7
Courtelary - Delémont 5-10
Bassecourt - Courtételle 0-8
Crémines II - Laufon 4-4

J G N P Buts Pt
1. Courtételle 9 9 0 0 60-27 18
2. Delémont 8 7 0 1 88-26 14
3. Laufon 9 6 1 2 69-40 13
4. Cortébert 9 5 0 4 66-53 10
5. Courtelary 9 3 0 6 41-62 6
6. Glovelier 9 3 0 6 37-70 6
7. Crémines II 9 1 1 7  30-63 3
8. Bassecourt 8 0 0 8 20-70 0

4e ligue, groupe 10a
Couvet II - Le Locle 5-0
Les Brenets - Marin 8-1
Etat Frib. - Star CdF II 2-7
Serrières II - Pts-de-M 9-2
Dombresson - Unterstadt II . 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 11 10 1 0 126- 25 21
2. Star CdF II 11 9 0 2 78- 27 18
3. Etat Frib. 11 7 1 3 95- 53 15
4. Le Locle 10 7 0 3 67- 31 14
5. Unterstadt II 11 7 0 4 77- 40 14
6. Serrières II 10 5 0 5 59- 51 10
7. Dombresson 11 3 0 8 41- 84 6
8. Couvet II 11 3 0 8 27- 95 6
9. Marin 11 1 1 9 42- 92 3

10. Pts-de-M. 11 0 1 10 15-129 1

Juniors B
Fr.-Montag. - Le Locle 4-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 8 8 0 0 102- 23 16
2. Val. de Joux 6 5 0 1 55- 21 10
3. Delémont 5 2 0 3 27- 25 4
4. Fr.-Montag. 4 1 0 3 16- 25 2
5. Vallorbe 3 0 0 3 7- 51 0
6. Serrières 6 0 0 6 5- 67 0

Novices AZ
Tramelan - Fr.-Mont 3-3
Neuchâtel - Moutier 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 9 8 1 0110- 14 17
2. Neuchâtel 11 8 0 3 82- 41 16
3. Moutier 11 7 0 4 74- 31 14
4. Fr.-Mont. 12 4 2 6 52- 60 10
5. Tramelan 10 3 1 6 31- 52 7
6. Delémont 11 0 0 11 5-156 0

Minis A
Fribourg - Moutier 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 11 8 0 3 80- 44 16
2. Fleurier 11 8 0 3 69- 37 16
3. Fribourg 12 7 1 4 64- 40 15
4. Chx-de-Fds 10 6 0 4 67- 39 12
5. Moutier 12 2 0 10 13-106 4
6. Neuchâtel 10 1 1 8 19- 46 3

Minis B
Le Locle - Tramelan 2-11
Fr.-Mont. 1 - St-Imier 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 10 9 0 1 64-14 18
2. St-Imier 10 7 1 2 52-12 15
3. Fr.-Mont. 1 9 5 1 3 47-17 11
4. Le Locle 10 2 0 8 30-71 4
5. Fr.-Mont. 2 9 0 0 9 6-85 0

Moskitos A
Moutier - Chx-de-Fds 0-12

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 12 11 0 1 146- 31 22
2. Chx-de-Fds 11 10 0 1 125- 28 20
3. Fleurier 11 6 0 5 96- 68 12
4. Neuchâtel 10 3 0 7 50- 98 6
5. Tramelan 9 1 1 7 27- 77 3
6. Moutier 11 0 1 10 9-151 1

Tournoi Piccolos
Groupe 2
6 janvier à Fleurier
Ajoie - Chx-de-Fds 1-4
Fr.-Mont. - Neuchâtel 7-0
Ajoie - Neuchâtel 2-0
Neuchâtel - Chx-de-Fds 1-5
Fr.-Mont. - Ajoie 8-0
Fleurier - Fr.-Mont 2-13
Chx-de-Fds - Fleurier 1-3
Chx-de-Fds - Fr.-Mont 0-3
Fleurier - Ajoie , 4-1
Neuchâtel - Fleruier 0-2

CLASSEMENT
1. Franches-Montagnes , 8
2. Fleurier 6
3. La Chaux-de-Fonds 4
4. Ajoie 2
5. Neuchâtel 0

Tournoi Piccolos
Groupe 1
7 janvier à Neuchâtel
Moutier - Chx-de-Fds 0-7
Neuchâtel - Moutier 1-10
Ajoie - Moutier 2-1
Ajoie - Neuchâtel 6-1
Chx-de-Fds - Ajoie 6-4
Chx-de-Fds - Neuchâtel 6-1

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 6
2. Ajoie 4
3. Neuchâtel 2
4. Moutier 0

Résultats et classements

g ĵ Ski

Imérien quatrième à Haute-Nendaz
L'Imérien Roland Casser a pris le cinquième rang d'un slalom
géant comptant pour la Coupe de Suisse (région Ouest).
Casser a terminé à 5"40 du vainqueur, Alain Darbellay
(Champex).

fg Athlétisme

Victoire de Comelia
Treize fois championne de Suisse de la spécialité, Cornelia
Bùrki a enlevé un cross à San Sébastian (Pays basque), face à
une forte concurrence internationale.

H 
Patinage dm vitesse

Hiérarchie respectée
Le Davosien Notker Ledergerber et la Bâloise Régula Bùrgin
ont conservé, à Davos, leur titre national du grand combiné.

g LE SPORT EN BREF



Les mauvaises habitudes
Une fois de plus, Ajoie a lâché prise après un bon début
• AMBRI - AJOIE 9-2

(3-1 4-1 2-0)
Patatras! Une fois encore,
une fois de plus, Ajoie a
volé en éclats hors de ses
terres. Au bout du compte,
un nouvel affront, évitable
quant à son ampleur,
comme plusieurs de ceux
qui ont précédé. Ou quand
l'Histoire se répète. Et il
faudra s'y faire: les dépla-
cements ne seront jamais
qu'un éternel recommen-
cement pour les Juras-
siens.
Et pourtant, tout n'avait, une
fois encore, pas trop mal débu-
té pour les Ajoulots. Prince
d'un instant, Princi avait perfo-
ré la garde d'un Daccord qui
n'allait toutefois plus l'être par
la suite. A l'heure de l'analyse,
Marcel Aubry regrettait amère-
ment les instants qui avaient
suivi cette ouverture du score.
«Dans la foulée, rappelait-il,
nous avons bénéficié de deux
opportunités de doubler la
mise. Toutes deux lamentable-
ment gâchées. Peut-être que
si...» Mais c'est bien connu, on
ne refait pas un match à coup
de «si». D'autant que dès l'ins-
tant où Tschumi a eu rétabli la
parité, l'issue des débats n'a
plus fait le moindre doute.

Supérieurs dans tous les do-
maines ou presque, les Tessi-
nois ont alors habilement su
profiter des innombrables et
grossières erreurs de «jaune et
noir» complètement dépassés
par les événements. Lefebvre,
Grand et Berdat se chargeaient
ainsi de rappeler que la période
des étrennes n'avait pas en-
core pris fin dans les rangs
ajoulots. Quant aux défen-
seurs, dans leur - louable - in-
tention de prêcher l'exemple à
des attaquants d'une affli-
geante stérilité, ils ont tout
bonnement oublié leur tâche
première. Pas très sérieux,
Campbell lui-même n'échap-
pant pas à la critique.

UN RÔLE DIFFICILE
Désormais, le sort des Juras-
siens semble bel et bien réglé.
En février, ils batailleront pour
leur maintien dans la catégorie.
Dans cette perspective, les diri-
geants seraient bien inspirés
de s'assurer au plus tôt les ser-
vices d'un renfort digne de ce
nom. «Le rôle d'un étranger
n'est pas des plus aisés au sein
du HCA». Dans les couloirs de

la Valascia, Marcel Aubry vo-
lait au secours de Pat Lefebvre,
inexistant tout au long de la
rencontre. Et de renchérir:
«Ambri dispose d'attaquants
percutants, capables d'intro-
duire le puck dans la zone de
défense de l'adversaire. Soit
tout le contraire des nôtres.»
Pour souligner le rendement
des triplettes offensives juras-
siennes, un supporter désabu-
sé y est même allé de sa sug-
gestion : «Ce sont des cannes
d'aveugle dont ils auraient be-
soin et non de hockey...» Dur,
dur, tant il est vrai que quel-
ques-uns ont tenté, sans grand
succès malheureusement, de
mettre un peu d'ordre dans la
maison.

AMBRI PIOTTA
Jean-François BERDAT

Remettre de l'ordre dans la
maison, dans les esprits et
dans les idées: c'est la tâche à
laquelle Marcel Aubry devra
s'atteler dans l'optique des
échéances du tour de promo-
tion-relégation. A ce moment-
là, le mentor ajoulot pourra
compter sur un troisième
étranger. «La décision devrait
tomber ces tout prochains
jours. Nous n'avons pas en-
core opéré notre choix entre
trois ou quatre noms. Certi-
tude: l'élu sera plus fort que
Lefebvre!» Ce qui, au vu des
récentes sorties du Canadien
de poche, n'apparaît pas bien
difficile. Reste qu'il ne s'agit
pas là d'une querelle de per-
sonnes. Plus important: c'est
l'avenir du HCA en LNA qui
est en jeu. Et les dirigeants de
Porrentruy seraient impardon-
nables de ne pas mettre tous
les atouts de leur côté. Or, Pat
Lefebvre n'a jamais été un
atout et n'en sera vraisembla-
blement jamais un...

Valascia: 4450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vogtlin.
Buts: 4e Princi (Lefebvre, à

5 contre 4) 0-1. 11e Tschumi
(Fair, Lanz, à 5 contre 4) 1 -1.
14e Jaks (McCourt, Riva) 2-1.
15e Tschumi (Lanz, à 4 contre
3) 3-1. 23e Kaltenbacher (Vi-
gano, Fischer) 4-1. 28e Fair
(McCourt, Jaks) 5-1. 29e B.
Celio (Metzger, Antisin) 6-1.
30e McCourt (Jaks, Riva) 7-1.
35e Grand 7-2. 51e Metzger
(Antisin) 8-2. 57e McCourt
(Fair) 9-2.

Jaks semant le trouble dans la défense jurassienne: une
image révélatrice des difficultés éprouvées par les Ajoulots
à l'extérieur. (AP)

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Ambri; 4 x 2 '  plus 10' (Probst )
contre Ajoie.

Ambri : Daccord; Lanz,
Tschumi; B. Celio, Riva; Jaks,
McCourt, Fair; Antisin, Metz-
ger, Fischer; Vigano, Kaltenba-
cher, Batt; Breda, Manley.

Ajoie: Wahl; Princi, Camp-
bell; Sembinelli,. Probst; Brich;
Grand, Berdat, Jolidon; Mat-
tioni, Lefebvre, Bourquin;
Schupbach, Egli, Steudler.

Notes: Ambri sans Mettler,
Honegger ni Bachofner (bles-
sés); Ajoie sans Robert ni
Zbinden (blessés). J.-F. B.

Des erreurs -fa-taies
Défarte évrtable pour Fleurier

• SAAS-GRUND -
FLEURIER 6-5
(3-1 1-4 2-0)

Il était difficile aux Fleurisans
de jouer sur cette patinoire à
ciel ouvert de Saas-Grund que
les quelques flocons de neige
tombés en début de partie
avait rendue granuleuse.

Par un jeu rapide et très col-
lectif, les Vallonniers allaient
toutefois faire l'essentiel du jeu
en début de rencontre, encais-
sant des buts contre le cours
du jeu.

Menés de deux longueurs à
la reprise du tiers médian, les
Fleurisans renversaient la va-
peur et prenaient deux lon-
gueurs d'avance, avec deux
réussites de Ruben Giamboni-
ni dont c'était la rentrée same-
di.

Les Vallonniers allaient ce-
pendant commettre plusieurs
erreurs qui leur coûtèrent cer-
tainement un point, et peut-
être même la victoire.

Une défaite qui a fait mal
aux Fleurisans qui pouvaient
espérer mieux, mais malgré
tout une prestation d'ensem-
ble de très bonne augure pour
la fin du présent championnat.

Patinoire: centre sportif de
Saas-Grund. 300 spectateurs.

Arbitres: Lischer; Piaget,
Mirabille.

Buts: 2e Locher 1-0; 5e
Bourquin 1-1; 19e Breggy
(Zenhausern) 2-1 ; 20e Breggy
(P. Anthammatten-Lauber) 3-
1 ; 23e Giambonini 3-2; 23e J.
Jeannin 3-3; 26e Pluquet 3-4;
26e Giambonini 3-5; 27e N.
Zurbriggen 4-5; 45e Ed. Bum-
man (Lauper) 5-5; 60e Locher
(Lauper) 6-5.

Pénalités: 2 x 2  minutes
contre Saas-Grund; 1 x 2  mi-
nutes contre Fleurier.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; G. Bumman, Fux; M.
Breggy, Zenhausern, P. Antha-
matten; Ed. Bumman, St.
Bumman; Brux, Lauper, U.
Zurbriggen; Ge. Anthamatten,
P.-M. Anthamatten; N. Zur-
briggen, Locher, Ga. Antha-
matten.

Fleurier: Rouiller; Dietlin,
Colo; Bourquin, Pluquet, A.
Jeannin; Aeby P., Volet; Chap-
puis, Hummel, Magnin; Gilo-
men, Lapointe, Hirschy, J.
Jeannin, Weissbrodt; Giambo-
nini.

Notes: Saas-Grund sans
Arthur Anthamatten blessé,
Fleurier sans Courvoisier et
Dubois blessés. Glace granu-
leuse.

(JVP)

Première ligue, gr. 1
Illnau/Effr. - Thurgau 0-10
Urdorf - Grasshopper 5-2
Wetzikon - Winterthour 6-6
Wil - Dûbendorf 4-4
Arosa - Rheintal 10-3
Kùsnacht - Bùlach 3-13

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 14 13 0 1 114- 29 26
2. Arosa 14 11 1 2 77- 34 23
3. Winterthour 14 7 4 3 70- 49 18
4. Grasshopper 14 8 2 4 70- 50 18

5. Dûbendorf 14 8 2 4 52- 49 18
6. Urdorf 14 7 0 7 58- 59 14
7. Wil 14 5 3 6 51- 53 13
8. Thurgau 14 5 3 6 57- 61 13
9. Kùsnacht 14 3 4 7 44- 66 10

10. Wetzikon 14 2 2 10 38- 73 6

11. Rheintal 14 1 3 10 34- 87 5
12. Illnau/Effr. 14 1 2 11 30- 85 4

Première ligue, gr. 2
Rotblau BE - Langenthal ..3-15
Wiki BE - Lucerne 6-4
M.buchsee - Worb 3-6
Thoune - Berthoud 4-8
Grindelwald - Soleure 2-3
Schwarz. - Adelboden 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langenthal 14 11 0 3 110- 45 22
2. Wiki BE 14 10 2 2 103- 49 22
3. Thoune 14 9 3 2 91- 53 21
4. Lucerne 14 8 1 5 73- 58 17

5. Adelboden 14 7 3 4 67- 60 17
6. Worb 14 8 1 5 51- 54 17
7. Soleure 14 7 2 5 55- 55 16
8. Grindelwald 14 7 0 7 63- 56 14
9. Berthoud 14 5 1 8 62- 68 11

10. Rotblau BE 14 3 2 9 53- 94 8

11. M.buchsee 14 1 1 12 35-112 3
12. Schwarz. 14 0 0 14 31- 91 0

Première ligue, gr. 3
Chx-de-Fds - Ntel Y.-S 6-2
Chât.-d'Oex - Viège 1-10
Saas-Grund - Fleurier 6-5
Villars - Champéry 8-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genève 14 12 1 1 107- 26 25
2. Chx-de-Fds 14 12 0 2 113- 43 24
3. Viège 14 12 0 2 78- 31 24
4. Ntel Y.-S. 14 10 2 2 77- 40 22

5. Moutier 14 6 2 6 55- 72 14
6. Yverdon 14 5 2 7 61- 66 12
7. Saas-Grund 14 5 1 8 47- 66 11
8. Star Laus. 14 5 0 9 52- 74 10
9. Champéry 14 4 1 9 41- 69 9

10. Fleurier 14 4 1 9 44- 90 9

11. Villars 14 2 1 11 41- 81 5
12. Chât.-d'Oex 14 1 112  34- 92 3

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• FRIBOURG - OLTEN

5-2 (1-1 2-1 2-0)
Saint-Léonard. 5500
spectateurs.
Arbitre: Moreno.
Buts: 2e Stastny (Brod-
mann) 1 -0. 4e Fuhrer (Graf)
1-1. 37e Hofstetter (Hodg-
son) 2-1. 37e Schaller
(Hodgson) 3-1. 39e
V. Mùller (Lauper) 3-2. 52e
Stastny (Hodgson) 4-2.
58e Brodmann 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.
Fribourg : Stecher; Hofs-
tetter, Y. Griga; Gschwind,
Balmer; Stoffel, Descloux;
Staub; Schaller , Hodgson,
Theus; Brodmann, Rottaris,
Stastny; Stàger, Liniger,
Rod; Tschumi, Th. Griga.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Stucki; Fuhrer,
Lôrtscher, Graf; R. Sutter,
McLaren, Kiefer; Lauper,
V. Mùller, Béer.

• ZURICH - KLOTEN
1-7 (0-2 1-2 0-3)

Hallenstadion. 10.736
spectateurs.
Arbitre: Radosai (RFA).
Buts: 14e Schlagenhauf
(Wàger) 0-1.15e Yates 0-2.
32e Marti (Zehnder, Hotz, à
5 contre 3) 1-2. 34e M. Ce-
lio (à 3 contre 5) 1-3. 37e
Yates (Rauch, à 5 contre 4)
1 -4. 47e Hollenstein (à 5
contre 3) 1 -5. 50e Wàger
(Hollenstein, à 5 contre 4)
1-6. 55e Rauch (Wick , à 4
contre 3) 1-7.
Pénalités: 9x2'  plus 2x5'
(Geiger) plus 10' (Geiger)
contre Zurich, 14x2' plus 5'
(Pavoni) plus 10' (Brude-
rer) contre Kloten.
Zurich: Scheibli; Faic,
Zehnder; Eberhard, Bùnzli;
Hafner, Gull; Lavarre, Meier,
Vollmer; Lemay, Weber,
Hotz; Tschudin, Marti, Gei-
ger.
Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumann; F. Celio, Anders-
son; Bruderer, Wick; Schla
genhauf, Wàger, Hollens-
tein; M. Celio, Yates, Hoff-
mann; Sigg, Soguel, Mon-
nier.

• BERNE-LUGANO
2-2 (1-0 1-1 0-1)

Allmend. 16.010 specta-
teurs.
Arbitre: Svensson (Su).
Buts: 15e Howald (Ha-
worth, Boutilier, à 5 contre
4) 1-0. 35e Ton (Eberle) 1-
1. 37e Haworth 2-1. 47e
Eberle (Ton) 2-2.
Pénalités: 1 0 x 2'  contre
chaque équipe.
Berne: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Th. Kùnzi, Boutilier;
Beutler, A. Kùnzi; Martin,
Montandon, Dekumbis;
Hagmann, Haworth, Ho-
wald; Bàrtschi, Nuspliger,
Wyssen.
Lugano: Bachschmied;
Domeniconi, Eloranta; Mas-
sy, Brasey; Bertaggia, Rog-
ger; Ton, Eggimann, Eberle;
Thôny, Lùthi, Walder; Mau-
rer, Vrabec, Pasek.

• ZOUG - BIENNE
5-4 (1-1 3-2 1-1)

Herti-Halle. 5254 specta-
teurs.
Arbitre: Frey.
Buts: 10e J.-J. Aeschli-
mann (G. Dubois) 0-1.19e
Laurence (Ritsch, à 5 contre
4) 1-1.24e Vondal 2-1.24e
Stadler (Vondal, Tschanz)
3-1. 25e Laurence (C. Mùl-
ler) 4-1. 40e J.-J. Aeschli-
mann (Dupont) 4-2.40e J.-'
J. Aeschlimann 4-3. 45e
Newberry (Neuenschwan-
der, Mùller) 5-3. 54e J.-J.
Aeschlimann 5-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zoug, 8 x 2'  contre Bienne.
Zoug: Simmen; Burkart,

Stadler; Ritsch, Hager;
Schafhauser, B. Mùller;
Tschanz, Vondal, Schàdler;
Morf, Laurence, C. Mùller;
Mùller, Newberry, Neuen-
schwander.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Cattaruzza, D. Du-
bois; Kôlliker, Rùedi; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; Erni,
J.-J. Aeschlimann, G. Du-
bois; J. Aeschlimann, Bou-
cher, Leuenberger.

Ligue nationale B
• LYSS - SIERRE 6-4

(2-0 2-1 2-3)
Eissporthalle. 2050 spec-
tateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 16e Eicher (Mirra ) 1 -
0. 18e H. Schmid (N. Ger-
ber) 2-0. 23e Mongrain
(Glowa ) 2-1. 31e Gagné (à
5 contre 4) 3-1. 37e Glanz-
mann (à 5 contre 4) 4-1.
43e Martin (Zenhausern) 4-
2. 44e Brambilla (Gagné) 5-
2. 46e Weber (H. Schmid)
6-2. 54e Pousaz (Fonjallaz)
6-3. 60e Silver (Lotscher, à
5 contre 4) 6-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lyss, 4 x 2 '  contre Sierre.

• MARTIGNY -
RAPPERSWIL-JONA
5-2 (1-1 2-1 2-0)

Forum d'Octodure. 2500
spectateurs.
Arbitre: Catelin (Fr).
Buts:8e Muffler (Nàf) 0-1.
11e Métivier (Lechenne) 1 -
1. 26e Lukowich (Schnel-
ler) 1 -2. 28e Nussberger 2-
2. 31e Métivier (Aebersold,
Gagnon) 3-2. 51e Métivier
(Gagnon, Aebersold, à 5
contre 4) 4-2. 53e Nussber-
ger (Métivier, à 5 contre 4)
5-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Martigny, 2x2 '  plus 5' (Lu-
kowich) contre Rapperswil.

• UZWIL - HERISAU
0-4 (0-2 0-2 0-0)

Uzehalle. 1500 specta-
teurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 6e Nater (Terry,
Krapf) 0-1. 13e Gertschen
(Keller) 0-2. 24e Terry (Ne-
thery, Egli, à 5 contre 4) 0-3.
32e Giacomelli (Terry, Na-
ter) 0-4.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Jeanmaire) contre Uzwil, 5
x 2' plus 5' (Gertschen)
contre Herisau.

• LAUSANNE-
LANGNAU 5-2
(0-2 3-0 2-0)

Malley. 2817 spectateurs.
Arbitre: Tarn. Buts: 13e
Naud (M. Hirschi) 0-1.20e
Naud 0-2. 29e Galliani 1-2.
30e Bernasconi (Miner) 2-
2. 37e Reymond (Bobilier, à
4 contre 4) 3-2. 45e Galliani
(Bonito) 4-2. 48e Heughe-
baert (Ecoeur) 5-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Lausanne, 9 x 2 '  plus 10'
(Malinowski) plus pénalité
de match (Malinowski)
contre Langnau.

• DAVOS - COIRE 4-7
(4-4 0-0 0-3)

Eissporthalle. 3160 spec-
tateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 4e Paganini (Gross, à
5 contre 4) 1 -0. 5e Kessler
(Lavoie) 1-1. 7e Nienhuis
(Micheli, à 5 contre 4) 1 -2.
10e Poulin (Egli, à 5 contre
4) 2-2. 14e Gross (Egli) 3-
2. 15e Kessler (Nienhuis,
Lavoie, à 5 contre 4) 3-3.
15e Gredig (Locher) 3-4.
17e Paganini (Simonet) 4-
4.41 e Nienhuis (Stebler) 4-
5. 44e Lavoie (Micheli) 4-6.
51e Lavoie (Nienhuis) 4-7.
Pénalités: 6x2 '  contre Dé-
vos, 6 x 2 '  plus 10' (Witt-
mann) contre Coire.

(si)

Résultats et classements
Ligue nationale A
Ambri - Ajoie 9-2
Berne - Lugano 2-2
Fribourg - Olten 5-2
Zoug - Bienne 5-4
Zurich - Kloten 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 28 19 0 9 146- 99 38
2. Lugano 28 17 3 8 132- 79 37
3. Kloten 28 17 1 10 135- 96 35
4. Berne 28 15 5 8 115- 79 35
5. Olten 28 14 2 12 112-117 30
6. Ambri 28 12 2 14105-116 26
7. Zoug 28 10 2 16 114-137 22
8. Fribourg 28 10 2 16 99-127 22

9. Zurich 28 9 2 17 93-136 20
10. Ajoie 28 7 1 20 84-149 15

Ligue nationale B
Davos - Coire 4-7
Lausanne - Langnau 5-2
Lyss - Sierre 6-4
Martigny - Rapperswil 5-2
Uzwil - Herisau 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 28 17 4 7131-115 38
2. Rapperswil 28 15 4 9 136- 88 34
3. Sierre 28 13 7 8 148-111 33
4. Herisau 28 13 7 8 132-107 33

5. Lyss 28 15 2 11 117-125 32
6. Coire 28 11 6 11 121-126 28
7. Langnau 28 10 6 12 113-118 26
8. Lausanne 28 10 6 12 113-127 26
9. Davos 28 7 5 16 98-120 19

10. Uzwil 28 4 3 21 84-156 11



Rien ne sert de courir
Le H C La Chaux-de- Fonds squatte le derby
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL YS 6-2
(3-0 3-0 0-2)

Le derby tant attendu a
tourné court. Moins d'un
quart d'heure et tout, ou
presque, était joué. De la
neuvième à la douzième
minute, Caporosso, Schai
puis Bapst avaient mis tri-
plement à nu les carences
défensives, la crispation,
l'indiscipline aussi d'un
système défensif neuchâ-
telois débordé de toutes
parts.

Et une fois encore, comme ce
fut le cas en championnat lors

Patinoire des Mélèzes:
3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer,
Volker et Henninger.
Buts: 9e Caporosso (Steh-
lin) 1-0, HCC à 5 contre 4.
11e Schai (Dubois) 2-0.
12e Bapst 3-0. 21e Capo-
rosso (Stehlin) 4-0, HCC à
5 contre 4. 22e Schai 5-0.
40e Ott 6-0, 4 contre 4.42e
Luedi(Loosli) 6-1,NEYS à
4 contre 5. 50e Burgherr
(Rufenacht) 6-2.
Pénalités: 6 * 2'contre La
Chaux-de- Fonds; 8 > < 2'
contre Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Ott, Vuille;
Rohrbach, Niederhauser,
Bergamo; Dubois, Siegrist;
Mouche, Meier, Schai;
Raess, Bapst; Caporosso,
Stehlin, Fuchs.
Neuchâtel YS: Riedo
(13e Braca); Dubuis,
Schlapbach; Loosli, Wist,
Mosimann; Hêche, S. Lutz;
Burgherr, Rufenacht, Stu-
der; Zigerli, Petrini; Moser,
Luedi, Y. Lutz.
Notes: Victime d'une vio-
lente charge à la bande, F.
Vuille doit être conduit à
l'hôpital.

du match aller, l'entraîneur Li-
bora se vit contraint d'avoir re-
cours à la solution de fortune:
le gardien, Riedo en l'occu-
rence, paya les pots cassés, ou
le fameux complexe de YS face
à son grand rival cantonal.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Mais c'est bien toute
l'équipe du Littoral qui a fait
naufrage durant quarante mi-
nutes, avant de relever quelque
peu la tête au cours de la der-
nière période, lorsque tout était
dit et que l'intimidation, vilai-
nement, avait incité à la pru-
dence.

En hockey sur glace, une
poignée de secondes peut dé-
cider parfois de l'issue d'une
rencontre. Dans un contexte
empreint de rudesse, d'émoti-
vité, de densité, d'âpreté, le
moindre accroc peut coûter
très cher. Les visiteurs en subi-
rent trois, dans la foulée; ils ne
devaient jamais s'en remettre.
D'autant moins que leur psy-
chisme apparut d'emblée com-
me très fragile.

MANIÈRES
Il faut dire aussi que les
hockeyeurs du Bas furent sin-
gulièrement desservis par l'in-
quiétante discrétion de leurs
«gros bras». Sans leader, sans
patron, sans trop de cohé-
rence, YS, dans un mauvais
soir, fit longtemps peine à voir.

La première pénalité mi-
neure du match, infligée à
Schlapbach, devait coïncider
avec la prise de pouvoir des
Chaux-de-Fonniers. En supé-
riorité numérique, ceux-ci eu-
rent tôt fait de démontrer luci-
dité collective et concentra-
tion.

Quelque peu inférieure au
plan de la corpulence, la for-
mation de Trottier avait su
combler superbement la diffé-

rence par un volume de jeu ra-
rement atteint cette saison, par
un patinage et une rapidité
d'exécution supérieurs, par
une affirmation collective
mieux structurée, par des sor-
ties de zone mieux conçues. Et
par une rage de vaincre que
l'adversaire n'avait pas.

De plus, Challandes s'ac-
quitta une fois encore superbe-
ment de sa tâche, où et quand
il le fallait.

ENVOL
L'indéniable emprise des rece-
vants devait leur permettre de
saler la facture au seuil du tiers

médian déjà. Le tandem Capo-
rosso-Stehlin récidiva de su-
perbe manière en supériorité
numérique; Schai porta l'esto-
cade d'un tir aussi précis que
soudain peu après. Et Ott le
subtil, le polyvalent, parache-
va.

On l'a dit, Neuchâtel YS ter-
mina mieux qu'il n'avait débu-
té. Le score prit des propor-
tions plus conformes à la réali-
té. Contrairement à son habi-
tude, le HCC «donna du mou»
sur la fin. Depuis quelque
temps, les gars de Trottier sa-
vent imposer leur manière en
début de match. Preuves à

l'appui, c'est tout à leur avan-
tage.

REGRETTABLE
Jakob Luedi, l'ex-international
helvétique, transféré de Fri-
bourg Gottéron à Neuchâtel
YS cette saison, a certaine-
ment joué au-dessous de ses
possibilités aux Mélèzes. Ce-
pendant, tout au long d'un
«soir sans», il a su rester d'une
sportivité et d'une dignité
exemplaires. On ne peut pas
en dire autant de certains de
ses coéquipiers, mauvais per-
dants, qui ont même courrou-
cé leur entraîneur Vaclav Libo-

ra. «Je leur demande un réel
engagement, la pratique d'un
jeu dur, mais correct».

Rien à voir avec la charge
aveugle, stupide et inutile dont
fut victime à la 36e F. Vuille, le
défenseur du HCC. Projeté
violemment à la bande à la
suite d'un cross-check sour-
nois alors que le puck se trou-
vait à quelques mètres de là, le
jeune Chaux-de-Fonnier paie
un lourd tribut au succès de
son équipe: trois dents brisées,
quelques points de sutures au
menton, la mâchoire sérieuse-
ment endommagée. Absurde.

G.K.

Braca est battu: Caporosso réussit à inscrire le quatrième but chaux-de-fonnier. (Henry)

Les coulisses du derby
UNE PASSION INTACTE

Gérald Métroz a vécu durant
de nombreuses saisons l'aven-
ture du hockey sur glace, Ou-
tre-Atlantique notamment.
Universaliste dans l'âme, pas-
sionné par tout ce qui a trait au
hockey sur glace, il a observé,
analysé, comparé et transcrit le
fruit de ses cogitations dans un
livre récemment publié et inti-
tulé «Au coeur du hockey». Où
il est question de styles, des
méthodes, de sensibilités,
d'instinct, d'aptitudes, de spé-
cificités...

Gérald Métroz était là same-
di soir, pour assister «au der-
by». Parce que rien de ce qui
se passe sous nos latitudes et
qui concerne le sport qu'il af-
fectionne ne lui est indifférent.
Même au niveau de la pre-
mière ligue helvétique. Le Va-
laisan a d'emblée été stupéfait
par le nombre de spectateurs
présents aux Mélèzes.

«Incroyable. Peu de matchs
de LNB attireront autant de
monde ce soir». Il avait raison.
«Il règne une ambiance parti-
culière ici; les gens se souvien-
nent...» L'analyse du moment
récemment vécu: «La diffé-
rence de classe des gardiens a
été importante. C'est la pre-
mière fois cette saison que La
Chaux-de-Fonds joue de ma-
nière aussi disciplinée en dé-
fense. Neuchâtel YS connaît

des problèmes sérieux devant
son but et peine à sortir correc-
tement de sa zone défensive.
Le HCC forme une équipe, au
vrai sens du terme. Elle suit
une progression linéaire dans
le temps qui laisse bien augu-
rer de l'avenir».

Et en conclusion: «Le score
est le juste reflet du déroule-
ment global du match».

APPRÉHENSIONS
ET SATISFACTIONS

La joie, légitime, a succédé à la
tension. Dans ce championnat
à la sauvette, les nerfs sont mis
à rude épreuve. Jean Trottier a
tenu d'entrée de cause à remer-
cier les joueurs de l'équipe ad-
verse, qui selon lui n'avaient
certainement pas suivi les
consignes de leur entraîneur
Vaclav Libora.

L'entraîneur du HCC a rom-
pu une lance en faveur de ses
potes aussi, qui avaient su ré-
pondre à l'appel, confirmer
leur volonté avec calme et
sang froid. «Tout est rentré
dans l'ordre après les revers
connus à Viège et à Genève.
Certaines défaites sont salu-
taires, sinon souhaitables. No-
tre équipe a su réagir au bon
moment; la confiance et le to-
nus sont revenus avec une effi-
cacité et un équilibre promet-
teurs».

Qui dit mieux? G.K.

Quelles raisons à l'échec?
Déception logique dans le camp de Neuchâtel

On s'en doute, le sourire
n'était pas de rigueur dans
les vestiaires des joueurs
du Bas. Une nouvelle fois,
les protégés du président
Ledermann n'ont pas réus-
si à vaincre leur rival can-
tonal. Mais pire que la dé-
faite, pourtant la qua-
trième en autant de ren-
contres, il y avait cette fois
la manière: 5-0 après 22
minutes, la pilule parais-
sait difficilement avalable.

Qu'en penser? Pour Stéphane
Lutz, la crainte était au rendez-
vous: «Oui, nous étions ten-
dus. C'est la peur mais je ne
sais pas d'où ça vient. Pour-
tant, comme nous n'avons pas
mal de non-Neuchâtelois, l'or-
dre psychologique ne devait
pas être si important. Et pour-
tant, le derby est comme un
obstacle que nous ne pouvons
franchir».

Très déçu, l'ex-Fribourgeois
Lùdi tenait des propos em-
preints de fatalisme et d'opti-
misme: «Rien ne marchait,
c'est tout! On aurait pu jouer
pendant toute la soirée sans
rien réussir. Mais il faut regar-
der l'avenir et vivre en fonction

de lui, non en fonction du
match de ce soir. Il reste un
mois et demi avant les play-off
et nous devons travailler pour
être au top-niveau à ce mo-
ment. Certes, La Chaux-de-
Fonds constitue notre bête
noire mais en jouant notre vrai
hockey, nous pouvons la bat-
tre. Les joueurs doivent en être
conscients».

AMÈRE PILULE
Bien sûr, avec une telle évolu-
tion du score, on évoque un
éventuel problème de gardien,
d'autant plus que Libora pro-
céda rapidement au remplace-
ment de Riedo par Braca. Mais
l'entraîneur des «orange et
noir» refuse d'adresser un
quelconque reproche à son
portier: «Riedo n'est pas en
cause. Le changement dé-
coule, de ma part, d'une volon-
té de tenter quelque chose, de
faire naître un déclic. Mais le
choc psychologique ne s'est
pas produit».

Mais le principal intéressé,
Riedo, trouvait lui, la pilule
plutôt amère: «Je suis désabu-
sé. Une telle attitude ne met
pas en confiance un gardien.
Déçu? Oui, mais si c'est positif

pour I avenir, alors tant
mieux».

Mais peut-être mieux que
les joueurs, pris dans le feu de
l'action, Vaclav Libora se prê-
tait à une analyse de la rencon-
tre: «Ce soir, rien ne marchait.
Je n'ai pas reconnu mon équi-
pe. Pourtant, pendant la pé-
riode des fêtes, tout s'est bien
passé. Les entraînements me
donnaient entière satisfaction
et le match contre Sparta Pra-
gue laissait entrevoir de belles
promesses. Et ce soir, rien! J'ai
senti très vite que personne
n'était capable de réagir et j 'ai
dit à mes joueurs qu'ils de-
vaient au moins perdre avec la
tête haute. C'est vraiment la
première fois qu'un tel senti-
ment m'anime. Bien sûr, si cer-
tains joueurs sont «limite», ils
utilisent des moyens répréhen-
sibles, surtout contre une équi-
pe collective. Mais encore une
fois, rien ne marchait»!

Et l'entraîneur du Bas de
constater que les joueurs qui
tiennent habituellement l'équi-
pe, ce soir n'ont pas tenu: «Il y
eut des fautes individuelles,
des erreurs tactiques et - je
suis perplexe quant aux rai-
sons - un complexe HCC chez

certains de mes joueurs». In-
discutablement, toute l'équipe
neuchâteloise a joué en-des-
sous de son niveau.

HOCKEY
PERDU

Face à La Chaux-de-Fonds,
prestige cantonal et public
obligent, la désillusion paraît
encore plus cruelle. Mais le
championnat ne s'arrête pas
pour autant et la lutte pour une
des deux premières places
n'est pas perdue puisque tant
Viège que Servette feront le
déplacement du Littoral et des
Mélèzes.

YS a démontré qu'il valait
nettement mieux que sa pres-
tation de samedi. Et Jean Trot-
tier le reconnaissait aisément:
«Connaissant Libora, je suis
sûr que ses joueurs ne l'ont pas
écouté. Ils avaient perdu leur
hockey et ce n'est pas face à
leur réelle valeur que nous
nous sommes imposés!»

La venue d'Yverdon, demain
au Littoral, devrait permettre
aux orange et noir de ne pas
rester longtemps dans le
doute. Une déconvenue peuï
parfois se révéler très bénéfi-
que. Gec)
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Hlasek et Maleeva
s'imposent
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Hockey sur glace:
Ajoie
n'a pas tenu



Une révolution en marche
La Roumanie reçoit six Neuchâtelois comme un cadeau de la liberté

(Baia Mare dimanche soir) La
Roumanie exsangue s'offre la li-
berté et ne sait pas encore qu'en
faire. En attendant les résultats
du processus de démocratisation
amorcé, elle accueille l'aide hu-
manitaire et les témoignages de
sympathie comme un cadeau
inestimable. L'estafette neuchâ-
teloise de l'Opération villages
roumains n'en revient pas.

Jeudi dernier , deux véhicules
tout terrain neuchâtelois et six
émissaires sont partis pour la
Roumanie. Leur mission, orga-
niser l'aide destinée aux 24 vil-
lages parrainés par autant de
communes neuchâteloises parti-
cipant à l'opération de solidarité
d'envergure européenne. Same-
di le duo entrait dans un pays
meurtri par une dictature dont
le crépuscule a été sanglant.
Leurs six occupants ont décou-
vert des Roumains fatigués par
des années de privation, mais
réellement heureux de pouvoir
parler , enfin...

Une heure et demie d'attente
à la frontière entre la Hongrie et
la Roumanie dans une atmos-
phère bon enfant, une colonne
de voitures et de camions de
toutes nationalités , pays de l'Est
comme de l'Ouest: l'entrée par
Oradéa, dans l'ancien royaume
ubuesque du génie des Carpates,
est émouvante. Les enfants se
précipitent sur le bord de la
route pour faire le signe de la
victoire , les deux doigts tendus.
Ils ont des bonnets, certains des
gants, d'autres sont en haillons.
Il fait froid - moins 10 au moins
- mais le soleil perce le brouil-
lard .

A la première halte, dans un
village , pas de café pour se ré-

chauffer. Le petit restaurant ne
sert que du vin , blanc ou rouge.
Derrière le comptoir, les deux
jeunes filles l'offrent aux visi-
teurs étrangers. Puis c'est un ca-
mionneur au visage noir de
cambouis qui insiste pour une
deuxième tournée. Générosité
roumaine.

Quinze jours après la révolu-
tion - la vraie - cette générosité
paraît sans limite. Dans un chef-
lieu du nord , Baia Mare les
Neuchâtelois sont accueillis par
l'armée, conduits à l'hôtel de
classe internationale dont les
portes sont largement ouvertes
aux étrangers, aux Roumains et
au froid vif (14 degrés au maxi-
mum partout). Pour les messa-
gers de l'aide humanitaire, le lo-
gement et la nourriture sont gra-
tuits, les égards permanents.

Le samedi soir l'équipe neu-
châteloise a une longue discus-
sion avec l'officier de l'armée
commandant provisoirement la
police de cette ville de plus de
100.000 habitants. Il explique
longuement les besoins de la ré-
gion - du sucre, du riz, de la
viande, des fourrages - la pollu-
tion qui plane au-dessus des
conglomérats industriels et qui
provoque des maladies très sé-
vères, l'absence de produits de
première nécessité, etc.

Selon lui l'armée va rentrer
dans les casernes d ici 15 jours.
La situation est calme. Un peu
plus dans le sud, à Sibiu, quel-
ques «terroristes» seulement
troublent l'ordre rétabli. Le Co-
mité de Salut national insiste
pour que l'aide soit centralisée et
organisée.

Un peu plus tard dans la soi-
rée, un jeune étudiant témoigne
de la pérennité du pouvoir rou-

ies émissaires neuchâtelois rencontrent une générosité sans limite dans les villages qu'ils traversent. (Photo privée)

main. Les hauts placés de la
nouvelle hiérarchie ont accès à
des biens que le peuple ne peut
obtenir. Lui veut tout , tout de
suite. Il clame son désir de liber-
té ici et maintenant , tandis
qu'apparemment le maître d'hô-
tel lui conseille de ne pas parler
aux étrangers.

Hier dimanche, l'estafette
neuchâteloise s'est arrêtée à
Somcuta Mare, une bourgade
de 3400 habitants , 8000 avec les
villages environnants. Elle est
parrainée par les communes de
Villiers - Dombresson - Le Pâ-
quier. Ici comme ailleurs les be-
soins sont immenses. L'hôpital

par exemple manque de tout.
Dans le service de pédiatrie, huit
jeunes enfants témoignent de la
mal nutrition, de l'enfer social
dans lequel un peuple a été en-
fermé. L'un très maigre a le re-
gard vide. La Roumanie au-
jourd 'hui reflète une image du
tiers monde.

A Somcuta Mare, les Neu-
châtelois ont vraiment été reçus
comme des rois, des messagers
de l'espoir. Les Roumains atten-
dent beaucoup de l'Occident.
De leur côté ils sont prêts à tout
offrir. Une révolution est bel et
bien en marche.

Robert NUSSBAUM

«Vous di'comment»?
L'enseignement en classe d'accueil dans le canton

Six classes d'accueil préparent
les enfants de différentes cultures
à l'intégration dans une classe du
niveau secondaire: trois au Mail,
une à Cescole et deux à La
Chaux-de-Fonds. Les ensei-
gnants ont une année pour attein-
dre cet objectif en conciliant l'ap-
prentissage du français, le rat-
trappage et l'orientation sco-
laire...
L'arrivée massive de réfugiés
asiatiques a motivé l'ouverture
de la première classe d'accueil
dans le canton. C'était en 1980.
Depuis lors, d'autres classes se
sont ouvertes et , l'expérience ai-
dant , l'enseignement qui s'y dis-

pense a également évolué.
Comme le relève Mme Chris-
tiane Rufer, enseignante au
Mail , la nécessité de développer
une pédagogie spécifique s'est
imposée.
- Il s'agit d'une part de per-

mettre à l'élève d'«apprivoiser»
les structures du pays d'accueil ,
de se familiariser avec une classe
normale et les conventions de la
communauté scolaire à travers
les branches dans lesquelles il a
les moyens de partici per et de
réussir. D'autre part , il est né-
cessaire de donner à l'enfant un
lieu de vie où il est reconnu dans
sa culture d'origine, où il peut

apprendre à mieux se compren-
dre lui-même dans sa situation
de migrant , en osant peu à peu
montre r sa différence, l'expri-
mer face à l'extérieur.

Pour atteindre le premier ob-
jectif , les adolescents étrangers
sont intégrés dans des classes
d'enfants de leur âge où ils sui-
vent notamment les cours de
dessin, de gymnastique, de tra-
vaux manuels. Le second objec-
tif a engagé les enseignants dans
une réflexion qui a débouché sur
deux démarches pédagogiques
spécifiques: la création d'un
montage audio-visuel , «Venus
d'ailleurs» et le tournage de

douze films rassemblés sous le
titre «Vous di'comment»?

UNE AUTRE VISION
Dans le montage audio-visuel,
les élèves ont été invités à expri-
mer les difficultés qu 'ils rencon-
traient en Suisse.
- Cette réalisation n'est pas

une solution-miracle aux pro-
blèmes des enfants. Mais elle
leur a permis de mieux se situer,
de prendre la parole, d'oser dire
ce que signifie «être migrant» et,
par là, d'être.

Extraites de «Venus d'ail-
leurs», certaines remarques des
adolescents sont révélatrices des
difficultés qu 'ils ont à affronter:
«Apprendre une langue, c'est
comme un goût de fruit pas mûr
dans la bouche, ça colle, j  arrive
pas à ouvrir ma bouche», «La
maîtresse a cru longtemps que je
ne l'écoutais pas parce que je ne
la regardais pas. Chez nous,
c'est pas poli de regarder les
gens en face», «Quand on arrive
en Suisse, on est comme un en-
fant d'une année qui doit ap-
prendre papa , maman. On a
peur de tout. On marche plus
lentement», «Ici, il faut tout
faire vite! Et quand on va en vi-
site il faut téléphoner d'abord;
chez nous, on va comme on
veut», «Chez nous, c'est pas poli
de dire «non» à un adulte, alors
quand on me demande si j 'ai
compris je dis «oui»...

EN SITUATIONS
COURANTES

Les douze films «Vous di'com-
ment» (d'une durée de six à

quinze minutes) ont été tournés
dans les situations les plus cou-
rantes , dans lesquelles les non-
francophones rencontrent des
difficultés: aux guichets des
transports publics ou de la
poste, au marché, chez le méde-
cin ou chez le coiffeur. Les rôles
sont tenus par les acteurs réels:
l'adolescent migrant face au
professionnel.

- Les incompréhensions, ma-
lentendus, qui apparaissent
dans le film sont observés avec
attention comme des révélateurs
d'obstacles que les élèves peu-
vent rencontrer et qu 'ils peuvent
être préparés à surmonter. Est-il
besoin de préciser que ces obsta-
cles ne sont pas uni quement de
nature linguistique? Ils sont aus-
si non verbaux, culturels, voire
sociaux , relationnels , etc.

L'EXPLOIT
Les activités où les élèves sont
eux-mêmes impliqués sont par
ailleurs multipliées en classe.
Des jeux et des mises en situa-
tion , où l'élève doit parfois s'en-
registrer, entraînent les adoles-
cents à la communication, en les
engageant à affiner leurs
conversations.

Mais dans les classes d'ac-
cueil, les élèves n'apprennent
pas que le français. Us suivent
également des cours de math , de
connaissance de l'environne-
ment et depuis peu, à Neuchâtel ,
d'allemand... Les plus doués
sont déjà intégrés dans les
classes du degré secondaire...
après six mois! A.T.

Des enseignants
talentueux

Tous les parents l'ont remar-
qué: certains enseignants se
plaignent volontiers d 'avoir des
éléments disparates dans leur
classe. Bien sûr, leurs élèves ne
sont pas tous des chérubins sur-
doués, mais ils parlent au moins
la même langue.

L'enseignant d'une classe
d'accueil, lui, se voit conf ier jus-
qu'à seize adolescents venant
des quatre coins du monde, ne
comprenant pas un mot de f ran-
çais à leur arrivée et parmi les-
quels il peut même se trouver un
analphabète... A ces élèves, il
doit non seulement apprendre
plus que les rudiments de notre
langue, mais dispenser en même
temps des cours de math, de
connaissance de l'environne-
ment, voire d 'allemand.

De plus, cet enseignant ne va
pas pouvoir materner ses petits
jusqu'à la f i n  de leur scolarité
obligatoire. L'objectif est de les
intégrer en un an, ou moins,
dans les classes neuchâteloises.
Et comme si ce programme
n'était pas déjà suff isant, il voue
encore trois heures hebdoma-
daires aux parents pour leur ap-
porter une aide à leur intégra-
tion.

Pour accomplir ce travail, il
f aut être attentif , souple et te-
nace, avoir du tact, de la sensi-
bilité, de l 'imagination et une
grande capacité de compréhen-
sion. De plus, le découragement
ne doit p a s  être permis.

Mais au f ait, ces qualités-là
ne devraient-elles pas concerner
tous les enseignants? Si c'est le
cas, alors les responsables des
classes d 'accueil ont en plus du
talent.

Annette THOREKS
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Cours d'An lO et

d ARTISAWAT
DESSIN-PEINTURE

DESSINER GRÂCE AU
CERVEAU DROIT

PEINTURE SUR BOIS
* PEINTURE SUR

PORCELAINE

GRAVURE SUR VERRE

POTERIE, CÉRAMIQUE

VANNERIE

TISSAGE

CROCHET
* COUTURE

DÉCORATION DE VITRINE

PHOTOGRAPHIE

DÉVELOPPEMENT
PHOTO

* CANNAGE DE CHAISES

PYROGRAVURE

PEINTURE SUR SOIE

" aussi au Locle •
(Tél. 039/31 38 32)

i

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUEJAQUET-DR0Z12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/23 69 44
000092

• gastronomie
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f/  ̂ RESTAURANT
Notre suggestion pour votre

menu du petit Nouvel-An
Samedi 13 janvier 1990

Terrine aux morilles

Feuilleté de langoustines au safran

Trou normand

Cœur de filet de bœuf sauce Perigueux
Pommes torpilles

Jardinière de légumes

Plateau de fromages

Dessert surprise
Fr. 52.-

Ambiance musicale avec ENZO
jusqu'au petit matin, cotillons

Pour votre confort, prière de réserver
Nombre de places limité

Place du Marché - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 50 41
012494\ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ f

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.

HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - ? 039/23 75 00

012428

Gain
exceptionnel

Devenez indépendant.

Nous proposons un produit
révolutionnaire répondant

à une forte demande.

Nous offrons des exclusivités
régionales. .

Faible investissement.

Rapport 100%.

Faire offre sous chiffres U 18-672138
à Publicitas, 121 1 Genève 3.

Avez-vous besoin
d'un

crédit privé ?
Parlez-en
discrètement
et en toute
confiance à:
Monsieur Roger Rothen
Rue de l 'église 7
2800 Delémont

Tél. 066/22 52 42
Agence de crédit

£J /Banque Domus
ZU"Ch 44-46879^,4
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VITRERIE jost

I Je m'offre dès aujourd'hui les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-
? 6 mois à Fr. 96 —
Q 3 mois à Fr. 52 —
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: . 

NP/Localité: 

Signature: 

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

fâXk En tous points profitable:
V(| ™ l'abonnement!

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18- par personne. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano. / 091/22 01 80 00032s
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Bk ..:¦ . : "** Lundi et mardi sur rendez-vous
Hk, du mercredi au vendredi
m\: - . 9-12 h 14-18 h
W" Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF
f̂ Réparations : toutes marques-devis

FH/r Essai gratuit à la maison d'un
Wf appareil intra-canal pendant

trois semaines

Dp. Surdité DARDY SA
Optique von Gunten - Av. L Robert 23 (6e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds r\r%r\ /AO O/f AT
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints o ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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SOLARIUM
AV. L..ROBERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS
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Le voyage en Orient
Carol Gertsch a laissé son portrait à Singapour

On pourrait suivre l'artiste à la
trace; il laisse ici et là des images
qui ouvrent sur le large et sur le
rêve. Entre le bar-restaurant Le
Saxophone à Singapour et la crê-
perie et le fast-food du coin,
même coup de pinceau.

L'homme de la girafe emprison-
née à la rue Fritz-Courvoisier ou
de la Joconde soupirant muette-
ment au P'tit Paris, c'est aussi
lui. A Saint-lmier, à La Chaux-
de-Fonds, il a mis une patte de
Magritte sur les façades et lâché
quelques chats en des lieux in-
congrus. Tel celui qui désespé-
remment au 41 de la Combe-
Grieurin tente d'attraper l'oi-
seau en cage alors qu'au niveau
des caves, des souris rigolent
doucement.

«C'est la troisième fois que
l'on me demande des chats» re-
marque Carol Gertsch, artiste
chaux-de-fonnier passé maître
en cette technique et qui de plus
en plus promène ses pinceaux

sur le deuxième degré, flattant
l'insolite , osant l'incongru. Si
quelqu 'un rêve du pas lourd
d'un troupeau d'éléphants sur
sa façade, Carol Gertsch serait
heureux d'amener ainsi la sur-
prise sous nos cieux. •

En novembre dernier , il a mis
son talent au service de tels clins
d'oeil pour une commande réali-
sée à... Singapour. Des rencon-
tres lors d'un précédent voyage
en Orient l'ont fait connaître un
propriétaire de bar-restaurant
qui lui a confié un pan de mur de
son établissement , lieu chic et
fort coté dans cette ville.

A quoi rêvent les Orientaux
pour se dépayser? A des images
de plage, de mer, de ciel bleu,
etc. Mais Carol Gertsch s'est
amusé avec la symbolique et des
touches surréalistes. Dans une
grande fresque , constituant trois
fausses fenêtres, on trouve alors
le Cervin derrière le Fuji-Hama,

le portrait de l'artiste que décou-
vre le singe se mirant dans le mi-
roir , un poisson dans la cage à
oiseaux; mais aussi un superbe
bouddha chinois , un Père Noël
- on en voyait tant à Singapour!
- trois Grâces sculptées, pour
répondre au désir de nus du pro-
priétaire et ne pas enfreindre la
pudeur de mise... Le tout inspiré
de «L'île» de Huxley.

Dans la poche de la veste ac-
crochée, qui devient un peu la si-
gnature universelle de l'artiste ,
le journal du coin , «The New
Paper», qui a valu un article et
une photo couleur à Carol
Gertsch. Sa démarche étant iné-
dite dans cette région d'Asie, elle
intéresse fort les médias.

De retour au pays, Carol
Gertsch croule sous les de-
mandes. On verra bientôt l'une
de ses réalisations au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel , entre autres travaux privés
ou publics, (ib)

Sur une maison de la Combe-Grieurin , Carol Gertsch a peint le chat^du propriétaire et
quelques souris qui lui font la nique. (Photo Impar - Gerber)

Les colis de la solidarité
La collecte pour la Roumanie terminée à La Chaux-de-Fonds
A Polyexpo, à La Chaux-de-
Fonds, on n'a guère chômé same-
di matin! Une septantaine de per-
sonnes bénévoles étaient au ren-
dez-vous de la solidarité pour le
dernier tri des vêtements et l'em-
paquetage de la nourriture desti-
nés aux villages «neuchâtelois»
de Roumanie.
La collecte est aujourd'hui ter-
minée. L'heure est maintenant à

Dans une ambiance bon enfant, dernier tri de vêtements et
empaquetage de la nourriture. (Photo Impar-Gerber)

l'inventaire. En tout, ont été ré-
coltés 126 cartons de vêtements
pour dames, 90 cartons d'habits
pour hommes, 95 pour enfants,
30 cartons de couvertures, de
draps et de linges de maison ain-
si qu'une douzaine de cartons
contenant des souliers. Les ha-
bits par trop défraîchis ou sales
ont été mis de côté, les autres
soigneusement répertoriés .

En outre, une équipe s'est at-
telée à remplir 200 colis de nour-
riture contenant un kilo de su-
cre, un kilo de riz, deux paquets
de pâtes, un litre d'huile, une
conserve de légumes, une
conserve de viande ou de pois-
son, deux plaques de chocolat,
un paquet de biscuits, une por-
tion de thé, de café ou de cacao
et une portion de vitamines ainsi
que des savons. Il manque néan-
moins encore des aliments pour
bébé (lait en poudre) que la
chancellerie réceptionnera jus-
qu 'à la fin de la semaine.

Quelques enfants ont répon-
du à l'appel des organisateurs et
ont apporté leurs dessins qui se-
ront glissés dans les colis. L'opé-
ration se poursuit: chacun peut
encore prendre son crayon de
couleur et remettre son oeuvre
(avec son nom et son adresse au
dos, dans l'espoir qu'un échange
épistolaire se créera) à la chan-
cellerie communale de La
Chaux-de-Fonds, rue de la Serre
23.

Que va-t-il se passer mainte-
nant? Une réunion de coordina-

tion devra avoir lieu avec les au-
tres communes du canton, qui
ont jusqu 'au 15 janvier pour col-
lecter vêtements et nourriture.
Sur la base du volume des colis
récoltés ainsi que des informa-
tions que rapportera l'estafette
de six personnes partie jeudi
dernier en reconnaissance dans
les 22 villages «neuchâtelois» en
Roumanie, un convoi sera mis
sur pied. Les colis de nourriture
récoltés à La Chaux-de-Fonds
seront acheminés à Harghita
Bai , comme les vêtements, qui
seront en priorité remis à ses ha-
bitants. CC

Hier à 15 h 15, un vélo de mon-
tagne conduit par M. R. L. de la
ville circulait dans la voie de
gauche de la rue du Modulor en
direction sud avec l'intention
d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue Jardinière. Au
cours de cette manoeuvre, vou-
lant éviter une voiture de mar-
que VW Golf rouge qui quittait
le stop de la rue de la Paix, il
monta sur le trottoir et chuta à
la hauteur du No 33. Le conduc-
teur de la VW Golf rouge ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins Samedi à 11 h 35, les premiers

secours sont intervenus pour un
tas de planches en feu dans le
jardin situé en face de l'immeu-
ble Tertre 7. Le sinistre a été
éteint au moyen d'eau. Les
planches ont été totalement brû-
lées et un arbre endommagé.

Feu de planches

• finance

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h. Département
audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.

Pharmacie d'office : des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera .

Hôpital: 21 1191.

Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte : tous les jours
d e 9 h à l 7 h e t de 2 0 h à 2 2 h.

SERVICES

LA SAGNE

Le conducteur de la voiture de
couleur claire qui a endommagé,
entre minuit et 4 h hier dans le
village, une voiture de marque
Renault 5 de couleur grise, qui
était stationnée sur le bord nord
de la route principale en face du
collège, peu avant l'Hôtel de
commune, ainsi que les témoins
sont priés de s'annoncer à la po-
lice cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

Cherchons:

SECRÉTAIRE
BILINGUE

all. -fr.,iconnaissance d'an-
glais, pour secrétariat Dpt
marketing. Place fixe.

Veuillez contactez Josiane Isler
OK PERSONNEL SERVICE

(p 039/23.05.00
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032
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agence générale I
de La Chaux-de-Fonds J

Gilbert Sauser \
Collaborateurs: \

Bernard Corti |
P 039/31 24 40 \

Claude Vidal! \p 039/23 1592 I
Nos partenaires: j

PAX viej
Bernard Despont I
f  039/23 64 23 \Sonia Morand \
P 039/23 48 89 /

KFW maladie \Previsa, protection juridique 1

Un vrai service I

ASSURANCElllllllllr
L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
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SI SI SI ... C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE =tiDEAU
5̂ P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-V.lle l03

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN

• CHEZ SOI
803
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Je rembourserai par mois env. Fr.

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS , 0 039/234 420 ,'
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

André Besson

L'homme qui fit trembler Napoléon

Droits réservés éditions France-Empire , Paris

On décida incontinent de le ramener à Pari s,
toujours à pied, mais cette fois les fers aux
mains , entre deux gendarmes à cheval.

Ce fut un long et pénible voyage que ces
cent cinquante lieues parcourues de bri gade en
brigade. Parti d'Espagne pour l'Italie en octo-
bre 1806, arrivé à Paris en février 1807, en
route pour les Al pes en avril de la même an-
née, ce ne fut qu 'en mai 1808 que Caamano
rejoi gnit les geôles de la capitale.

Conduit à la préfecture de Police, le moine ,
que les rapports de gendarmerie dépeignaient
comme un individu dangereux , fut' interrogé

par Dubois en personne. Les explications du
malheureux pèleri n furent si peu convain-
cantes qu 'on le soupçonna bel et bien d'être un
espion à la solde de l'Angleterre. A défaut de
preuves et dans l'attente des résultats d'une
enquête plus complète , il fut envoyé à La
Force.

Le moine devait rester emprisonné quatre
ans sans qu 'aucune décision ne fût prise à son
égard , sans qu 'aucune des innombrables let-
tres qu 'il adressa aux autorités françaises , es-
pagnoles et ecclésiasti ques ne fussent prises en
considération.

Pendant son incarcération Caamano entra
en relation spirituelle avec Tabbé Lafon lui-
même détenu à La Force. Les deux prison-
niers devinrent amis et le prêtre royaliste , qui
parlait un peu espagnol, ensei gna le français à
son protégé. Ce fut encore Lafon qui le recom-
manda aux curés des églises Saint-Gervais et
Bonne Nouvelle lorsque le moine fut enfin li-
béré le 26 mai 1812.

Reconnaissant envers son protecteur qui .
lui , n 'avait pas recouvré sa liberté , Caamano
fit de fréquentes visites à la maison Dubuisson
où il rencontra également le général Malet.
C'est pourquoi , lorsqu 'il s'agit de se mettre en

quête d'un repaire pour y installer la base de
départ des conjurés , c'est tout naturellement
au moine espagnol qu 'on songea pour effec-
tuer cette recherche d'un lieu sûr. Lafon de-
manda donc à Caamano de trouver un loge-
ment soi-disant destiné à l' un de ses amis ec-
clésiastiques qui devait venir y passer l'hiver. Il
désirait que celui-ci fût situé dans le voisinage
de la place des Vosges.

Le moine finit par trouver un appartement
dans une impasse de la rue Saint-Pierre , au pre-
mier étage d'un vieil immeuble , au numéro 6.

L'endroit était tranquille à souhait. On y ac-
cédait par une entrée obscure et un escalier
étroit. L'extrémité du couloir donnait sur une
courette de quel ques mètres carrés occupée en
partie par un puits aux margelles mangées de
mousse. Quant au logement , il comprenait
trois petites pièces et fut loué 75 francs par tri-
mestre à un sieur de Wunsch , officier suédois
mandataire du propriétaire.

Bien que le prix de la location lui parû t
exorbitant compte tenu de la vétusté et de
l' exi guïté des lieux. Malet fut satisfait. L'en-
droit était en effet situé au centre même des
différents points stratégiques où devait se dé-
rouler l'action , c'est-à-dire à proximité de la

maison Dubuisson et des casernes dont il
comptait rallier les troupes ainsi que près de la
prison de La Force et de l'Hôtel de Ville.

A présent qu 'il disposait de toutes les com-
plicités nécessaires et d' un lieu de ralliement
discret , il ne restait plus au général qu 'à fixer le
jour et l'heure de l'exécution du coup d 'Etat .
Cela serait fonction de la situation extérieure
et en particulier du déroulement de la cam-
pagne de Russie.

CHAPITRE VII
LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ

Tandis que les conjurés achevaient la mise au
point de leur complot , Napoléon se trouvait à
Moscou au term e d' une campagne sang lante
qui ne lui avait pas permis d'écraser comp lète-
ment l' armée russe.

Mal gré une ultime et coûteuse tentat ive
pour arrêter les Français à Borodino , les
troupes d'Alexandre 1er avaient pris le parti
d'abandonner Moscou , cette ville fabuleuse , et
de l'incendier pour ne pas laisser aux envahis-
seurs un lieu de cantonnement où ils eussent
pu passer l'hiver en attendant des jours meil-
leurs avant de reprendre leur progression.

(A suivre)

ECOLE TECHNIQU E 
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Av. du Technicum 26 B̂ B l •—I U U L
2400 Le Locle Siffl i^£ ê(p 039/34 11 95

Examen d'admission:
mercredi 17 janvier 1990

Délai d'inscription: 10 janvier 1990.
Apprentissages de: - mécanicien électricien

- électronicien
- automaticien

• - 2e session: mercredi 25 avril 1990.
- Examen d'admission, formation accélérée de Technicien ET, en 5 ans: mercredi

25 avril 1990. MOT*

4*S> Association des concerts du Locle - Lundi 15 janvier 1990
**̂ P̂  —¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m ** /\ ¦ * w- Location à l'entrée :==  ̂ au Temple du Locle a 20 h 15

Prix des places:

Nil KM A IL FA ERMA N, pianiste
_ . . . _ . _.. , , , _ . . - __ ,_ et étudiants:

TROISIÈME Premier prix du concours Reine Elisabeth de Belgique 1975 pr. 5_
CONCERT
DE LA SAISON Au programme: œuvres de Brahms, Chopin, Arapov, Prokofiev et Balakirev
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JU Leçons A LA CARTE
Leçons en petits groupes LJ
Cours intensifs I |
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r \ASSOCIATION L'ESCALE
Home pour personnes âgées

Numa-Droz 145 - 2300 La Chaux-de-Fonds
désire engager

plusieurs employées de maison
à temps partiel, polyvalentes pour les secteurs suivants:
lingerie, cuisine, ménage;

une employée de bureau
à temps partiel.
Profil souhaité: personne ayant de bons contacts avec
les personnes âgées, capable de travailler de façon indé-
pendante.
Conditions de travail selon les normes A.N.E.M.P.A.
Date d'entrée à convenir.
Des formulaires de candidature sont à votre disposition à
l'adresse ci-dessus.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pou-
vez téléphoner à Mme Meier au 039/23 91 95. 123440

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

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

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

11JS^
RTSR

A la suite d'un départ, la RADIO SUISSE ROMANDE -
ESPACE 2 - souhaite engager

un(e) secrétaire
pour le responsable du Domaine Parlé.

Cet emploi s'adresse à un(e) collaborateur(trice) particuliè-
rement intéressé(e) par la vie et les institutions culturelles
de Suisse romande et d'ailleurs.

Il (elle) devra être à même d'assurer de manière autonome la
responsabilité d'un secrétariat important et varié, en étroite
collaboration avec les producteurs et journalistes du Do-
maine Parlé, posséder une parfaite connaissance du fran-
çais (rédaction), la maîtrise de la sténographie et une
bonne culture générale.

Nous souhaiterions également que notre futur(e) collabo-
rateur(trice) possède le sens des initiatives et des contacts,
fasse preuve d'une certaine autorité naturelle et qu'il(elle)
s'intéresse à tout ce qui touche aux émissions radiophoni-
ques et à la création en général.

Lieu de travail: Genève.

Entrée en fonction: 1er février 1990 ou à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et mention du poste, au:
Service du personnel de la Radio suisse romande,
avenue du Temple 40,1010 Lausanne. 011334

I IjjfCONSTRUCTION
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J; A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 61 pièces rW,
Cuisine agencée, 2 salles d'eau,

1 cheminée, machine à laver + séchoir.
3ème étage.

ù#m , . A proximité de la place de l'Hôtel de
ville.

I |:_MtM»m_
Î SNGCT Prix: Fr. 400'000.- 000192

ff La Chaux-de-Fonds ]
«LES SAGITTAIRES»

dans immeubles résidentiels neufs
nous vendons en copropriété

des appartements de 3 et 4 pièces

Offre de lancement
3 pièces : dès Fr. 295 000 -
4 pièces : dès Fr. 395 000 -

Entrée en jouissance: printemps 1990
000440

f̂^J*̂ [%  ̂ Bureau de vente:
[J***** La Chaux-dc-Fonds 039/23 83 GB

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

£ 039/281414
012485

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Près de

Saas-Fee
En chalet pour les
fêtes de février et Pâ-
ques. Quatre à 13
personnes.
Tél. 021 3122343
Logement City

m.1 Aru/.i.A
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A vendre au Locle

DUPLEX de 135 m2
dans petit immeuble rénové
comprenant 2 appartements.

' Vaste séjour avec galerie, cuisine

,»... agencée, grande salle de bain, WC
SNGCl séparé, cave.

• ¦ . (HKH97

| L'annonce, reflet vivant du marché |

m̂im r̂# mini-annonces

A vendre DATSUN STANZA 1.6 GL,
1 982, 67000 km, expertisée, Fr. 4000.-.
? 039/28 28 72 «sooti

A louer à La Chaux-de-Fonds, près centre
ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ.
Loyer Fr. 1180 -, libre tout de suite.
/ 038/33 14 90 52
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L'annonce, reflet vivant du marché



Salistea Noua,
à bientôt!

Cartons pleins
pour la Roumanie
Comme nous l'annoncions dans
notre édition de samedi , une col-
lecte en faveur du village rou-
main de Salistea Noua , parrainé
par Les Ponts-de-Martel , a été
organisée dans toute la région.
Top départ aux Ponts-de-Mar-
tel , allié avec Brot-Plamboz. Et
samedi , c'était au tour de La
Brévine , de La Chaux-du-Mi-
lieu et du Cerneux-Péquignot,
toujours à l'initiative du comité
de soutien des Ponts.

Hier soir, Luc Rochat , res-
ponsable dudit corrtité, avait de
quoi être content: dûment ré-
pertoriée et empaquetée, la mar-
chandise recueillie représente au
total 150 cartons-portions de
victuailles non périssables (l'épi-
cière de La Brévine, Mme Pella-
ton , a quasiment liquidé ses
stocks de sucre!) et quelque 150
cartons à bananes de vêtements.
Tout ça reste pour l'heure entre-
posé dans les abris PC du centre
polyvalent du Bugnon , en atten-
dant de prévoir l'acheminement.

Question aides de volontaires ,
tout a très bien marché, assure
Luc Rochat , qui a pu compter
sur une quinzaine de bénévoles,
soit particuliers , soit d'associa-
tions: l'Union des femmes pay-
sannes et les Cadets des Ponts
ainsi que la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu. (cld)

Gros dégâts de fumée
Début d'incendie à la boulangerie de La Brévine

Un incendie a éclaté dans la nuit
de samedi à dimanche vers 2 h 30
dans le laboratoire de la boulan-
gerie Charmillot-Jeune à La Bré-
vine. Grâce à l'intervention
conjuguée des pompiers de la lo-
calité et du Centre de secours du
Locle, le sinistre a pu être maîtri-
sé rapidement. Toute la bâtisse a
subi d'importants dégâts dus à la
fumée, alors que le four est hors
d'usage.

Il était 2 h 20 lorsque le garde
communal Philippe Pluquet , qui
rentrait de Fleurier , a remarqué
qu'une fumée étrangement noire
sortait du laboratoire de la bou-
langerie. Après avoir effectué un
tour du pâté de maisons, il a vu
à travers une fenêtre des
flammes. Il a immédiatement
donné l'alarme et peu après,
tout l'état-major et plusieurs
premiers-secours dirigés par le
capitaine Jean-Pierre Borel
étaient sur place.

INTERVENTION
IMPOSSIBLE

Les hommes ont pénétré dans
l'immeuble par une porte laissée
ouverte. Ils se sont d'emblée as-

surés que personne n'était en-
dormi dans l'une de ses cham-
bres. Pour parvenir à l'endroit
même du foyer principal , ils ont
été obligés d'enfoncer deux
portes. Ils ont été retenus par
l'épaisse fumée qui envahissait
le local. Il leur était alors impos-
sible d'intervenir sans masque à
oxygène.

U a fallu attendre le véhicule
du Centre de secours du Locle
muni du matériel nécessaire. Ar-
rivés sur les lieux vers 3 h 15, les
Loclois ont été les premiers à at-
teindre le four d'où s'échap-
paient des flammes et de la fu-
mée. Les pompiers du village
ont ensuite mis des lances en ac-
tion pour maîtriser l'incendie
aux environs de 4 heures. Les
causes de ce sinistre ne sont pas
encore établies. L'enquête me-
née par la police de sûreté tente-
ra d'élucider le mystère.

CATASTROPHE ÉVITÉE
Il semble toutefois qu 'il y aurait
eu quelques problèmes avec le
brûleur du mazout qui n'aurait
pas fonctionné correctement. Le
magasin sera sans doute rouvert

demain , mardi 8 janvier. Au-
jourd 'hui , il est cependant possi-
ble d'obtenir du pain. Si le feu

avait pris plus d'ampleur jus-
qu 'à embraser le toit , que serait-
il advenu des maisons environ-

Le laboratoire de la boulangerie a été entièrement noirci par la fumée. (Photo bre)

nantes? Mieux vaut ne pas trop
y songer. On a passé tout près de
la catastrop he... (bre)

Décès brutal de M. Henri Cuenot
ancien conseiller général

? FRANCE FRONTIERE —

C'est avec une immense tristesse
que les habitants du Val de
Morteau et de Villers-le-Lac en
particulier ont appris le décès
subit dans la nuit de samedi à di-
manche de M. Henri Cuenot.

Né le 20 mars 1919 à Paris,
M. Cuenot était une des figures
marquantes du Haut-Doubs de
l'après-guerre, période pendant
laquelle il a assumé de nom-
breuses responsabilités politi-
ques, syndicales et associatives.

C'est en effet, dès 1945, après
5 années de captivité, qu 'il assu-
ma la fonction de secrétaire-tré-
sorier des anciens prisonniers de
guerre. Il en devint le Président
en 1965 et développa une activi-
té intense auprès de ses cama-
rades déshérités ou malades.

Mais c'est dans la vie politi-
que qu 'Henri Cuenot a princi-
palement manifesté son esprit de
dévouement et de solidarité. Elu
conseiller municipal en mars

1959, il fut constamment réélu
jusqu 'en mars 1983. Il fut même
désigné par le Conseil municipal
pour assumer la charge de pre-
mier adjoint dans la municipali-
té de M. Alix Girardot.

Parallèlement à son activité
politi que locale, M. Cuenot a
occupé de 1973 à 1985 le fauteuil
de conseiller général du cantoif
de Morteau.

Travailleur infatigable, privi-
légiant les rapports humains, il
avait su rallier , au-delà de son
attachement socialiste, la très
grande majorité des habitants
du Val de Morteau.

Constamment à l'écoute des
problèmes économiques et hu-
mains, ses interventions nom-
breuses et déterminantes ont
permis à Villers Le Lac et sa ré-
gion de ne pas totalement som-
brer lors de la crise des années
70-80. Le maintien en activité
d'établissement comme Parre-
nin S.A., Magister et Bulova

sont pour une bonne part le ré-
sultat de ses efforts.

De même, il y a une quinzaine
d'années, apprenant que la ligne
de chemin de fer Besançon-Le
Locle était menacée de ferme-
ture, il avait su mobiliser la po-
pulation , les associations et les
élus locaux au sein d'un comité
<de Défense dont il avait été dési-
gné président.

C'est à force de démarches
nombreuses, d'interventions en
tous genres que la ligne avait pu
être sauvée. Son dévouement
exemplaire à la vie publique lui
avait d'ailleurs valu en décem-
bre 1982 d'être promu Chevalier
dans l'Ordre national du Mérite.
Sa disparition brutale laissera
un vide immense. A sa famille
dans la peine, nous présentons
nos sincères condoléances.

Les obsèques de M. Cuenot
seront célébrés le mardi 9 jan-
vier en l'Eglise de Villers-le-Lac.

(rv)
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CELA VA SE PASSER

Du mercredi 10 au samedi 14
janvier , à 20 heures à la mai-
son de paroisse, rue des En-
vers 34 au Locle, auront lieu
les rencontres de la Semaine
universelle de prière, sous
l'égide de l'Alliance évangéli-
que. Un culte en commun
aura également lieu di-
manche 14 janvier à 9 h 45 au
Temple. Invitation cordiale à
chacun, (comm)

Rencontres
de prière

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms et
adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent à quelques-uns en
accompagnant leur message d'une obole de 10 francs ou plus.

Cette année, le produit de votre générosité sera distribué en parties
égales entre: Fondation Les Billodes - Centre pédagogique, Monts 24-
28, Le Locle. Passeport Vacances, Serre 12, La Chaux-de-Fonds.
Centre IMC, Douze-Septembre 11, La Cbaux-de-Fonds. Home médi-
calisé La Sombaille, Sombaille 4c, La Chaux-de-Fonds. Aides fami-
liales, rue A. Piguet 10, Le Locle. Pro Senectute, av. L.-Robert 53, La
Chaux-de-Fonds. Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne
Huguenin, Coffrant.
Famille Willy Droxler , Lac 14, Les Brenets
Mme et M. Robert Pipoz , Temple 7, Le Locle
Mme Cécile Fragnière, Girardet 39, Le Locle
Famille Jean-Claude Perrin-Wiget, Crêt-Vaillant 31, Le Locle
Famille G. Nobls, Girardet 27, Le Locle
Famille R. Niederhauser , Concorde 53, Le Locle
Mme Alice Erard , Collège 6a, Le Locle
Mme et M. Gilbert Feller , Hôpital 6, Le Locle
Mme Geneviève Benoit , Bournot 33, Le Locle
M. Jean Hug, Petits-Monts 4, Le Locle
Mme et M. Jean Gabus-Schindelholz , Mi-Côte 21 , Le Locle
M. Niderhauser , maçonnerie, carrelage, Le Locle
Mme Renée Buhler, Côte 22, Le Locle
Mme Jeanne Zbinden, Côte 22, Le Locle
Atelier du Lion d'Or, Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Famille Charles Jeanneret , France 27, Le Locle
Mme Louise Digier , Pont 8, Le Locle
M. et Mme Henry Huguenin , Cardamines 11 , Le Locle
Famille Frédy Jean-Mairet , Restaurant du Haut de la Côte, Brot-Plamboz
Mme Nadine Baumann , Hôpital 4, Le Locle
Famille Casagrande, Butte 11 , Le Locle
Famille Henri Jacot-Stalder, Georges-Favre 4, Le Locle

l'annonce, reflet vivant du marché Publicité Intensive, Publicité par annonces

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures <~f l  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: C(J
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: çç 31 10 17.

SERVICES
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IPpBlÉ? Jaluse 5 - 2400 LE LOCLE
m U Téléphone 039/31 28 45

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
Après 10 ans passés à la rue des Envers 39, nous
avons déménagé à La Jaluse 5.
Nous en profitons pour remercier tous nos fidèles
clients et nous réjouissons beaucoup de vous ac-
cueillir dans nos nouveaux locaux.
Par un service soigné, nous espérons continuer de
mériter votre confiance.
En cas de difficulté de déplacements, souvenez-vous
qu'un coup de fil est si facile. 14024

f >kNous demandons â acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, / 032/41 19 30
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Jeune femme
avec diplômes
d'enseignante
et secrétaire
cherche divers

travaux à domicile.
Donne des cours
d'allemand, fait
des traductions

allemand-
français.

<p 039/26 94 81
460016

r 1

URGENT
Hôtel-restaurant au Locle
cherche:

jeune cuisinier(ère)
sommelières

cp 038/20 02 49
L J

¦ Entreprise s'occupant de la pose et du
service après-vente d'appareils thermi-
ques, cherche

monteur de service
pour La Chaux-de-Fonds. Voiture de
service à disposition.

Si vous êtes

électricien, mécanicien
ou de formation équivalente, avec des
notions d'électricité, et désirez vous
créer une situation stable, avec un tra-
vail indépendant, veuillez nous soumet-
tre vos offres détaillées sous chiffres
28-950265 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ggg VILLE DU LOCLE
gj Sm MISE AU CONCOURS
ttljitj d'un poste

d'architecte-adjoint
Ce nouveau collaborateur sera chargé de la suppléance du préposé du bureau. Il sera
chargé de l'établissement des sanctions, élaboration de projets, surveillance de chan-
tiers, possibilité de travailler sur DAO, etc.
Exigences:
- diplôme d'architecte ETS ou formation équivalente;
- facilité d'adaptation et de contact;
- une expérience des chantiers serait souhaitable;
- permis de conduire indipensable.
Conditions: salaire selon échelle de. traitement, entrée en fonction à convenir, obli-
gation de domicile au Locle.
Délai de postulation: les offres de services manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats doivent être adressées à
la Direction des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle jusqu'au 25 janvier
1990 dernier délai.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la Direction des
Travaux publics, Hôtel de Ville, guichet No 21, <p 039/31 62 62.

Le Conseil communal 14003

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

15 MANŒUVRES
10 AIDES MONTEURS

5 MÉCANICIENS
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment. Hôtel payé.
Contactez-nous tout de suite, nous
vous renseignerons volontiers au
032/93 48 82. 16101

Nous cherchons

ouvriers(ères)
pour travaux d'atelier;

un mécanicien
de précision

V 039/26 97 60 661



Priorité à la gestion
Deux chaires de plus à l'Université de Neuchâtel

L'Université cherche pas moins
de trois professeurs dans le do-
maine de la gestion d'entreprise.
Deux des chaires à pourvoir sont
nouvelles. Dans ce domaine en
plein développement, Neuchâtel
veut offrir davantage aux étu-
diants, et aussi créer un groupe de
recherche.

«C'était l'année de la division
économique et sociale», dit le
vice-recteur Denis Maillât. En
effet la Faculté de droit et de
sciences économiques - devenue
la plus importante en effectifs de
l'Université - n'a pas consacré
ses moyens de développement
au saupoudrage. Deux chaires
sont créées d'un coup, toutes
deux pour la gestion d'entre-
prise. La décision concrétise
«une stratégie pour la faculté» ,
note son doyen Claude Jeanre-
naud.

L'année s'y prêtait , car le pro-
chain départ à la retraite du pro-
fesseur Jean Mehling est l'occa-
sion de restructurer l'enseigne-
ment de la gestion d'entreprise.

Et de lui donner ' «un poids
considérable», relève le recteur
Rémy Scheurer. En effet l'Uni-

versité a mis au concours trois
postes de professeur ordinaire :
pour le management , les fi-
nances et le marketing.

Ce développement répond
d"abord à l' at trait  croissant
qu 'exercent les sciences écono-
miques: le nombre d'étudiants a
doublé depuis le début des an-
nées 80. A l'autre bout de la fi-
lière, la demande semble forte et
«les possibilités d'emploi sont
belles» , dit le recteur. Charme
supplémentaire : les débouchés
sont très larges, de l'enseigne-
ment au journalisme , en passant
par l'administration , les ban-
ques et , bien sûr , l'industrie.

Face à l' affluence , il fallait re-
considérer les moyens à disposi-
tion , et combler un certain re-
tard de la gestion d'entreprise
par rapport à l'économie politi-
que, autre option de la licence en
sciences économiques pour la-
quelle Neuchâtel peut se consi-
dérer comme bien équipée.

CAP
SUR LA RECHERCHE

Mettre au concours trois chaires
d'un coup, c'est aussi une façon
de «montrer qu 'on veut faire

quelque chose de bien» , et de le
montrer d'abord aux futurs pro-
fesseurs. Car l'ambition est de
trouver des spécialistes attachés
à l'Université à plein temps , qui
y enseignent , mais qui y fassent
aussi de la recherche, qui parti ci-
pent aux programmes du Fonds
national voire aux programmes
européens, qui accepteraient
aussi des mandats d'entreprises.

La qualité de l' enseignement
et de la recherche dépendront
directement de la qualité des
candidatures à ces postes. Il
s'agit de séduire des gestion-
naires qui n'ont pas à se plain-
dre de leur salaire dans le secteur
privé. Enseigner ce que sont les
marchés financiers et la gestion
de portefeuille - un domaine qui
pourrait devenir un point fort de
Neuchâtel - paie assurément
moins que mettre ces compé-
tences au service d'une banque.

Pour trouver ces professeurs ,
l'Aima Mater a lancé un appel
assez large, prenant notamment
des contacts en France et en Bel-
gique. Pour séduire, elle peut
compter sur l'attrait d'une petite
Université, et sur la souplesse.

Les grandes manœuvres de res-
tructuration des programmes ne

seront engagées qu 'après les no-
minations - qui doivent avoir

lieu ce printe mps - et avec les
nouveaux professeurs. ' JPA

Former des gestionnaires d'entreprise pour l'industrie, mais aussi pour les banques et
l'administration , il suffit de prendre le bon chemin. (Photo Comtesse)

Baux
résiliés

Deux
interpellations
à Neuchâtel

Quel projet immobilier
exige la disparition de six
immeubles à Neuchâtel?,
demandent les conseillers
généraux socialistes. Cest
une des deux interpellations
qui s'ajoutent à l'ordre du
jour (chargé) du législatif.

Les locataires de six im-
meubles de la rue des Sa-
blons, des chemins du Per-
tuis-du-Sault et des
Grands-Pins ont reçu une
résiliation de bail qui de-
viendra effective dans le
courant de cette année, re-
lèvent Eric Vial et les autres
élus socialistes au Conseil
général.

Dans une interpellation,
ils demandent au Conseil
communal quel est le projet
immobilier qui nécessite la
démolition de ces immeu-
bles.

Autres questions socia-
listes: dans quelle mesure ce
projet affectera-t-il la confi-
guration du quartier , et
permet-il d'envisager la
mise à disposition d'un
nombre équivalent , voire
supérieur, d'appartements
à loyers modérés?

Les signataires deman-
dent à l'exécutif de subor-
donner l'octroi des autori -
sations nécessaires à la
double condition que des
logements à loyer modéré
soient réalisés et que les lo-
cataires des immeubles ac-
tuels soient relogés.

Dans une autre interpel-
lation , les libéraux Eric
Ruedin et Philippe Ribaux
s'inquiètent des risques
d'accident sur l'accès provi-
soire, en forte déclivité et
sans éclairage, qui relie les
immeubles des Acacias à
l'arrêt du bus.

Ces deux points s'ajou-
tent aux ...25 qui figuraient
déjà à l'ordre du jour de la
séance de ce soir du législa-
tif communal.

Gpa)

Recensement (partiel)
dans le district de Boudry
Après Montalchez, dont nous
avons présenté samedi la situa-
tion du recensement de cette lo-
calité (166 habitants , dont 4 de
plus qu'en 1988), voici d'autres
communes du district de Bou-
dry.

Vaumarcus reste au statu
quo. 183 habitants en 1988, 183
habitants à fin décembre 1989. Il
y a ici 73 Neuchâtelois (41 hom-
mes et 32 femmes), 102 Confé-
dérés (49-53) et 8 habitants de
nationalité étrangère. On trouve
encore 61 célibataires et 109 per-
sonnes mariées.

A Saint-Aubin-Sauges, c'est
une baisse de la population qui
est enregistrée. 2200 habitants ,
soit dix-huit de moins qu'à fin
décembre 1988. Il y a 638 Neu-
châtelois (288 hommes et 350

femmes), 1047 Confédérés (484-
563) et 515 étrangers (294-221).
Enfin , on compte 880 céliba-
taires et 1088 personnes mariées.

Avec 180 habitants à fin dé-
cembre 1989, Frésens enregistre
une perte de cinq unités (185 en
1988). Il y a 98 Neuchâtelois (46
hommes et 52 femmes), 66
Confédérés (30-36) et 16 étran-
gers (9-7). 88 personnes sont cé-
libataires et 80 sont mariées.

A Brot-Dessous, c'est deux
habitants de plus qu 'en 1988,
c'est-à-dire que le village compte
désormais 130 habitants contre
128 en 1988. Ce qui représente
53 Neuchâtelois (28 hommes et
25 femmes), 71 Confédérés (35-
36) et 6 étrange rs (5-1). Il y a en-
fin 46 célibataires et 69 per-
sonnes mariées, (rd )

Bientôt le coup d'envoi
Foot à Bôle: jouer en mai 91

Bôle va enfin pouvoir agrandir
son terrain de football. Aucune
opposition n'était parvenue ven-
dredi à la demande de permis de
construire. Les travaux doivent
commencer au printemps, et les
joueurs fouler la pelouse en mai
1991.

Améliorer un terrain de football
trop petit et bordé de rochers,
voilà dix ans qu 'on en parle à
Bôle. Couplé à un abri des
troupes de protection aérienne,
le projet a suivi un long par-
cours administratif. Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur reje-
tait en décembre 1988 le recours

du WWF suisse et de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature , opposés au déboisement
prévu dans une chênaie.

L'agrandissement du terrain
vient de franchir une étape plus
classique: la mise à l'enquête de
la demande de permis de cons-
truire. Le délai d'opposition
courait jusqu'au 5 janvier , et au-
cune n 'était parvenue à l'admi-
nistration communale à la fin de
la semaine.

Dans le bâtiment construit
par la Confédération , les ves-
tiaires et la buvette des footbal-
leurs devraient être prêts pour

La maquette du projet qui se concrétisera d'ici peu. (Photo Comtesse)

l'automne. Quant au terrain , on
déboisera en janvier , alors que
les travaux de terrassement et
d'enlèvement de rochers sont
prévus pour avril. En semant le
gazon en août , on doit pouvoir
y jouer en mai 1991, explique le
conseiller communal Kurt
Meyer.

Entre-temps, les matches se
joueront sur terrain militaire.
C'est en effet à Planeyse, sur les
terres de l'arsenal de Colombier
- mais sur territoire bôlois -
qu 'est aménagé un terrain pro-
visoire sur lequel on pourra
jouer dès mai 1990 et pour deux
ans au maximum, (jpa)

Comment agir
pour empêcher la dictature

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Sous ce titre, vous avez publié
ma lettre dans votre édition du
29 décembre. Je vous en remer-
cie. Le commentaire de M. G.
Bd me Fait préciser deux points,
très brièvement.

• «Le f lirt avec le communis-
me» dont m'accuse G. Bd.
«doctrine dont on observe les
ravages depuis 1917», n 'est ja -
mais entré dans mes convictions
politiques. Tout comme la doc-
trine capitaliste pure. Les deux
doctrines peuvent conduire aux
mêmes atrocités.

U f aut donc rester très attentif
et critique à l'égard de l'une
comme de l'autre. Mais, dans le
f ond, à ce moment de l'histoire,
l'homme doit aller au-delà;
s 'obliger à établir une nouvelle
relation à l'autre, à la nature.
Cette réf lexion est au-delà de
doctrine. A vec les bouleverse-
ments politiques de l'année,
l 'état inquiétant du milieu vital,
nous devons absolument re-
construire un «autre monde».

Le projet est séduisant. A quand
un déba t sur cette question ? Or-
ganisé par «L 'Impartial» . Je
suis partant.
• Les autorités roumaines

ont décidé de renoncer à expor-
ter des produits alimentaires.
Voilà qui est prioritaire et logi-
que. Il est tout de même plus
simple de consommer lapins et
volailles du pays, dans le pays,
quand on a f aim.

Ce sera ma dernière lettre au
sujet de cette interrogation dans
le cadre de nos relations a vec la
Roumanie. En attendant le dé-
bat souhaité...

En espérant que mon f lirt
avec les communistes et mon es-
poir d'un autre monde, ne se-
ront pas inscrits dans le f ichier
f édéral des citoyens(ennes) dan-
gereux pour la sécurité de l 'Etat,
j e  vous prie d'agréer, Monsieur
le rédacteur en chef , lectcurs-
(trices) de «L'Impartial, mes
meilleures salutations.

Fernand Cuche
Lignières

ETAT CIVIL

Naissances
Furrc r Jeremy. fils de Cédric
Dominique et de Furrer née Hù-
gli , Evelyne. - Furrer Lucie, fille
de Cédric Dominique et de Fur-
rer née Hûgli , Evelyne. - Stàhli
Candice Angela, fille de Etienne
et de Stâhli née Steiner, Brigitte.
- Casser Céline, fille de Peter
Richard et de Montavon Casser
née Montavon , Isabelle Domi-
nique. - Hess Aurélien Adriano
Antonin , fils de Stephan René et
de Hess née Segers, Johanna

Maria Arthur. - Geiser Arnaud
Philippe , fils de Philippe Wal-
ther et de Geiser née Walti , Syl-
vie Marianne. - Gilberti Elodie .
fille de Ezio et de Gilberti née
Valenzuela . Trinidad. - Sùess
Caryl, fils de Jacob André et de
Sùess née Robert, May Lucy.

Mariages
Courvoisier Denis René et Buh-
ler Nathalie Anita. - Ribeiro
Ferreira Armando et dos Santos
Silva Maria Arlete. - Guil-
laume-Gentil Pierre Frédéric et
Porcel Esperanza. - Çukaj

Naim et Bianchi Anna. - Hu
guenin Charles Philippe et Do
mon Christine Anne. - Augs
burger René et Divornc Josiane
- Ruch Christian Will y et Car
dona-Valderrama Nubia.

NEUCHÂTEL

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Jon Cleary
Band.
Pharmacie d'office: Wildhabe r,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

M. Olivier Lichtfus , 19 ans, de
Neuchâtel, descendait la rue du
Crêt-Taconnet au guidon de sa
moto, vendredi à 22 h 55.

Peu après l'immeuble No 42,
dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de sa moto et est
tombé lourdement sur la route.
Blessé, il a été transporté par

ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès.

Motard blessé à Neuchâtel

BEVAIX
Mme Marie Ribeaux-Gygi, 91
ans.

DÉCÈS



Caisse Raiffeisen
inaugurée à Couvet
C'est par une matinée «portes
ouvertes» que la Caisse Raiffei-
sen de Couvet a marqué samedi
l'inauguration de ses nouveaux
locaux. Ouverte au public dès le
28 décembre dernier , elle occupe
le rez-de-chaussée de l'immeuble
de la rue du Preyel numéro 2,
abritant anciennement la librai-
rie Naville.

Pour la première fois depuis
sa création en 1944, la banque
Raiffeisen se retrouve proprié-
taire des murs. «Nous avons eu
beaucoup de chance de pouvoir
acquérir ce bâtiment dans le
contexte actuel du marché im-
mobilier» rappelle Frédy Juvet ,
président de «la banque du villa-
ge».

SÉCURITÉ
Sécurité obli ge, c'est un double
système de portes blindées qui
protège les deniers de la société.
Les locaux sont fonctionnels et
comportent une salle d'attente
avec guichet , un bureau et une
petite salle de conférence.

Après la visite commentée des
lieux , les participants se sont
rendus à l'Hôtel de l'Aigle. Par-
tie officielle et apéritif s'y sont
succédé, (mdc)

Propre
en ordrePeau de chagrin

Soins à domicile, cette année si tout va bien.
La bouteille à encre s'éclaircit. Si
les législatifs mettent les bou-
chées doubles, 1990 sera l'année
de naissance du service de soins à
domicile. Espérons-le, car la si-
tuation est préoccupante. En dis-
cussion depuis 1986, le projet a
été freiné pour de futiles pro-
blèmes d'argent et des questions
de princi pe.

En novembre dernier , le comité
de la «Région Val-de-Travers»
se prononçait favorablement sur
le projet de Fondation de soins à
domicile. Un ouf de soulage-
ment a été lâché par les nom-
breuses personnes qui se sont

dépensées sans compter pour
l'existence de ce service social.
La balle est maintenant dans le
camp des communes.
TU VEUX OU TU VEUX PAS
Dans le courant du mois de dé-
cembre, le secrétariat régional a
consulté les organismes privés ,
semi-privés ou publiques
concernés par les problèmes de
soins au Val-de-Travers. Les so-
ciétés contactées sont des insti-
tutions à caractère social , entre
autres: le service d'aide familial ,
Pro-Infirmis , Pro-Senectute , la
Fondation Henchoz à Travers,
les instituts de soins (hôpital de

Couvet et home médicalisé de
Fleurier)...

Il était question de savoir si
ces institutions souhaitaient col-
labore r à la Fondation des soins
à domicile. «La majorité a trans-
mis leur décision et nous avons
reçu un accueil largement posi-
tif» souligne Antoine Grand-
jean , secrétaire régional. Dès la
réception des dernières ré-
ponses, les communes entreront
en jeu.

«Nous allons leur faire parve-
nir l'acte constitutif , le règle-
ment de fonctionnement et le
budget prévisionnel. Les com-
munes devront alors prendre

une décision» ajoute A. Grand-
jean.

PRESSONS
Le secrétariat régional espère
pouvoir remettre ces documents
au plus vite , de façon à ce que ce
point puisse être inscrit à l'ordre
du jour de la première séance
annuelle des législatifs. Si les ar-
rêtés sont approuvés , les com-
munes devront nommer leur re-
présentant au sein de la Fonda-
tion et signer l'acte constitutif.

L'engagement du personnel
pourra être effectué. L'organe
de gestion sera habilité à signer
les contrats. Les postes seront

mis au concours. Il reste à espé-
rer que les infirmières du Val-
de-Travers seront sur les rangs
et que préférence leur sera don-
née.

DÉMISSION
Mais à l'heure actuelle , le service
d'infirmières visitantes est réduit
à sa plus simple expression.
Mme Renée Perre t de Fleurier a
démissionné pour le 1 janvier.
Avec ce départ , il ne reste plus
que trois infirmières: à Buttes et
un jour par semaine, à Couvet et
uniquement pour ce village et à
La Côte-aux-Fées....

MDC

Que de dossiers traités...
Infractions routières dans le canton

Les infractions ainsi que les ac-
cidents de la circulation surve-
nus dans le canton , en applica-
tion des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), ont nécessité l'exa-
men de 286 dossiers par le Ser-
vice des automobiles durant la
période du mois de décembre
1989.

Des mesures administratives
ont été notifiées durant cette
même période, soit:
- 47 avertissements;
- 32 avertissements sévères;
- 22 interdictions de conduire
des cyclomoteurs, dont: 13 pour
modification du véhicule, 5 pour
ivresse au guidon, 3 pour vol; 1
pour avoir circulé sous le coup
du retrait du permis de
conduire ;
- 188 retraits de permis de
conduire se répartissant comme
suit:

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Pour une période d'un mois: 26
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 11 pùur perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent; 1 pour inobservation de la
priorité sur une AR et accident;
1 pour inobservation d'un signal
«stop» et accident.
Pour une période de deux mois: 8
pour ivresse au volant; 2 pour
dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents ; 1 pour perte de
maîtrise et accident , antécé-
dents.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse grave au volant.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse très grave au volant
et accident.
Pour une période de six mois: 2
pour ivresse au volant et antécé-
dents; 1 pour perte de maîtrise
et accident, récidive; 1 pour dé-
passement intempestif et acci-
dent , antécédents; 1 pour avoir
circulé sous le coup du retrait de
son permis de conduire.
Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse grave au volant , an-
técédents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant , réci-
dive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 11
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 8 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant; 1 pour
dépassement de la vitesse autori-
sée, antécédents; 1 pour dépas-
sement élevé de la vitesse autori-
sée.
Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et acci-
dent; 2 pour ivresse grave au vo-
lant; 1 pour ivresse au volant et
infractions.
Pour une période de six mois: 1
pour dépassement à gauche

d'une ligne de sécurité, dépasse-
ment de la vitesse autorisée, réci-
dive; 1 pour ivresse au volant ,
antécédents.
Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant, réci-
dive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 2 pour dépassement de la
vitesse autorisée.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent.

: Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois: 4
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 3 pour dépassement de la
vitesse autorisée.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 6
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 9 pour dépassement de la
vitesse autorisée; 1 pour avoir
effectué une marche arrière sur
une AR; 1 pour inobservation

d'un signal «stop» et accident.
Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant; 1 pour
perte de maîtrise et accident , an-
técédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent; 2 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant , antécé-
dents.
Pour une période de six mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 16
pour dépassement de la vitesse
autori sée; 11 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident; 3
pour avoir heurté me personne
sur un passage de : êcurité.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 5
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant , antécé-
dents; 1 pojur perte de maîtrise
et accident , antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour avoir circulé à deux re-
prises sous le coup de la saisie de
son permis de conduire ; 1 pour
ivresse au volant , récidive.

# immobilier

L'hiver étant en voie de dispari-
tion , le 8e Marathon des Cimes
a dû être purement et simple-
ment annulé. La neige n'a pas
fait parvenir son inscription
dans les temps! Cette course po-
pulaire à skis de fond , organisée
en alternance par la Suisse et la
France, se dispute d'habitude
entre La Côte-aux-Fées, L'Au-
berson et Les Fourgs.

Bonne chance pour l'année
prochaine.

Course annulée
Huitième Marathon

des Cimes
à La Côte-aux-Fées

Route Brot-Dessous -
Travers

M. Thierry Merai, 28 ans, de
Rouens (France), circulait, same-
di à 10 h 45, dans la RP 10 de
Brot-Dessous à Travers. Au lieu-
dit Bas-de-Rosière, à la sortie
d'une courbe à droite, suite à une
vitesse non adaptée aux condi-
tions de la route, il a perdu la
maîtrise de son auto, qui est par-
tie sur la droite où elle a heurté un
talus pour finalement s'immobili-
ser 44 mètres plus loin dans un
champ. Blessé le conducteur a été
conduit en ambulance à l'Hôpital
de Couvet.

Dans un champ

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 5̂ 117.
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
•p 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cf l 53 34 44.
Ambulance: <p 117.

SERVICES

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi, un peu après minuit, M.
S. A. de Cernier circulait en voi-
ture route de La Jonchère, en di-
rection des Hauts-Geneveys. A
l'entrée de cette dernière localité,
il a heurté un candélabre sur sa
droite. Blessé, son passager M.
Daniel Lenggist, 21 ans, de Co-
lombier, a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital de Landeyeux.

Passager blessé

Au présent,
les signes
du futur

i. «il «l'y-

A remettre tout de suite

HÔTEL-
RESTAURANT

dans le canton de Berne.
Cédé à de très bonnes condi-
tions.
Pour tous renseignements:
p 039/26 03 50. 012076

À LOUER ¦

À UÉVOLE 120 ¦
NEUCHÂTEL ¦

! MAGNIFIQUE S
; APPARTEMENT ;

DE 4 PIèCES
¦ ¦
g rénové, grand confort , dernier étage, g
I II comprend 2 salles d'eau + W. -C. _
_ séparés, cuisine complètement agen- "
' cée, cheminée de salon, avec buande- ™

rie, galetas et part au jardin. ¦
¦ Vue superbe sur le lac et les Alpes. ¦
¦ Loyer mensuel Fr. 2500 - + charges. ¦
¦ Libre tout de suite ¦

Garage à disposition. ¦
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦
¦ Bois-Noir 18, CERNIER. ¦
¦ , 038/53 14 54 23 ¦

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200.-, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
? 038/31 7519
/ 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592

Fr. 3000.-
à Fr. 40 000.-

Prêt comptant
pour salariés..

Michel Georges
(intermédiaire).

L'Avenir, 1950 Sion
p 027/22 86 07

(bureau)
000754

L'annonce,
reflet vivant
du marché

>

A vendre

POMMES
plusieurs sortes, Fr. 1.50
le kg.

ÉCOLE D'AGRICULTURE
<p 038/53 21 12, Cernier.

Heures d'ouverture :
lundi-vendredi
8 à 10 heures,
14 à 16 heures.

Samedi fermé 530

Nous recherchons pour une entreprise leader
dans la fabrication d'aiguilles de montres:

mécanicien
Nous demandons:
- CFC de mécanicien faiseur d'étampes ou

micromécanicien;
- quelques années d'expérience dans la petite

mécanique;
- esprit de fonceur.

Nous offrons:
- un emploi évolutif dans la fabrication d'outil-

lages très variés;
- la responsabilité de la partie technique de la

production de l'entreprise.

Ce poste conviendrait à une personne désirant se
créer une bonne situation dans une entreprise.
Veuillez nous faire parvenir vos offres par écrit ou
prenez contact avec M. G. Forino. 584

/7\ry} PERSONNEL ,.%rC0ïL tf é I / SERVICE SA } £!2rittM& *[ * M k \  Pl«ementfîxe ** £ eSl22*—""\s, Ĵv> 
et temporaire *

^

| Publicité Intensive, Publicité par annonces

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

employée de bureau
qualifiée
capable de travailler de façon indépendante pour tra -
vaux variés. Si non qualifiée s'abstenir.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-950261 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot Talbot

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir, un(e)

employé(e)-vendeur(euse)
de bonne présentation, pour la tenue du
kiosque Esso Shop et les encaissements
de la station.

Faire offres ou se présenter sur rendez-
vous: avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
P 039/26 42 42 0.2006

• divers • offres d'emploi



Fidélité récompensée
Cadeau traditionnel

pour les jubilaires à Tramelan
En période des fêtes de fin d'an-
née, il est de coutume que cer-
taines entreprises récompensent
la fidélité de leurs employés et
remettent le cadeau traditionnel
à leur jubilaires.

C'est au cours de la cérémo-
nie de fin d'année que la direc-
tion de Kummer Frères S.A. ho-
norait plusieurs membres de son
personnel en remettant le ca-
deau traditionnel aux jubilaires
suivants:

Pour 40 ans de service. Héli
Rossel; pour 30 ans . Noël Jean-
bourquin . Henri Chavanne . Ro-
dolphe Fankhauser; pour 20
ans. Santo Guadagnino , Pierre-
Yves Vuilleumier , Fritz Gehrig,

Jacky Rossel , Georges Gigon;
pour 10 ans . Bruno Gyger, Ben-
jamin Matile , Jean-Paul Gagne-
bin , Jean-Claude Vuilleumier et
Jean-Claude Gluszka.

Au cours d'une soirée réunis-
sant tout le personnel de Kohli
S.A., fabrique de cadrans , plu-
sieurs collaborateurs étaient
également mis à l'honneur soit:
pour 20 ans , Rolande Lalannc;
pour 30 ans et plus , Pierre Beu-
ret, Frédy Binggeli , Roland
Châtelain , Roger Chuard , Ma-
deleine Lerch. Constant
Schmied ; pour 35 ans et plus .
Frédy Gagnebin . Paul-André
Vuilleumier.

(comm, vu)

Réfugiés: soucis et mesures
Kurt Meyer s'adresse au conseiller fédéral Koller
Voici une quinzaine de jours , le
conseiller d'Etat Kurt Meyer ,
directeur des Oeuvres sociales
bernoises, a adressé au conseil-
ler fédéral Arnold Koller , chef
du Département fédéral de jus-
tice et police, une lettre exposant
les problèmes auxquels est
confronté le canton de Berne de-
puis l'arrivée de 3000 candidats
à l'asile, enregistrée jusqu 'à fin
novembre dernier. 11 lui propose
également des mesures suscepti-
bles de remédier à cette situa-
tion.

CENTRES ENGORGÉS
Les efforts considérables con-
sentis dans le canton pour trou-

ver de nouveaux logements des-
tinés aux requérants d'asile
n'ont pas empêché l'engorge-
ment des centres d'accueil et des
centres de transit , souligne Kurt
Meyer. Et d'ajouter que l'aug-
mentation prochaine des taux
d'attribution imposés aux com-
munes , qui est actuellement de
0,7% de la population , va expo-
ser les Oeuvres sociales ber-
noises à de gros problèmes.

Le conseiller d'Etat Meyer
exige en conséquence la création
d'autres centres fédéraux pour
accélérer la procédure app lica-
ble aux candidats à l'asile, la
mise à disposition de cantonne-
ments militaires permettant

d'accueillir un nombre accru de
candidats à l' asile et l'élabora-
tion d'une politi que nouvelle en
matière d'immigration.

Au demeurant , le directeur
des oeuvres sociales continue
d'appuyer la création d'un office
fédéral concernant les réfu giés.
Il ajoute dans sa lettre que la si-
tuation ne pourra être contrôlée
sans que la Confédération ne
prenne les mesures qui s'impo-
sent.

ASSISTANCE MÉDICALE
POUR LES REQUÉRANTS

Par ailleurs , en collaboration
avec les associations médicales
des districts , la Direction canto-

nale des oeuvres sociales a créé.
voici un petit mois , une organi-
sation pour l' assistance médi-
cale des requérants d'asile. Un
médecin responsable a été nom-
mé pour chacun des centres
d'hébergement liés aux centres
de premier accueil et de transit.

Les centres de premier accueil
de la ville de Berne sont pris en
charge par les médecins de la
policlinique médicale universi-
taire .

A relever que l'ensemble des
32 médecins réunis au sein de
cette organisation se sont an-
noncés bénévolement par l'in-
termédiaire des associations mé-
dicales des districts , (oid)

Les prepiiers pas d'une j eune société
Jura

La pose pour gagner des points... (Photo Impar-Bigler)

Lapins-Show à Montfaucon
La société d'ornitholog ie de St-
Brais et environs s'est créée au
printemps dernier. Elle organi-
sait en cette fin de semaine sa
première exposition de lapins qui
réunissait 74 exposants pour
quelque 280 spécimens.
Ils étaient une équipe de co-
pains , tous déjeunes passionnés
d'ornithologie et plus particuliè-
rement d'élevage de lapins. En
janvier 1989, ils ont décidé de
créer une société pour St-Brais
et les environs à l'instar des
Breuleux et de Lajoux. Ils sont
actuellement 17 membres qui
accusent une moyenne d'âge
bien en dessous de la trentaine.
Leur première exposition leur a

-donné raison: il y a du répon-
dant et les exposants sont venus
du Jura et du Jura méridional
pour exposer des bêtes particu-

lièrement soignées. 26 races dif-
férentes étaient représentées.
Qu'est-ce qui peu t pousser un
jeune homme comme le prési-
dent de la société Fabrice De
Biasio , son amie Chantai et
leurs quinze copains à élever des
lapins qui demandent cons-
tance, présence et attention?
Pour le jeune président , il s'agit
là d'un loisir passionnant qui re-
quiert du goût pour la recherche
afin de mettre la main sur le
mâle le mieux adapté et le plus
beau pour la femelle la plus gé-
néreuse. Lors des concours, tout
est pris en compte: la ligne ab-
dominale , la couleur , l'appa-
rence typique . Je brillant du poil ,
la longueur de la queue, celle des
oreilles et mêmc.la tenue. Le
lap in apprend avec une très
grande docilité à poser pour le

juge et même à se tenir debout
sur ses pattes arrières pour im-
pressionner son public. Eton-
nant.

Gybi

Réformes à discuter
Augmenter les jetons de présence des députés (III)

Dans deux articles précédents,
nous avons énuméré les diverses
formes de rémunération que les
députés reçoivent de l'Etat. Nous
abordons ci-dessous les réformes
qui pourraient être discutées cette
année, lors de la révision du fonc-
tionnement du Parlement.

CAISSE
DE COMPENSATION

En vue d'indemniser les députés
en satisfaisant le plus grand
nombre sans consentir des dé-
penses excessives ou injustifiées,
l'idée de créer une Caisse de
compensation qui financerait les
vacations des politiciens canto-
naux et communaux a été lan-
cée.

Dès un premier examen, elle
se heurte cependant à une foule
d'obstacles. Il apparaît en tout
cas très difficile d'échafauder
une réglementation qui soit ap-
plicable à chaque député, sans
créer des inégalités choquantes,
voire des injustices... parfois

plus gênantes que la situation
actuelle

C'est pourquoi résoudre ce
problème de manière équitable
équivaut à la quadrature du cer-
cle.
RENCHÉRISSEMENT DÉJÀ
Etant donné tous ces éléments
contradictoires voire inconcilia-
bles, certains sont d'avis qu 'on
devrait donc se contenter d'ac-
commodements améliorant la
situation actuelle et ne pas pro-
céder à un grand chambarde-
ment. Un bon pas dans ce sens
serait réalisé par une adaptation
des jetons actuels au renchéris-
sement non accordé pendant dix
ans et par une indexation de ces
jetons à l'indice du coût de la
vie.

FRAIS ET TRAVAIL
EFFECTIFS

La révision du système des frais
de déplacements tenant compte
des frais effectifs constituerait

une amélioration aussi. Enfin , la
fixation d'allocations différentes
selon qu 'il s'agit de séances plé-
nières, de séances de groupes et
de séances de commission per-
mettrait de mettre en valeur le
travail de réflexion qui se fait
dans les groupes et surtout dans
les commissions. Les rappor-
teurs de groupe et de commis-
sion qui interviennent lors des
séances plénières devraient avoir
droit eux aussi à une rémunéra-
tion supplémentaire correspon-
dant au travail accru qu 'ils au-
ront fourni à ce titre.

Avant la fin de la législature ,
le Parlement devrait se pronon-
cer sur la réforme de son fonc-
tionnement. La rémunération
des députés viendra sur le tapis à
cette occasion. Il est prématuré
de dire dans quels sens des déci-
sions seront prises, mais le décor
est désormais planté afin que
cette question soit abordée en
toute connaissance de cause,
(fin) V. G.

Il a osé parler
Un Roumain sur Fréquence Jura

Fréquence Jura a retrouvé Petre
Motiu. Rappelez-vous , c'était
en novembre 1985. L'entraîneur
de l'équi pe roumaine de judo
profitait des championnats
d'Europe juniors qui se dérou-
laient à Delémont pour rester à
l'Ouest. Suite aux récents événe-
ments qui se sont déroulés dans
son pays d'origine , Petre Motiu
a osé parler.

Dans le cadre de l'émission
«Hors Antenne» qui débutera
ce soir à 19 heures, Petre Motiu
racontera comment il a pendant
de longues années préparé sa fu-

gue. Il narrera dans le détail la
manière utilisée pour échapper à
la surveillance des deux agents
de la «securitate» qui accompa-
gnaient en Suisse la délégation.
Il indiquera encore les mesures
de rétorsion prises à rencontre
des membres de sa famille restés
en Roumanie.

Le futur médecin - il a obtenu
l'asile politi que aux Etats-Unis -
analysera pour conclure la si-
tuation de son pays où par me-
sure de sécurité il a renoncé à se
rendre jusqu 'à présent.

(sp)

SERVICES
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): P 111. jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
•'t" 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , p  039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, -P 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
%'¦ 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den / 032 97 51 51. Dr Meyer
¦»'¦ 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032, 97 45 97. Pharmacies:
H. Schneebereer P 97 42 48; J.
von der Weid. <p 032/97 40 30.

Pour ou contre
le 6/3?

Le débat largement
ouvert dans la région

La votation cantonale du 28 jan-
vier prochain , concernant la mo-
dification de la loi sur l'école pri-
maire et de la loi sur les écoles
moyennes revêt une importance
capitale. Cela n'échappe sans
doute pas aux électeurs; mais la
complexité du sujet rend cepen-
dant leur prise de position assez
difficile. Voilà pourquoi les or-
ganes intéressés au premier chef
et connaissant parfaitement la
matière organisent actuellement
moult débats et autres séances
d'information.
Nous avons publié la semaine
dernière une liste transmise par
les responsables de ces soirées;
or celle-ci n 'était pas exhaustive,
puisqu 'on nous demande d'y
ajouter encore trois séances qui
se dérouleront dans le district de
Courtelary, ainsi qu'en ont fait
la demande, auprès .de l'Asso-
ciation pour l'introduction du
«6/3», deux commissions
d'école et un groupe de citoyens.
Ce soir lundi 8 janvier , c'est à
Renan (à l'école, dès 20 heures)
qu'aura ainsi lieu une confé-
rence-débat donnée par Pierre
Amstutz (vice-président de l'As-
sociation pour le modèle «6/3»)
et Jean-Jacques Zwahlen.

Les deux mêmes orateurs s'en
iront par ailleurs dispenser la
même information et répondre
aux questions du public de La
Ferrière, vendredi prochain le
12 janvier (à l'école, dès 20
heures également).

Outre ces deux conférences-
débats , un débat contradictoire
public se déroulera à Corgé-
mont. le mercredi 17 janvier (dès
20 heures, à la salle catholique).
A cette occasion encore, Pierre
Amstutz et Jean-Jacques Zwah-
len défendront le modèle «6/3»,
tandis que le député-maire Ro-
land Benoît défendra le modèle
«4/5 + », en compagnie d un
quatrième orateur à désigner.

Rappelons, parmi les débats
contradictoires déjà annoncés
dans ces colonnes , ceux de Tra-
melan , qui se dérouleront le jeu-
di 11 janvier , et de Saint-lmier,
qui auront lieu le lundi 15 jan-
vier (salle Saint-Georges, dès 20
heures), (de)

Race naine: Hermclin; Mi-
chel Durand de Bassecourt ,
avec 95.33 points.

Petite race: Alaska; Mau-
rice Froidevaux de Cormo-
rct , avec 95.66 points.

Race moyenne: Blanc de
Vienne; Rudi Meier de Sai-
gnelégier, avec 95.83 points.

Grande race: Tacheté
suisse; Gérard Monin de
Glovelier , avec 95.83 points.

Attribution
des challenges

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
(p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,
¦P 51 22 33 à Saignelégier: Dr
Baumeler, P 53 11 65fDr Bos-
son, P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p (039)
51 12 03.

SERVICES

I I I I I I IIIM l Ql l

g le point fort

LES HAUTS-GENEVEYS

Monsieur Marcel Jeanneret :
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Blanchard

et leurs enfants, à Neuchâtel:
Pierre-Dominique Jeanneret. à Neuchâtel,
Anne-Valérie Jeanneret, à Zurich;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Nussbaum;
Madame Louise Oaenzer;
Monsieur et Madame Libero Pozzi, leurs enfants

et petits-enfants, à Fribourg;
Madame Vital Jeanneret à Orléans, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Jeanneret;
Monsieur Jean-Pierre Jeanneret, à Couvet;
Monsieur et Madame Victor Jeanneret,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Jeanneret, â Fully,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Léa Jeanneret, à Genève, ses enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Marcel JEANNERET
née Hélène POLIER

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 85e année.

2208 LES HAUTS-GENEV EYS, le 7 janvier 1990
Rue de l'Orée 9

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me vient le secours;
le secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.1 et 2

La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 10 janvier.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys à 13 h 30 suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE



LE LOCLE Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet
de roses ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Fernand Matthey-de-l'Endroit -
Richard, à La Brévine, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walther Matthey-de-l'Endroit;

Madame Edith Bachmann - Matthey-de-l'Endroit,
à Boveresse, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Eric Dumont - Matthey-de-l'Endroit,
à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alexis Matthey-de-l'Endroit •
Matthey-Jonais, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Willy Lange - Matthey-de-l'Endroit,
à Buttwil (Argovie), et leur fils;

Les descendants de feu Frédéric Sorg;
Les descendants de feu Ulysse Matthey-de-l'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Marthe
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

née SORG v
leur très chère maman, belle-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 7 janvier 1990.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN L'ÉGLISE DE LA BRÉVINE,
LE MERCRED110 JANVIER A 14 HEURES, SUIVI DE
L'INHUMATION.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Banque 7
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER La vie est comme un livre.
Le mien n'avait que cinquante-quatre pages,
mais son histoire fut merveilleuse.

Son papa:
Louis Linder-Niederhauser, La Bosse;
Ses enfants et petits-enfants:
Ueli Linder, Bienne;
Véronique et Jean-Joseph Simonin-Linder, Saignelégier,

Alan et Eric;
Béatrice Linder et son ami Jean-Maurice, Bienne;
Christian et Marie-Jo Linder-Justino, Prêles,

Jonathan et Anthony;
Erika et Jean-Pierre Guenin-Linder, Le Bémont,

Daniel et Lionel;
Nadia et Daniel Comment-Linder, Bienne,

Mike, Elvis, Dan et Kewin;
Johnny Linder, Bienne,
ainsi que les familles parentes et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean LINDER
qui les a quittés subitement, à l'âge de 54 ans.

SAIGNELÉGIER, le 2 janvier 1990.

L'enterrement aura lieu le mercredi 10 janvier à 14 h 30 au
Temple de Saignelégier.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Saignelégier, Sommêtres 32.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages, il me dirige près
des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 1 et 2

Les cousins, cousines, parents et amis ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Lili BERGER
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie
supportée chrétiennement dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1990.

L'inhumation aura lieu mardi 9 janvier à 10 h 30 suivi du
culte à la chapelle du cimetière.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11.25

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mademoiselle Renée Vaucher
Crêtets 147.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t U n  soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Schlund-Locca:
Catherine et Paul Kollros-Schlund et leur fils Nicolas,

à Bienne;
Stéphane et Corine Schlund-Schenk et leur fille j

Sophie;
Madame Jeannine Baumat:

Flavio Piervittori;
Yann Monnier;

Monsieur et Madame Daniel Baumat-Eicher, à St-Imier;
Madame Nelly Pithoud-Locca et famille;
Madame et Monsieur André Dessouslavy-Locca,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Ad rien ne LOCCA
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 80e an-
née.

Repose en paix,
chère maman, grand-maman,
et arrière-grand-maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1990.
Forges 29

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
10 janvier à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Pierre Schlund-Locca
rue du Locle 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A tous ceux que j' ai tant aimés
C'est avec un cœur gros et fatigué
Que je vous ai tristement quittés.

Madame Marguerite Moser-Cosandey:
Gilles et Janine Moser-Guinand, leurs enfants:

Laurent Moser et Christine Borgeaud, à Lausanne,
Janique Moser et Hervé Chevènement;

Monsieur et Madame Jean Cosandey-Perret, au Locle,
et famille;

Madame et Monsieur Charles Humbert-Cosandey,
au Locle, et famille;

Yolande Baud,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest MOSER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection samedi dans sa
74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1990.

J'ai appris à être content de l'état
où je me trouve.

Ph. 4, v. 11

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
10 janvier à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Moser-Cosandey
Léopold-Robert 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COURTELARY J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Roland Masnéri-Dubuis,
à Courtelary, et leurs enfants;

Jean-Jacques Masnéri, à Courtelary;
Marie-Claire Masnéri, à Courtelary,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Marie MASNERI
née AMEZ-DROZ

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 88e année, au Home
Mon Repos à La Neuveville.

COURTELARY. le 6 janvier 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 9 janvier, à
14 heures, au temple de Courtelary.

L'incinération aura lieu sans cérémonie. "#•
Le corps repose dans une chambre mortuaire au
crématoire de Bienne.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la
famille Roland Masnéri.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

t 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure...

Monsieur Primo Vizzutti, en Italie;
Madame et Monsieur Luigi et Nella Crotti-Bombardir,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Silvano et Catherine Crotti-Morel

et leurs enfants, â Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bruna VIZZUTTI
enlevé subitement à leur affection, dans sa 52e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 5 janvier 1990.
Rue du Nord 62 bis

Une messe sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur,
mercredi 10 janvier à 20 heures.

Le corps reposera en paix à Torlano, son village natal en
Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE JL Repose en paix cher époux et papa
tes souffrances sont terminées.

Madame Marie-Claire Vallélian-Mettraux:
Claude et Rosa Vallélian-Grau, à La Villette (Fribourg),
Monique Vallélian et sa fille Cloé,
Patrice et Nathalie Vallélian-Quinot et leur fils Loïc,
Sylviane Vallélian, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Jules Vallélian;

Madame Eugénie Mettraux-Yerly, à Lentigny (Fribourg),
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille VALLÉLIAN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 63e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 5 janvier 1990.

R. I. P.

Une messe sera célébrée en l'Eglise catholique du Locle, le
mardi 9 janvier, à 14 heures.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Concorde 43
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille VALLÉLIAN
membre depuis 1968.

Elle gardera de ce membre le meilleur souvenir.

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures
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l France I OÎ9 France 2 W» France 3

10.00 Demandez le programme!
10.05 Corps accord
10.10 Petites annonces
11.00 Inspecteur Derrick (série)

L'embuscade.
11.55 La petite maisons

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (série)
13.45 Côte Ouest (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Les grands jours du siècle

Guerre 1914-1918.
15.30 24 et gagne
15.35 Guillaume Tell (série)
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Les amis.

17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Le club des cinq (série)
17.40 Shérif

fais-moi peur! (série)
Chère flambée.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

C'est dur pour tout le
monde, film de C. Gion
(1975). avec B. Blier ,
F. Perri n .C. Piéplu .etc.
Le jeune Letellier , impécu-
nieux et aventureux , est
embauché à Publistelle ,
grâce à un bluff réussi.

21.50 Ciné-pub
Le cinéma et la publicité.

23.05 TJ-nuit

A23H20
La dame de Paris
Film d'Anne Theurillat
(1987), avec Raphaëlle Spa-
gnoli , Joëlle Kerhoz , Daniel
Piota , etc.
L'intrigue se situe dans le Cha-
blais au début des années
soixante. En un temps et un
lieu où les occasions d'échap-
per à la monotonie quoti-
dienne sont rares.

0.10 Bulletin du télétexte

TjK La Cinq

11.00 Tendresse et passion
11.30 Public
12.00 Le midi pile
12.30 .lotirai magazine
13.00 Journal
13.30 200 dollars plus les frais
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Le renard
16.45 Youpi, l'école est Finie !
18.30 Paris-Dakar
18.50 Journal images
19.00 Happy d&ys
19.30 Arnold et Willy
20.00 Journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Poursuite meurtrière
22.20 Paris-Dakar
22.35 Le voyageur
23.30 Aparté
24.00 Le minuit pile
0.05 Le renard

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.30 Le jeune Fabre
12.05 La demoiselle d'Avignon
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.20 Madame est servie
13.45 La clinique

de la Forêt-Noire
14.35 Boulevard des clips
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Campus show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le survivant

d'un monde parallèle (film)
22.00 Les anneaux de Bicêtre
23.30 Ciné 6
24.00 6 minutes

0 La sept

14.30 Méthode Victor. 15.05 An-
toine de Tounens . roi de Patago-
nie. 17.00 Megamix 32. 17.30 Put-
ting to the pickles. 18.00 Le ma-
riage de Figaro (p ièce). 21.00 Le

• passe-montagne (film). 22.45
Court métrage. 23.00 Histoire na-
turelle de la sexualité.

12.30* European Business Channel
13.00 Mourir pour Barossa (4/6)
13.50 Marilyn: Une vie inachevée

Comédie dramati que amé-
ricaine (1980). D'après le
roman de Norman Mailer.
Une biographie riche et
émouvante

16.25 Les superflics de Miami
Comédie policière améri-
caine de Bruno Corbucci,
avec Terence Hill , Bud
Spencer (1985). Ils sont
drôles et ils sont sympas.
Mais attention , ce sont
avant tout deux superflics
terriblement efficaces!

18.00 Bunnicula , le lapin vampire
18.35 Flic à tout faire
19.00* Popeye
19.05* TCR Sports
19.40 Les deux font la loi
20.05* Frogh Show
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
René la Canne
Comédie française de Francis
Girod , avec Gérard Depar-
dieu , Michel Piccoli et Sylvia
Kristel (1976). Une farce bouf-
fonne menée à tambour bat-
tant et servie par une distribu-
tion magnifi que. En 1942, un
truand et un policier s'évadent
ensemble d'un hôpital psychia-
tri que et partent pour l'Alle-
magne. Ils y vivent heureux et
en très galante compagnie.
Après la guerre, l'un reprend
son travail , l'autre ses mauvais
coups

22.20 Vendredi 13 no 7
Film d'horreur américain
de John Cari Buechler,
avec Jennifer Banko et
John Otrin (1988). Per-
sonne trop sensibles s'abs-
tenir. L'invincible Jason se
replonge dans ses actions
aussi macabres que diabo-
liques!

23.45 Cry freedom
Drame politique américain
de Richard Attenborough ,
qui s'attaque courageuse-
ment à l'apartheid ( 1987)

*̂ N^" Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Love
Boat. 13.55 Samschti g-Jass. 14.20
Barock. 15.05 Menschen , Tech-
nik , Wissenschaft. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Zchn Jahre Treff-
punkt. 17.00 Hoschehoo. 17.30
Spielzeit - Playtime. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Praxis
Bulowbogen. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Traumpaar. 21.05 Kassensturz .
21.40 Tagesschau. 22.00 Down by
law - Ailes im Gri ff (film). 23.40
Nachtbullctin.

^âH^0 Allemagne I

16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Ja-
noschs Traumstunde. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gçamm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kir royal. 21.15 Hurra Deutsch-
land. 21.30 Kamp f dem weissen
Tod. 22.00 Nur fur Busse. 22.30
Tagesthemcn. 23.00 Erinnerun-
gen an meine Kindheit (film).
1.15 Tagesschau. 1.20 Nachtge-
danken.

7.00 Une première
7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Allegra (série)

10.40 Mésaventures (série)
11.00 En cas

de bonheur (feuil leton)
11.30 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Madame SOS (série)

Trois tuteurs pour un géra-
nium.

15.25 Tribunal (série)
Le gros lot.

15.55 La chance aux chansons
Hommage à A. Dassary.

16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Le plus vieux métier du
monde.

18.50 Avis de recherche
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A 20 h 35

Le train
pour Petrograd
Téléfilm de Damiano Damia-
ni , avec Ben Kingsley, Leslie
Caron , Dominique Sanda , etc.
Le voyage de Ùénine dans le
wagon plombé qui , en 1917, le
ramena de son exil suisse en
Russie.

22.15 Santé à la Une
Les risques de la transfu-
sion sanguine.
Des affaires récentes l'ont
rappelé : il existe des dan-
gers de contamination à
cause de certains virus.

23.40 Minuit sport
0.15 Journal
0.35 Intrigues (série)
1.00 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.25 Info revue

^ejÈ  ̂ Allemagne 2

16.00 Heute. 16.03 Michel aus
Lônnebcrga. 16.25 Logo. 16.35
Adebar und Adèle. 17.10 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Giu-
lia. 19.00 Heute. 19.30 Ein Mann
fur aile Falle. 21.15 WISO. 22.45
Heute. 22.10 Waru m Glasgow ?
22.45 Herz mit einem Sprung.
23.35 Die stillen Stars .

r Ĵ Allemagne 3

8.15 Bcwegung macht Spass.
8.30 Telekolleg II. 16.30 Shake-
speare Workshop. 17.00 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Zirkusgeschichten. 18.50 Phili pp.
18.55 Das Sandmannchcn. 19.00
Abendschau. 19.30 Lànder , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Abcn-
teuer Wissenschaft. 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.15 Serienfabrik
Holl ywood. 21.45 Brot. 23.10 Tu-
cholsk y im Gcdachtnis. 0.05
Nachrichtcn.

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuil leton )
11.05 Top models (série)
11.30 Les démons de midi

Divertissement.
12.00 Flash info
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Falcon Crest (feuilleton )

Coupables et perdants
( ["partie).

14.05 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Remontons le temps.

14.55 Tout , tout , tout... sur A2
Divertissement.

15.20 Les voisins (série)
15.45 Après-midi show

Divertissement.
17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Graffitis 5-15
18.20 Mac Gyver (série)

Juste vengeance.
19.10 Dessinez : c'est gagné !
19.40 Rira , rira pas!
20.00 Journal

A 20 h 35

On m'appelle
Emilie
Pièce de Maria Pacôme, avec
Maria Pacôme, Jean-Pierre
Andréani , Elisa Servier.
La vie de bohème . de trois
joyeux lurons qui squattent un
appartement en instance de
démolition.

¦

22.20 Dernier Far West (série)
L'Amazonie.
Le monde se resserre et
l'espace se restreint. De
plus en plus , les gens se
pleignent d'être entassés.
Bref , on étouffe.

23.15 Journal
23.40 Du côté de chez Fred

AS. Sul ^
—

<r^>y Suisse italienne

13.00 TG flash. 13.10 Domenica
sportiva. 13.40 Dall' archivio dei
mondiali di calcio. 14.30 Tcle-
scuola. 15.20 Opérette in salotto.
16.05 Fauna nordica. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Alf.
18.25 In bocca al lupo! 19.00
Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Tanamera. 21.55 Or-
dine e disordine. 22.30 TG sera.
22.45 Piaccri délia musica.

RAI lta,ie '
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Ci vediamo. 11.40 Raiuno ris-
ponde. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Piaccre Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Buona fortuna. 14.10
Il mondo di Quark. 14.55 Lunedî
sport. 16.00 Bi g ! 17.30 Parole e
vita. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Ita-
Iia ore sei. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 20.00 Telegiornale. 20.30 lo e
mia sorella (film). 22.35 Teleg ior-
nale. 22.45 Cinéma !

10.25 Victor
Leçon d' allemand.

10.40 Le chemin des écoliers
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Si Guitry

m'était conté (série)
Françoise.

13.30 Regards de femme
Avec Anne Sylvestre.
Grand témoin de la se-
maine : Margaret Maruani.

14.03 Thalassa
Tanna: le cargo roi.

14.30 Dadou Babou
15.03 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.55 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec Marie-Paule Belle.

A20 H 35

Terreur à bord
Téléfilm de Doug las Heyes , i
avec Jean-Pierre Aumont ,
Horst Bucholz , Louis Jour-
dan , etc.
A bord du paquebot américain
Festivals en partance pour la j
France , la spectaculaire prise
d'otages de passagers par les
adeptes d'une secte religieuse.

23.10 Journal
23.30 Musiques, musique

Semaine F. Guida et
F. Chopin.

Demain à la TVR
9.50 Ski alpin (DRS)

10.05 Demandez le programme !
10.10 Surprise sur prise
11.30 Georges Simenon :

un homme comme un autre
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.05 Ski al pin (DRS)
12.45 TJ-midi

t. vG Espagne 1

10.00 El dia por dclante. 14.00
Informativos territoriales. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 A mi mancra.
17.45 Avance telediario. 17.50
Ravioli (série). 18.50 Dale la vuel-
ta. 19.20 El espectador. 20.20 In-
formativos territoriales. 20.30 Te-
lediario-2 y tiempo. 21.15 Tribu-
nal popular. 22.40 Septimo cielo
(série). 23.10 Documentos TV.
0.10 Tclediario-3 y teledeportes.
1.00 Bodas de sangre de Carlos
Saura (film). 2.10 Despedida.

* " *
EUROSPOR T• •*** 

6.30 European business Channel.
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Eu-
rosport menu. 10.00 Snooker.
12.00 Rug by union. 13.30 Car-
riaee driving world Champ ion-
shi ps. 14.00 Paris-Dakar. 15.00
Golf. 17.00 Football. 18.00 Euro-
pean basketball. 19.00 NHL icc
hockey. 21.00 What a week ! 22.00
International motor sport . 23.00
Paris-Dakar rall y. 23.15 Ringside
superbouts. 0.15 NHL ice hockey.
2.15 Paris-Dakar rall y.

I RTN 2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique

I 20.00 Point de rencontre
j 24.00 Informations SSR
S 0.05-6.00 Couleur 3
.'

*^ r̂* La Première

I 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
ij 5. 11.00 Info Pile + Buletin

boursier. 12.30 Journal de midi.
I 13.00 Annoncez la couleur.

14.05 Naftule , vous êtes viré !
l 'j 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
f, mieux vivre ! 16.30 Les histoires

de la musi que. 17.30 Journal des
,, régions. 18.(K) Journal du soir.
II 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
' cœur. 23.30 Emmène-moi au

bout du monde. 0.05 Couleur 3.

*^̂ # Espace 2

[« 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
3 de la musi que. 11.05 Questions

d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
I Madeleine. 12.05 Entrée public.
0 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
5 16.05 A suivre... 16.30 Appoeia-
\ ture. 18.05 Magazine. 1H.50

JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
: lavoratori italiani.  20.05 Musi ques
' du monde : concert Euroradio.

22.30 Démarge. 0.05 Notturno ;
contrepoint:

* Ŝ ŷ Suisse alémanique

Club de nuit .  6.00 Es Guets Neus!
[i 8.00 Journal du matin.  8.15 Club
" des enfants. 9.00 Lcichte Klassik.
3 11.00 Concert du Nouvel-An.
fi 12.00 Neujahrsmittag. 12.30 Jour-
3 nal de midi.  13.30 Le coin du
\ dialecte. 14.(X) Mosaïque. 17.00
15 Welle eins. 18.30 Journal du soir.
g 18.45 Die Cambridge Buskers.
à 20.00 Das DRS-Wunschkonzert.
I 23.00 Jazztimc. 24.00 DRS-
I Nachtclub.

1*111 France musique

I 7.10 Certains l' aiment tôt. 8.45
j Au jour le jour. 9.30 Le matin
| des musiciens. 12.07 Jazz d' au-
f jourd 'hui. 12.30 Concert du Qua-
| tuor du Gewandhaus de Lei pzi g.
I 14.00 Spirales. 15.00 Concert
I plus. 17.30 Le temps du jazz.
I 18.00 Un fauteuil pour I' orchcs-
j  tre. 18.03 Gravures. 19.07 De
tj vous à moi. 20.30 Rensei gne-
1 ments sur Apollon ; concert . 0.30
I M yosotis.

^JgJ^FrequerKC Jura

9 7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
I 7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
i 8.30 Infos en bref et revue de
I presse. 8.45 Nostal gie. 9.10
g D'une heure à l' autre. 10.00
I D'une heure à l' autre . 11.00
| L'info en bref. 11.05 L'ap éro.
| 11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
I 17.05 Canal rock. 18.30 Infos
| Jura. 18.50 Histoire de mon
I pays . 19.00 Anamnèse. 20.(X)
" Couleur 3.

cjgjjiy^ Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.(K) Ne faites pas
at tent ion , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.30 Les dédi-
caces. 12. (X) Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 Ga-
do-hit. 18.30 Activités vil la-
geoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Sportivement vôtre .
19.30 Les horizons classi ques.

A VOIR

Pas triste, pas triste du tout , ce
début d'année avec «Spécial ci-
néma». Thème de la soirée : la
bande annonce ou , comment le
cinéma a fait sa promotion dans
les salles au cours des ans.

Une balade qui vaut bien le
déplacement dans un monde en
perpétuelle évolution soumis
aux caprices et aux couleurs du
temps. Avec son invité Axel
Brucker (notre photo) directeur
de l'agence de pub «Généri-
que», Christian Defaye fera l'in-
ventaire de ces fameuses
bandes-annonces prati quées de-
puis des lustres en Europe et
dans les pays anglo-saxons. Des
bonnes vieilles réclames du ciné-

ma de papa aux actuelles ciné-
pub américaines'; le chemin par-
couru est aussi vaste que le ciné-
ma lui-même. Dans cette ca-
verne d'Ali-Baba , quelques
perles de nostalgie avec Pagnol,
rétro avec Zitrone, ringardes
avec Martine Carol , drôles avec
Audiard , cocasses avec Mocky,
inouïes avec Hitchcock, provo-
cantes avec la belle Kim Bassin-
ger. Il ne manque qu 'un raton
laveur dans cette soirée. Peut-
être le trouverons-nous dans le
film qui sera présenté en pre-
mière partie et qui traite sans
concession de l'univers de la pu-
blicité, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Spécial cinéma



Vincent Van Gogh est mort sans
le sou, mais le centième anniver-
saire de sa mort risque fort d'être
une affaire de gros sous. Les or-
ganisateurs du centenaire prépa-
rent minutieusement les nom-
breuses manifestations qui ponc-
tueront l'année 1990 et les fabri-
cants de gadgets espèrent bien
tirer profit de la popularité du
peintre maudit et vendre des ob-
jets allant de la bouteille de vin à
la cravate portant le nom ou l'ef-
figie de Van Gogh.

La famille du peintre et la Fon-
dation Van Gogh 1990 trouvent
ce procédé un peu choquant.
«Cela ne nous plaît pas», af-
firme le petit-neveu de l'artiste,
Johan Van Gogh.

La fondation financée par
l'Etat prépare l'exposition la
plus importante jamais organi-
sée sur le peintre à l'oreille cou-
pée, où seront présentées près de
200 œuvres prêtées par près de
50 pays. L'exposition ouvrira le
30 mars, jour de la naissance de
Van Gogh. La famille de l'ar-
tiste a apporté son soutien à
cette initiative.

«Nous allons donner à Vin-
cent Van Gogh une commémo-
ration hors pair», explique la di-
rectrice de la fondation, Made-
leine Wardenaar. Nous ne me-
nons pas cela comme une affaire
commerciale», ajoute M.
Rooyackers, conseiller fiscal de
la fondation.

MARQUE DÉPOSÉE
Mais n'est pas philanthrope qui
veut.

Jacob Dekker est dentiste à
Amsterdam. Sa société Van
Gogh International a déposé le

La télévision romande présentera une émission sur Van Gogh mardi 9 janv ier à 21h40.
(Photo extraite du film de V. Minnelli «la vie passionnée de Van Gogh» avec Kirk Douglas).

nom de Vincent Van Gogh
comme marque de fabrique
«dans presque tous les pays ima-
ginables, sauf Tombouctou».

Sa ligne vedette de parfums et
eaux de Cologne «Vincent Van
Gogh» possède une note fleurie
qui évoquera pour les acqué-

reurs des oeuvres comme la série
des «Tournesols» ou «Les iris»,
le tableau qui détient l'enchère
record de 82 millions de francs.

Parmi les autres produits pro-
posés par ce dentiste opportu-
niste: des parures de sty los, des
montres, des disques lasers de
musique composée par les
contemporains de Van Gogh,
Debussy, Ravel et Chausson,
des tee-shirts , des écharpes et
des cravates ornées de reproduc-
tions de tableaux du maître. Les
prix s'échelonnent de 70 à 1000
dollars.

MARCHÉ JAPONAIS

Jacob Dekker espère vendre
pour 75 millions de dollars d'ar-
ticles dans le monde entier. Les
Japonais devraient représenter
un tiers des ventes car ils ado-
rent Van Gogh.

Pour ceux qui n 'apprécient
guère les gadgets un peu kitsch ,
la société américaine Franklin
Mint a produit une médaille
commémorative en bronze en
édition limitée à 298 florins
(près de 455 frs).

La société American Express
Pays-Bas édite elle un buste du
peintre en bronze de 20 cm de
haut pour 750 frs environ.

Ces créations ont provoqué la
colère des représentants de la
fondation , qui se voient
contraints de défendre un grand
peintre contre l'esprit mercantile
de certains entrepreneurs. La
fondation est parvenue à inter-
dire la fabrication d'une ligne de
rideaux aux impressions de
tournesols... Mais, «nous ne
pouvons pas tout contrôler», re-
connaît Mme Wardenaar.

(ap-ak)

Mort de Van Gogh :
sus aux gadgets

Loup, y es-tu?
À L'AFFICHE

Il y a le loup qui a trompé le Petit
Chaperon rouge; celui qui a man-
gé les sept chevreaux et l'autre
qui a fait la leçon à l'agneau de
La Fontaine; à cette meute, ajou-
tons le loup des trois petits co-
chons, les vieux loups de mer à
qui on n'en conte pas, les jeunes
loups qui en veulent et ceux en-
core, connus comme le loup
blanc. Il y a tant et tant de loups
que le Musée d'histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, a choisi
d'hurler avec eux par la présenta-
tion d'un film. De quoi raser quel-
ques idées reçues.
Les projections de «Ciné - Na-
ture » du MHN de La Chaux-
de-Fonds démarrent en succès:
les séances consacrées aux ba-
leines à bosses ont attiré plus de
150 personnes et le conservateur
Marcel Jacquat propose une
troisième projection en soirée
pour les adultes.

Mercredi 10 janvier, le loup
est à l'honneur avec un film «La
fin d'un mythe» tourné au Ca-
nada. Une bande qui fait le
point sur les légendes collant à
cet animal et sur ses mœurs.
Glissant en foulées souples, le
loup apparaît être mystérieux,
pervers même disent certains.
Son choix de prédation n'est pas
celui de l'homme, la chasse aux
trophées ne l'intéresse pas et il
ne s'attaque qu 'aux animaux

Le loup du Bois du Petit Château s'était fait la belle il y a
quelques années. (Photo archives)
malades ou déficients. Filmé sur
l'Ile Royale, au Canada, où il a
été réintroduit, il a fait de l'ordre
dans une faune foisonnante.
Après quelques temps, l'équili-
bre s'est fait , la santé de ce chep-
tel sauvage s'est nettement amé-
liorée.

Sous le charme des yeux en
amandes de ce mammifère, le
conservateur se propose de ré-
éditer la petite brochure d'Al-
bert Monnard consacrée au der-
nier loup de Pouillerel, tué eh

1845 et dont la dépouille se
trouve au MHN. Cet animal
sauvage réapparaît naturelle-
ment en Europe de l'Ouest; un
spécimen de 38 kg a été abattu
en 1987 en Italie et les loups
semblent se rapprocher de la ci-
vilisation, amateurs des tas d'or-
dures... (ib)

• Musée d'histoire naturelle, La
Chaux-de-Fonds, mercredi 10
janvier, 14 h 30, 16 h et 20 h 30.

Hans Erni
et la philatélie

PHILATÉLIE

Artiste suisse renommé s'il en
est, Hans Erni participe à la phi-
latélie depuis de longues années
déjà.

Il a créé plusieurs de nos plus
beaux timbres-poste dont le der-
nier en date est paru dans une
série spéciale consacrée aux Se-
maines internationales de musi-
que de Lucerne 1989.

Mais la sympathie de Hans
Erni ne s'arrête pas aux figu-
rines des PTT: récemment, il a
tenu le rôle de la Fortune au
Musée des transports en tirant
au sort les 250 gagnants d'un
jeu-concours de l'Union des so-
ciétés philatéliques suisses.

L'artiste et tous les partici-
pants présents au tirage au sort
se sont réjouis de la quantité
surprenante de cartes-réponse
envoyées par un nombreux pu-
blic, dépassant toutes leurs pré-
visions; ils en ont tiré pour
conclusion que la philatélie est

en train de vivre une expansion
nouvelle, que les jeunes s'y inté-
ressent, en particulier par la col-
lection thématique, (sp)

Emissions de timbres
prévues en 1990

L'entreprise des PTT suisses se
propose d'émettre en 1990 les
timbres-poste suivants:

6 mars: ( Timbres-poste spé-
ciaux I) Centenaire de l'Union
des sociétés philatéliques suisses
25 et.; RER zurichois 35 et.;
Cinquantenaire du Parrainage
pour communes de montagne
50 et.; Championnats du monde
de hockey sur glace 1990 90 et.
( Timbre ordinaire) L'homme et
son métier: Pêcheur 3,75 frs.

22 mai: ( Timbres Europe
CEPT) Bâtiments postaux:
Lucerne 50 et.; Genève 90 et.
( Timbres Pro Pat ria) 700 ans
d'art et de culture «Crieurs»,
Vendeuse de brosses et de balais
35 + 15 et.; Vendeur d'horloges
50 + 20 et.; Rémouleur 80 + 40
et.; Vendeur de bois résineux 90

+ 40 et. ( Cartes postales illus-
trées) 3 cartes à l'occasion de
l'ouverture du nouveau Musée
des PTT (prix de vente 80 et. la
pièce).

5 septembre: ( Timbres-poste
spéciaux II) 700e anniversaire
de la Confédération 50 et. et 90
et. (Portraits) «Peintres et poè-
tes» CF. Meyer 35 et.; Angelica
Kauffmann 50 et.; Biaise Cen-
drars 80 et.; Frank Buchser 90
et. (Bloc) Helvetia Genève 90 4
x 50 + 25 et.

20 novembre: (Timbres Pro
Juvcntutc) «Jeunesse : loisirs»
Modélisme 35 + 15 et.; Activité
en groupe 50 + 20 et.; Activité
récréative 80 + 40 et.; Musi que
90 + 40 et. ( Timbre-poste spé-
cial) Recensement fédéral 50 et.

ÉPHÉMÉRIDE

1988 - Dans un discours de-
vant des représentants de la
presse soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev critique ceux qui
traînent les pieds et ceux qui
veulent aller trop vite en ma-
tière de réformes.

1987 - André Giraud , mi-
nistre français de la Défense,
confirme que les Libyens ont
bombardé le Sud du Tchad,
mais déclare que le raid n'a
causé aucun dégât.

1985 - Trois des cinq per-
sonnes condamnées à mort à
Ho Clii Minh-Ville pour es-
pionnage sont exécutées. Les
Etats-Unis et l'Union soviéti-
que achèvent à Genève deux
sessions de discussions sur un
accord en vue d'une reprise des
négociations sur une réduction
des armements.

1984 - Hissène Habré refuse
de participer à des entretiens
en Ethiopie avec les rebelles
tchadiens.

1974 - Les Khmers rouges
intensifient leur pression sur
Phnom-Penh par des attaques
au Nord et au Sud de la capi-
tale cambodgienne.

1959 - Le général de Gaulle
devient le premier président de
la Vème République française.
Fidel Castro entre à La Ha-
vane.

1958 - Le maréchal soviéti-
que Boulganine propose à
nouveau un sommet pour dis-
cuter des problèmes mon-
diaux.

1941 - Mort de Baden-Po-
well, fondateur du scoutisme.

1918 - Le président améri-
cain Wilson lance un plan de
paix en 14 points.

1679 - L'explorateur fran-
çais Cavelier de la Salle atteint
les chutes du Niagara.

1642 - Mort de l'astronome
et physicien italien Galilée âgé
de 77 ans.

1324 - Mort du voyageur
vénitien Marco Polo.

Anniversaires
historiques

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 25.12 au 1.1.1990

Littoral - 0.4° (3094 DH)
Val-de-Ruz - 1.5 (3279 DH)
Val-de-Travers - 5.0 (3859 DH)
La Chx-de-Fds - 1.5 (3276 DH)
Le Locle - 2.8 (3503 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énergie,' Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 20 h 30, Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses (pour
tous).
Eden: 21 h . Un monde sans pi-
tié (16 ans); 18 h 45, Noce
blanche (16 ans).
Plaza: 18 h 45. 21 h , SOS fan-
tômes II (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Retour
vers le futur II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Retour vers le futur II (pour
tous); 2: 14 h 30, 16 h 15, Oli-
ver et Compagnie (enfants ad-
mis); 18 h, 20 h 45, Valmont
(12 ans); 3: 15 h , Valmont (12.
ans); 18 h, 20 h 30, Quand
Harry rencontre Sally ( 12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
SOS fantômes II (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Bandi-
ni (pour tous).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Chérie, j'ai rétréci les gosses
(pour tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Black
Rain (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Fa-
mily Business (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Ciné-
ma Paradiso (12 ans).

SUR GRAND ECRAN

No 32

Horizontalement: 1. Introduire.
2. Pas robuste. 3. Fait partie de
la famille. - Allonger. 4. Petit
poisson d'eau douce. - Montée
li quide. 5. Dans la gamme. - En
somme. 6. Devient bille. - Son
emblème est un taureau. 7. Trois
fois la même consonne. - Oiseau
de hautes forêts. 8. Flics. - Par-
fois suivi de point. 9. Personnes
dont on parle beaucoup. - Ba-
gatelle. 10. On y trouve des Sa-
giens. - Cannes creuses pour
souffler le verre .

Verticalement: 1. Voitures dont
on n 'envie pas les occupants. 2.
Ronde dansée par des gens qui
désirent un ordre nouveau. 3.
Crosse de golf. - Coin. 4. Arti-
cle. - Voué au chat et à l'entre-
chat. - Issus. 5. Est parfois fixe.

- Espaces de temps. 6. Dépensa.
7. Art de multiplier les oiseaux.
8. Frousse. - Personne dont on
parle. 9. En Seine-Maritime. -
Cédée. 10. Pas ordinaires. -
Point de vue.

Solution No 31
Horizontalement: l. Pseudo-
nyme. 2. Ouste. 3. Spa. -
Manne. 4. Seulement. 5. Er. -
Etagère . 6. Sis. - Tir. - Em. 7.
Se. - Orge. - Nu. 8. lui. - Er. -
Ane. 9. Orée. - Innés. 10. Né-
vrosées. Verticalement: 1. Pos-
session. 2. Supérieure. 3. Esau. -
Lev. 4. Ut. - Le. - Er. 5. Démet-
tre. 6. Amaigris. 7. Nègre. - Né.
8. Yonne. - Ane. 9. Etrennes.
10. Es. - Emues.

MOTS CROISÉS



Problème mondial des réfugiés
Des solutions ou des excuses

Le problème des réfugiés, comme celui de l'environne-
ment, est en train de prendre une dimension mondiale,
autant pour essayer de définir à cette échelle les données
du problème que pour trouver les solutions pour le résou-
dre. L'opinion publique est mal à l'aise à l'idée que des
gens venus d'ailleurs ne sont pas accueillis à bras ouverts,
en Suisse comme ailleurs, et qu 'ils soient installés dans
des centres ou dans des camps fermés, pendant que les
autorités statuent sur les mesures à prendre.

Sous la pression de cette opi-
nion , les gouvernements sont
eux-mêmes mal à l' aise, aussi ne
faut-il pas chercher ailleurs la
raison pour laquelle ils souhai-
tent déplacer eux aussi le pro-
blème plus loin , par le jeu de
conférences internationales ,
comme celle qui vient de se tenir
à Kuala Lumpur et celle qui sui-
vra à Genève.

par Jean-Didier BAUER

La première question qu 'il
faut se poser est celle de savoir si
l'opinion publique est honnête ,
lorsqu 'elle réclame un meilleur
traitement des réfugiés. Comme
pour la protection de l'environ-
nement, que chacun réclame, et
souvent fort bruyamment, com-
bien sont-ils, ceux qui dans leur
cadre personnel font le néces-
saire pour protéger leur environ-
nement? Combien renoncent ef-
fectivement à utiliser une bombe
de fixatif propulsé au CFC
avant d'y avoir été contraint par
une législation? Combien font
l'effort de ne pas utiliser leur
voiture pour des courses où elle
ne s'impose pas vraiment? Com-
bien parmi les manifestants
contre l'énergie nucléaire font
réellement des économies
d'énergie en consommant eux-
mêmes un peu moins?

Bonne conscience
à bon compte

De même, ceux qui disent bien
hautement que la Suisse trahit
sa mission humanitaire , sont-ils
eux-mêmes prêts à intégrer , si-
non à accueillir des réfugiés pro-
venant de pays pauvres? Nous
avons pris l'habitude de régler
toujours moins de problèmes au
niveau personnel , ou au niveau
local , pour les transposer sur le
terrain plus neutre et conforta-
ble du gouvernement cantonal
et surtout fédéral.

Aujourd 'hui les solutions na-
tionales sont encore un peu trop

Se sentant mal accueillis, les réfugiés, même en Suisse, n'ont pas hésité à faire la grève de
la faim.

nettes , elles nous engagent tous
encore un peu trop , raison de
l'empressement avec lequel on
les remet à des commissions
internationales spécialisées.
Cela permet à tout un chacun
d'avoir bonne conscience, à bon
compte. De même, pouvons-
nous être honnêtement à l'aise,
alors que les nations industriali-
sées invitent les pays sous-déve-
loppés à contribuer à la protec-
tion de la couche d'ozone? On
peut comprendre l'irritation des
Chinois, qui sont un milliard à
courir des risques accrus de can-
cer, tout en étant proportionnel-
lement les plus petits utilisateurs
du monde en carbones fluorés.

Mais il est tout aussi vrai , que
le problème des réfugiés, comme
celui de l'environnement néces-
sitent une concertation mon-
diale , à la fois pour en définir les
données, et surtout pour trouver
les solutions adéquates, même
si, en fin de compte, ces solu-
tions devront obligatoirement
passer par une approche et un
engagement personnel de cha-
cun.

Quand les Européens
s'expatrient

Personne n'est mieux habilité à
aborder la question des réfugiés
que Honk Kong, dont la popu-
lation autochtone ne dépasse
pas 20%. Mais chacun ici, re-
connaît que la prospérité éton-
nante de la colonie est due juste-
ment à l'apport de millions de
fugitifs , venus en majorité de
Chine depuis 1937. Au-
jourd 'hui , on a bien sûr appri s à
trier soigneusement parmi les
nouveaux arrivants qui sont
traités très différemment , selon
la contribution qu'ils peuvent
apporter à l'économie locale.
Les Européens , qui s'expatrient
souvent en raison du chômage
ou pour profiter des richesses
générées sur la côte ouest du Pa-
cifique , jouissent d'un accueil
bien différent de celui qui est ré-
servé aux Vietnamiens , fuyant

Le problème des réfugiés, une dimension mondiale. Les gouvernements sont eux-mêmes mal à l'aise. (Photos Gerber)

en principe le régime commu-
nisre de Hanoi , et en fait la
grande pauvreté de leur pays.
Est-il normal de faire une telle
distinction? Sur le plan humain,
il paraît naturel de s'indigner.
Mais sur le plan des réalités pra-
tiques, peut-on blâmer les

•autorités de Hong Kong de ne
pas ouvrir la même porte à ceux
qui se présentent en petit nom-
bre, s'intégreront rapidement à
la communauté, et contribue-
ront plus aux solutions des pro-
blèmes, qu 'à ceux qui submerge-
raient très rapidement un terri-
toire déjà trop exigu.

Sommes-nous en
droit de juger?

La question qui nous préoccupe
tous est celle de savoir si nous
sommes en droit de juger , et si
les critères de type économique
sont applicables , dès l'instant où
une approche simplement chari -
table entraîne avec certitude de
très graves problèmes. Les réfu-

gies hébergés dans des centres
d'accueil en Suisse se rebellent
contre les conditions qui leur
sont offertes et contre les délais
pour statuer sur leur sort.

A Hong Kong, plusieurs di-
zaines de milliers de I.I. «Immi-
grés Illégaux» ont passé des an-
nées dans des camps totalement
fermés, avant qu 'une solution
soit trouvée, intégration pour
une faible minorité, ou surtout
envoi dans d'autres pays, accep-
tant de les accueillir dans le ca-
dre de quotas limités.

Quelque 25.000 Vietnamiens ,
arrivés pour la plupart dans des
embarcations de fortune , sont
actuellement enfermés dans de
tels camps, où les conditions
d'existence, morales ou physi-
ques sont très précaires. Jus-
qu 'ici , le Vietnam s'est simple-
ment reluse a admettre 1 exis-
tence d'un problème et semblait
plutôt encourager les mécon-
tents à partir , en les désavouant
en tant que citoyens. Le pro-
blème de ces réfugiés était donc
aggravé du fait que leur natio-
nalité était en cause. D'autre
part , comment déterminer par-
mi des gens fort peu éduqués.
une différence entre un réfug ié
politique et un réfugié économi-
que. Peut-on réellement dire
dans ce cas qu 'une différence
existe? Celui qui constate qu 'il
ne peut subvenir à ses besoins
essentiels devient un mécontent
et peut donc facilement être ac-
cusé comme politiquement dan-
gereux. C'est un état de chose
bien connu dans nos pays indus-
trialisés, où l'on trouve aussi des
individus frustrés dans leurs as-
pirations économiques , et qui en
rejettent la responsabilité sur le
régime politi que. Ils ne s'expa-
trient généralement pas, crai-
gnant de trouver ailleurs une si-
tuation encore moins facile.

Problème masqué
La richesse des pays industriali-
sés a permis, par une législation
sociale souvent peu réaliste dans
son étendue ou son formalisme,
de masquer le problème de nos
propres réfugiés. Aucune raison
pour eux d'ailleurs, puisque la
communauté subvient à leurs

besoins par l'arbitraire de lois
sur la répartition des biens. Il est
bien évident aussi , que cet état
de chose est devenu plein d'at-
trait pour tous ceux qui vivent
dans des régions pauvres , où
une répartition inadéquate des
richesses, ou souvent le simple
manque de richesses ne permet
pas de prévoyance sociale.

Les Chinois de Républi que
populaire ont appelé pendant
longtemps Hong Kong, «l'autre
versant des montagnes, où l'on
mange du porc gras» . Au-
jourd 'hui Pékin est confronté à
un sérieux problème d'exode des
régions centrales , vers les zones
économiques spéciales du Sud ,
où le porc semble aussi être plus
gras.
Il est très important de noter
que le terme d'arbitraire appli-
qué à une législation modifiant
la répartition des biens ne doit
pas être pris dans le sens d'une
critique ou d'un jugement de va-
leur. C'est la constatation d'un
fait. Il ne s'agit certes pas de
mettre en cause un système so-
cial qui offre une aide à ceux qui
sont dans le besoin , car ce serait
mettre en cause le sens même de
notre civilisation. Il ne faut pas
non plus chercher à trier trop fi-
nement entre ceux qui «méri-
tent» une aide sociale, et ceux
qui ne la «méritent» pas. Mais il
est plus honnête et plus humain
de parler de générosité que de
mérite, et de compassion ou
d'amour que de droits. Il vaut
certainement mieux aller un peu
plus loin que pas assez dans
l'aide aux déshérités, au vu de la
performance économique des
pays développés.

Entre Hong Kong
et le Vietnam

Toutefois, il serait faux , dans un
élan humanitaire , de perdre de
vue la réalité des faits. La dureté
avec laquelle Hong Kong a trai-
té son problème de réfugiés a
contraint le Vietnam à ouvrir
des pourparlers , à accepter la
responsabilité du pays à l'égard
de ses citoyens , mécontents
compris, et à faire quelque
chose. Les premiers avions de

rapatriés volontaires ont été ac-
cueillis de façon exemp laire ,
avec tout un processus de réinté-
gration des Vietnamiens chez
eux. dans un environnement
certes pas idéal , mais qui pré-
sente l' avantage indéniable
d'être le leur

On ne déracine pas impuné-
ment les hommes, et aucun envi-
ronnement n 'accepte facilement
les corps étrangers. Les meil-
leures intentions ne changeront
rien à ces faits. Un proverbe chi-
nois dit: Si tu donnes un poisson
à un homme, tu l'auras nourri
pour un jour. Si tu lui apprends
à pécher, tu l' auras nourri pour
toute sa vie.

Le problème des réfu giés n 'est
finalement qu 'un aspect de nos
relations avec le tiers monde.
Nous trouvons naturellement
plus facile de donner un poisson
ici et là. surtout si c'est notre
gouvernement qui le donne. La
population suisse, qui craint un
afflux de réfugiés n 'a en fait pas
tort , dans le sens qu 'elle n'est
pas prête, à titre personnel , à
faire face aux problèmes «l'inté-
gration que cela pose. Ces pro-
blèmes ne doivent pas être sous-
estimés, et nos autorités, malgré
les critiques, dont certaines sont
justifiées , répondent bien à un
consensus profond , autant qu 'à
des critères réalistes , portant des
fruits à long terme.

Du travail pour
les pays pauvres

Mais le point fondamental est
de réduire le besoin d'expatria-
tion des pays pauvres en leur ap-
portant du travail. C'est notre
économie qui doit apprendre à
s'expatrier et non pas à importer
des hommes dont elle ne veut et
ne peut s'occuper que durant les
huit heures de travail journalier.
Prise dans ce sens, notre législa-
tion sur la main-d'œuvre étran-
gère cesse d'être une manifesta-
tion de racisme , et la collabora-
tion internationale n 'est plus
une manière subtile de repousser
plus loin les questions qui nous
gênent.

J.-D. B.
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