
La tempête fait rage
Six touristes suisses

^ 
tués en Irlande,

les îles britanniques chahutées par le vent et la pluie
La tempête qui a fait rage
ce week-end sur les îles bri-
tanniques a fait 14 morts,
dont six Suisses, en Irlande
et 6 morts et 9 disparus en
Grande-Bretagne, selon les
informations recueillies au-
près des garde-côtes et de
la police.

Des vents allant jusqu'à 160
km/h et de fortes pluies ont cau-
sé de nombreux dégâts au cours
du week-end, d'abord en Ir-
lande samedi puis dans la nuit et
la matinée d'hier en Grande-
Bretagne, notamment en Cor-
nouailles, au Pays de Galles et
dans le sud de l'Ecosse.

En Irlande, la tempête a fait
14 morts, dont six touristes
suisses tiiés sur le coup samedi,
lors de la chute d'un chêne sur le
minibus qu?ils occupaient, a an-
noncé hier la police cantonale
vaudoise, après avoir avisé les
familles. Il s'agit de deux fem-
mes et de quatre hommes, soit
deux couples de L'Isle et de
Nyon et deux hommes de L'Isle
et Pampigny, dans le canton de
Vaud.

Les victimes sont Ronald
Bôhlen, 41 ans, Michèle Bôhlen,
34 ans, et José Bôhlen, 32 ans,
de L'Isle; Jean-Paul Bonnin, 49
ans, et Elisabeth Bonnin, 45 ans,
de Nyon ainsi que Pierre Landi,'
46 ans, de Pampigny. Le chauf-
feur irlandais du minibus est
également décédé.

Trois autres personnes ont été
victimes d'arbres abattus par le
vent, et deux écrasées par un
mur qui s'est effondré sur leur
camionnette. Un homme a été
électrocuté par des lignes électri-?
ques Coupées par le vent, et un
autre est mort dans un incendie
provoqué par un feu devenu*
née dû aux vents violenta^1 •: ¦
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Toujours dans le Pays de
Galles, un garçon de 13 ans a été
tué lorsqu'un mur s'est écroulé
sur lui, tandis qu'à Brighton
(sud de l'Angleterre) un couple
marchant sur la plage aurait été,
selon un témoin, emporté par
une lame. Les recherches entre-
prises très tôt dimanche matin
ont été abandonnées en début
d'après-midi, a indiqué la po-
lice, de même que celles entre-
prises à Girvan (sud de l'Ecosse)
pour tenter de retrouver le res-
ponsable des bateaux de sauve-

tage, qui a disparu alors qu'il
était parti vérifier les attaches
des bateaux.

La tempête semblait se calmer
hier en milieu d'après-midi,
mais les météorologues s'atten-

dent à un retour des vents vio-
lents dans le courant de la se-
maine, (ats, afp)

Les côtes du Pays de Galles ont été arrosées par les vagues. (AP)

Eviter
le mauvais

grain
La tempête fait rage.

Les côtes d'Irlande et des
îles britanniques sont f raî-
chement arrosées par
l'écume des vagues déf er-
lantes. Dans les discours de
George Bush et Saddam
Hussein, le f l u x  des paroles
est tout aussi violent.

A trois jours de la rencon-
tre entre diplomaties ira-
kienne et américaine, le ton
de chaque camp ne nous
laisse pas augurer de meil-
leurs lendemains.

Intransigeance quand tu
nous tiens!

Ne versons toutef ois pas
dans le pessimisme le plus
outrancier. Le discours est
une chose, les actes en res-
tent une autre. Et si per-
sonne encore ne veut parler
de véritables négociations,
nous attendons que la ren-
contre de mercredi prochain
débouche sur quelque chose
de concret.

Pas sur un Munich du
Proche et Moyen-Orient.

Chacun doit s'apprêter à
des concessions. Indispensa-
bles éléments d'un règlement
pacif ique de la crise du
Golf e. Dans le cas contraire,
la guerre ne saurait être évi-
tée.

Mais qui trouverait un vé-
ritable intérêt dans un conf lit
armé, mis à part les belli-
cistes de tout poil?

Saddam Hussein - pour
préserver son régime — se
voit quasi obligé de retirer
ses troupes de tout ou partie
du Koweït. George Bush —
af in de gagner les prochaines
présidentielles - ne peut se
permettre une guerre dont
les Américains ne veulent
plus.

Si les moyens diff èrent ,
les buts sont quelque part les
mêmes: rester au pouvoir.
Alors pourquoi ne pas espé-
rer que cette soif , semble-t-il
inextinguible, suff ira à cal-
mer les esprits.

La rencontre de Genève,
dans ces conditions, prendra
peut-être place dans l'His-
toire. Le bout du Léman se
transf ormerait en oasis de
paix.

N'oublions pas qu'un cy-
clone dans les sables du golf e
Persique serait p lus  meur-
trier qu 'un mauvais grain
dans la mer d'Irlande.

Et pour une f ois, ceux qui
sèment le vent pourrai ent
éviter aux autres de récolter
la tempête. „ . . „ _y Dame DROZ

Une belle démonstration
Le HCC a convaincu face à Sion

Entre le Chaux-de-Fonnier Poltera (à gauche) et le Sédunois Bavera, le duel
a rapidement tourné à l'avantage du premier. (Galley) fc- 1 0
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Discours musclés aux Etats-Unis
et en Irak

Sombres perspectives à trois
jours de la rencontre entre le se-
crétaire d'Etat James Baker et
son homologue irakien Tarek
Aziz à Genève: Saddam Hus-
sein à; réaffirmé hier son refus de
se retirer du Koweït, condition
sine qua non posée la veille par
George Bush.

Tout comme M. Bush avait
été intransigeant sur un retrait
«immédiat et inconditionnel»
du Koweït, leprésident irakien a
refusé .£ nouveau tout compro-
mis: sa «I9e province» fait par-
tie de l'Irak «pour le présent et
l'avenir».

Dans un discours national
diffusé en direct pour le 70e an-
niversaire de la création de l'ar-
mée irakienne, il a déclaré: «La
bataille contre la tyrannie repré-
sentée par les Etats-Unis (...) ne
va pas être une bataille courte.»
L'armée irakienne et «les héros
des pierres» (Palestiniens de
l'Intifada) ont «transformé la
possibilité d'expulser les enva-
hisseurs en une réalité visible et
tangible. Notre rendez-vous
avec la victoire est très proche, si

Dieu le veut», a-t-il affirmé à
neuf jours de l'échéance du 15
janvier fixée par les Nations
Unies pour un retrait irakien du
Koweït.

Les divergences portent sur
un autre point d'importance.
Ainsi, pour M. Bush, il n 'est
«pas question» de lier la crise du
Golfe et le problème palestino-
israélien, alors que Saddam
Hussein a réaffirmé que les deux
questions étaient indissociables.

Sur le front européen, c'est
aussi le dialogue de sourds. Bag-
dad a décline 1 invitation de la
CEE de Tarek Aziz à Luxem-
bourg. Les Douze ont «regretté
que leur invitation n'ait pas été
acceptée» et demandé «au gou-
vernement irakien de reconsidé-
rer sa position». Quant à M.
Aziz, qui accuse la CEE d'avoir
une «politique satellite» de Was-
hington, il avait proposé aux
trois ministres de la troïka euro-
péenne (Italie, Luxembourg,
Pays-Bas), de se rendre à Bag-
dad, (ap)

• Lire également en page 2

Dialogue de sourds

Aujourd'hui: ciel le plus souvent Demain: temps changeant , quel-
très nuageux , précipitations ques précipitations surtout sur le
intermittentes , plus fréquentes. Jura et le Plateau. Limite de la
Vent fort. neige entre 1000 et 1500 m.
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Pour la deuxième fois ces dernières années, le président de l'Union nationale
des étudiantEs suisses (le E majuscule féminise depuis cet automne la déno-
mination) est une présidente, et une Chaux-de-Fonnière. Après Eva Fernan-
dez Eberhardt, Laurence Boegli a été élue à sa tête en novembre. Son cheval
de bataille: le prochain lancement d'une initiative pour un système boursier
plus équitable. . rij O
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Etudiants suisses: !
une Chaux-de-Fonnière présidente



L'intransigeance reste de mise
Discours musclés des présidents américain et irakien

Trois jours avant la rencontre
prévue à Genève le 9 janvier entre
James Baker et le ministre des
Affaires étrangères irakien Ta-
rek Aziz, le ton des prises de posi-
tion s'est encore durci ce week-
end laissant apparemment mal
augurer d'un face-à-face diplo-
matique décisif pour la paix ou la
guerre. L'Irak a par ailleurs dé-
cliné l'offre d'une rencontre à
Luxembourg faite par la Com-
munauté européenne.
L'intransigeance irakienne
quant à l'occupation du Koweït
a été exprimée hier au plus haut
niveau par le président Saddam
Hussein lui-même, qui a affirmé
que le Koweït «rendu à l'Irak,
comme une branche ramenée au
tronc, est une réalité qui restera
dans l'édifice politique de
l'Irak».

«LA 19e PROVINCE
IRAKIENNE»

Dans un discours radio-télévisé,
le président irakien a déclaré:
«Le Koweït, devenu la 19e pro-
vince irakienne, est une réalité
qui restera, aujourd'hui et dans
l'avenir, une partie de la géogra-
phie et de l'édifice politique ira-
kiens».

S'adressant aux forces armées
irakiennes à l'occasion du 70e
anniversaire de la fondation de
l'armée, il a affirmé: «La grande
bataille pour laquelle vous avez
été choisis par Dieu, contre l'op-
pression et l'hégémonie repré-
sentées par Washington, et pour
chasser les forces de l'in-
croyance et les mécréants des

terres de l'islam, n'est pas sup-
posée être courte».

Le discours du président Sad-
dam Hussein équivaut à une
«déclaration de guerre», a dé-
claré dimanche le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, Da-
vid Levy.

LE NIET D'AZIZ
Surenchérissant encore dans le
ton et feignant aussi d'ignorer
que l'injonction d'évacuer le
Koweït d'ici le 15 janvier est le
fait des Nations Unies, le minis-
tre irakien de l'Information La-
tif Nassif al-Jassem a affirmé
que «les dates fixées par M.
Bush (pour l'évacuation du Ko-
weït) n'existent que dans l'esprit
et l'imagination de celui-ci».

Le porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères irakien a
également invoqué «l'arrogan-

ce» des Etats-Unis dans les ex-
plications qu'il a données au re-
fus du ministre, M. Tarek Aziz
de rencontrer la troïka euro-
péenne au lendemain de son
face-à-face avec James Baker.

M. Aziz avait accepté la pré-
cédente invitation de la CE à
Rome, mais la présidence de la
CE en exercice à ce moment-là a
changé d'avis lorsque la visite de
M. Aziz à Washington n'a pas
eu lieu en raison de l'arrogance
des Etats-Unis dans la fixation
des dates», a déclaré la porte-
parole qui s'en est pris au «sui-
visme» de certains gouverne-
ments européens vis-à-vis de la
politique américaine.

En dépit de ce revers, la Com-
munauté européenne a annoncé
hier qu'elle maintenait son invi-
tation au ministre des Affaires
étrangères irakien et a demandé

au gouvernement de Bagdad de
reconsidérer sa position.
«PAS UNE DATE-LIMITE»

Un porte-parole de la prési-
dence luxembourgeoise des
Douze a précisé qu'il n'était pas
envisagé dans les circonstances
actuelles qu'une délégation eu-
ropéenne se rende en Irak , com-
me Bagdad l'avait suggéré sa-
medi.

Les déclarations au vitriol des
dirigeants irakiens faisaient ap-
paremment écho aux propos te-
nus la veille par le président des
Etats-Unis Georges Bush qui
avait aussi fortement haussé le
ton, affirmant qu'il n'y aurait ni
négociation ni compromis à Ge-
nève, mais seulement une mise
en garde pour faire comprendre
à l'Irak «la gravité de la situa-
tion».

M. Bush a aussi affirmé que
la date du 15 janvier , fixée par
les résolutions de l'ONU pour
l'évacuation du Koweït, «n'était
pas une date-limite pour une at-
taque américaine», suggérant

Le ministre irakien de la Défense, le général SaadAbbas, a cé-
lébré hier le septantième anniversaire des forces armées. (AP)

ainsi que le délai pouvait être
différé et qu'en définitive il y au-
rait peut-être bien quand même
une négociation.

(ats , afp, reuter)

Shamir veut discuter
Le premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a affirmé hier
que son pays souhaitait éviter
une guerre dans le Golfe, souli-
gnant qu'après la solution de la
crise il fallait discuter de tous
les problèmes du Moyen-
Orient, notamment celui du
surarmement .

Il a refusé une nouvelle fois
tout lien entre la crise du Golfe
et le conflit israélo-palestinien,
mais il a affirmé que son pays
était «prêt et même intéressé» à

«négocier avec le monde arabe
un règlement de notre conflit» .
«Pour y arriver, il faut des né-
gociations directes et sérieu-
ses», a-t-il indiqué.

M. Shamir, qui était l'invité
de l'émission «Le Club de la
Presse» de la radio française
Europe 1 et du quotidien fran-
çais «Libération», a souligné
qu' «après la crise, il faut se
mettre au travail pour discuter
de tous les problèmes qui do-
minent» le Moyen-Orient. Un

de ces problèmes est «le fait
qu 'il y a trop d'armes dans no-
tre région», a ajouté le premier
ministre israélien, qui a estimé
qu'il fallait «chercher les voies
de réduire les armes de toutes
sortes».

A la question de savoir s'il
souhaitait l'«anéantissement»
de la puissance militaire ira -
kienne, il a répondu: «Je ne
parle d'anéantir personne (...)
Nous ne voulons pas avoir une
guerre.» (ats, afp)

• ; * opérations d'évacuation interrompues
S i -Une opération d'évacuation des

étrangers de Somalie, mise sur
pied sous l'égide du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), a échoué à la dernière
minute hier, après le départ la
veille d'environ 500 personnes de
Mogadiscio, alors que des per-
sonnes évacuées ont qualifié la
capitale somalienne d'«enfer».
Les rebelles annonçaient d'autre
part qu'ils avaient lancé l'assaut
final contre l'aéroport.

Deux avions cargos italiens vo-
lant sous les couleurs du CICR
avaient quitté hier le port ke-
nyan de Mombasa pour Moga-
discio, mais ils ont dû rebrous-
ser chemin alors qu 'ils se trou-
vaient à une demi-heure de la
capitale somalienne, a indiqué
une porte-parole du CICR à
Genève.

La situation n'était «pas assez
sûre», les combats à Mogadiscio

empêchant les neuf délégués du
CICR de rejoindre l'aéroport, a
précisé la porte-parole.

A Rome, le ministère italien
des Affaires étrangères a indiqué
que l'évacuation des étrangers
restants serait à nouveau tentée
aujourd'hui lundi. Si la voie aé-
rienne s'avérait toujours trop
dangereuse, l'évacuation pour-
rait être tentée par mer.

PLUS AUCUN SUISSE
Les deux Hercules C-130
avaient évacué samedi environ
200 étrangers, de différentes na-
tionalités , pour la plupart des
ressortissants italiens. Le couple
suisse résidant en Somalie, et
dont on était sans nouvelles jus-
qu 'à dimanche, a été évacué sa-
medi par le truchement du
CICR en compagnie du groupe
de 200 personnes. Il se trouve-
rait actuellement sain et sauf
dans un hôtel de Mambassa, au

Kenya, a indiqué la porte-pa-
role de l'organisation humani-
taire.

Un représentant du Congrès
unifié de Somalie (CUS), un des
trois groupes d'opposition ar-
mée au régime a, par ailleurs , af-
firmé hier à Rome qu 'il avait
lancé «l'assaut final contre l'aé-
roport» où les rebelles affirment
que le président Siyad Barre
s'est ret ranché. -

Mais de sources di plomati-
ques et autres, on démentait que
le président Siyad Barre se soit
réfugié dans un blockhaus situé
près de l'aéroport. Selon ces
sources, le président est toujours
resté dans son palais depuis le
début des combats le 30 décem-
bre.

La reprise des combats est en
revanche certaine et a interrom-
pu les opérations d'évacuation
des étrangers par des appareils
italiens, (ats , afp, ap)

., - Confusion en Somalie^ X̂ln  ̂Argentin incorruptible »d
Démission à fr Commission des droits de Phorruîïl
Les incorruptibles n'existent pas
que dans les séries télévisées amé-
ricaines. L'ambassadeur argentin
auprès de la Commission des
droits de l'homme, M. Julio Cé-
sar Strassera, est de cette
trempe, lui qui n'a pas hésité à
présenter sa démission au prési-
dent Carlos Menem, après que ce
dernier eut, en guise de cadeau de
Nouvel-An, fait libérer les res-
ponsables de la junte militaire qui
en 1976 renversait le gouverne-
ment chancelant d'Isabcl Peron.

mission) et son sens de la justice
qui le pousse à s'insurger contre
la libération des criminels de la
sale guerre.

«TELLE EST LA VÉRITÉ»
«La lutte contre la subversion a
été prétexte à éliminer toute op-
position politique. Telle est la
vérité», affirme d'emblée l'am-
bassadeur, avant de rappeler
que les chiffres officiels de la
Conadep (la Commission natio-
nale des disparitions de per-
sonnes, qui était présidée par
l'écrivain Ernesto Sabato, ndr),
faisaient mention de 9000 dispa-
rus, alors que d'autres sources
insistaient sur 30.000 cas.

Parlant de la décision de Me-
nem de libérer les ex-chefs de la
dictature, M. Stassera n 'hésite
pas à la qualifier de politique.
«Je ne suis pas d'accord avec le
président - souligne-t-il - car il
est dangereux d'installer dans la
société un sentiment d'impunité.
J'estime que toute société mérite
que justice soit rendue, car
concéder le pardon à des per-
sonnes qui , non seulement n'ont
jamais manifesté le moindre re-
pentir mais au contraire qui ont
toujours clamer être fiers de ce
qu'elles ont fait , me paraît inac-
ceptable.»

COUP D'ÉTAT
PEU PROBABLE

A son avis, un coup d'Etat de la
part de ces militaires libres des

geôles argentines, n'est pas envi-
sageable. «Je crois que depuis
1983, la démocratie s'est instal-
lée dans mon pays», déclare M.
Strassera. «Et vous savez com-
me moi que les «golpes» ne sont
pas le seul fait des militaires,
mais qu'un appui minimum de
la population civile est nécessai-
re», non sans reconnaître qu'«il
se peut qu'un secteur infime
d'ultras parmi les militaires ait
cette intention , mais je ne pense
pas qu 'il y ait un quelconque
soutien populaire à un putsch en
Argentine».

L'année s'annonce donc diffi-
cile pour ce diplomate qui reste
malgré tout un magistrat qui a
placé ses convictions au-dessus
de la raison et la déraison d Etat
et qui ne pense pas le moins du
monde que la décision du chef
de l'Etat argentin soit de quel-
que secours que ce soit à la ré-
concilition nationale. Et lorsque
nous invoquons les dangers que
ce féru de tango pourrait encou-
rir en retournant sur les rives du
Rio de la Plata, Julio César
Strassera a le sourire las. «J'ai
des garanties du gouvernement
de pouvoir rentrer avoue-t-il. Je
vais retourner chez moi, ne se-
rait-ce que parce que je n'ai pas
d'autre solution. Et puis, l'Ar-
gentine est mon pays et je crois
que le climat qui y règne permet
de vivre en démocratie»,
conclut-il.

L. B.
Pays traditionnellement voué à
l'émigration, l'Italie assume mal
sa nouvelle dénomination de
terre d'accueil.

La vague déf erlante de l'im-
migration n'a pas épargné la pé-
ninsule italienne. L'aff lux conti-
nu d'immigrés, en majorité
d'origine af ricaine, est une véri-
table bombe à retardement.
L 'Itah 'e, qui compte 57,2 mil-
lions d'habitants, a vu le nombre
des réf ugiés p a s s e r  de 300.000 à
un million en trois ans. Le 90
pour cent d'entre eux sont des
clandestins. Le seuil de l'intolé-
rance raciale a été dépassé. Im-
puissante, l'Italie assiste à la re-
naissance des mouvements néo-
f ascistes qui, depuis quelques
mois, sèment la terreur dans les
ghettos d'immigrés. Nombre de

gitans, de clandestins et de...ca-
rabiniers sont déjà tombés sous
les balles des «justiciers» d'ex-
trême-droite.

Le malaise est prof ond et di-
vise la population. 7,5% des Ita-
liens souhaitent la f ermeture
complète des f rontières aux tra-
vailleurs étrangers, alors que
52% estiment que les autorités
ne devraient pas f avoriser l'im-
migration. En f év r i e r  1990, le
Parlement avait introduit des
normes visant à régulariser les
présences illégales. Mais ces
mesures sont restées sans résul-
tats. Ce qui a suscité la grogne
d'une tranche assez large de la
population. Cette grogne s'est
entre autres caractérisée lors
des élections administratives de
mai dernier par le score très éle-
vé obtenu par les Ligues régio-
nales, support caché des grou-
puscules f ascistes, qui rejettent
tous les maux sociaux sur l'Etat
centralisé de Rome.

Nouveau signal d'alarnf e
pour la politique italienne, cette
recrudescence du racisme est ré-

gionale et semble prendre racine
principalement dans le cœur in-
dustriel du pays, le Nord. Para-
doxalement, ce mal est latent ou
n'a pas atteint le Sud, pourtant
en proie à de graves diff icultés
économiques. Le chômage dans
certaines provinces touche le
30% de la population active.
Mais l'immigration f ait le bon-
heur des f amilles maf ieuses qui
n'ont aucune raison de f ermer
leurs portes à cette main-d'œu-
vre bon marché et non-déclarée.

L 'Italie, comme les autres
pays européens, souff re du mal
de cette lin de vingtième siècle.
Qu'elle soit d'origine af ricaine,
orientale ou de l'Est, l'immigra-
tion est un problème de société
dont l'équation comporte mal-
heureusement trop d'inconnues
pour être résolue. Tuer le mal à
la racine - aider plus eff icace-
ment les pays pauvres pour inci-
ter leurs populations à y rester -
relève de l'utopie. La bombe à
retardement sera-t-elle dés-
amorcée à temps?

Thierry CLÉMENCE

Italie,
terre

d'asile?

ULSTER . - Un ouvrier ca-
tholique sans lien apparent
avec les organisations parami-
litaires d'Ulster a été abattu par
balles à son domicile, dans le
comté d'Armagh, samedi soir,
a annoncé la police.

GUATEMALA. - Un peu
plus de 3.200.000 électeurs
guatémaltèques étaient appe-
lés aux urnes hier pour dési-
gner le successeur du prési-
dent Vinicio Cerezo, à l'issue
d'une campagne dominée jus-
qu'aux derniers jours par la
violence.

SEISME. - Une violente se-
cousse a secoué tôt hier la ca-
pitale péruvienne, sans faire
apparemment de victimes ni de
dégâts importants. Selon l'ins-
titut national de géophysique
de Lima, le séisme a atteint 4,6
sur l'échelle de Richter.

TERRES. - Le président
Mikhaïl Gorbatchev a ordonné
samedi la redistribution des
terres les plus mal gérées aux
particuliers, en vue de tenter
d'améliorer l'approvisionne-
ment en nourriture, a annoncé
hier l'agence Tass.

RAID. - Un combattant pa-
lestinien a été tué et quatre au-
tres blessés au Liban sud au
cours d'un raid aérien israélien
hier contre une base du Front
populaire de libération de la
Palestine (FPLP, membre de
l'OLP).

MINE. - Un cargo cypriote a
heurté une mine hier dans le
Golfe d'Oman et a commencé
à sombrer, a annoncé le minis-
tère grec de la Marine mar-
chande. Les 23 membres
d'équipage ont pu être éva-
cués.

W* LE MONDE EN BREF

Le geste de M. Strassera l'ho-
nore, puisqu 'il fut nommé dès le
retour de la démocratie à Bue-
nos Aires par Raul Alfonsin,
procureur général de la Républi-
que, et qu 'il n 'hésita pas à faire
condamner les chefs de la dicta-
ture militaire à des peines allant
jusqu 'à la perpétuité, pour des
crimes de vol, torture et dispari-
tion forcée de personnes. Pour le
remercier de son courage, il fut
envoyé en tant qu'ambassadeur
auprès de la Commission des
droits de l'homme dans la cité
de Calvin.

M. Strassera , qui nous reçoit
en sa demeure genevoise, a du
mal à cacher son émoi, coincé
entre un protocole qui lui exige
fidélité au président qu 'il repré-
sente encore (Carlos Menem n'a
encore ni accepté ni refusé sa dé-

par Luisa BALLIN
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Mardi 8 janvier à 20 heures
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Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Villars

ê

Cannes: Pucks:
Société de Banque Suisse, - Jean Greub S.A., Bd des Eplatures 39
La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 48 88

- Les Fils d'Arnold Linder, suce. J.-P. Boillat
Points de vente des billets de match: Avenir 36, 2400 Le Locle, <p 039/31 35 01
- Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 - Restaurant Piscine-Patinoires
- Kiosque Pod 2000, M. Lagger Ĉ !n d** Mélèzes 2 '

(entre magasins Unip et Schild) 2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 20 94

- Buvette de la piscine-patinoires " René A«bry. téléphones
« _ . . _ .  _ . . „ Leopold-Robert 34

- A. Racheter, tabacs, Fritz-Courvoisier 2 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 1313
- Vaucher Sports, Le Locle
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Prochain match à domicile:
samedi 19 janvier à 20 heures

HCC-MOUTIER
' !

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 1 00% d'information, plus de 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 203 - (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 1 06.—
? 3 mois à Fr. 57.—
D Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Locolité 

Date Signature 

Date de naissance * Téléphone *

" Facultatif ,

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /^J k̂.

£ b̂. En tous points profitable:
* |r l'abonnement!

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
r; montres, pendules, régulateurs, outil-

lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

F 2502 Bienne, <f) 032/41 19 30
28-301884 ,

HMI IIIHHHM II— \\wmmm%r

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année

YJrA m wk^m/wA I m

BOIM IME ROUTE POUR 1991 !
M 9 RUfllI^llITI Garage et Carrosserie du 

Collège
l II 

IjjJI'-̂ llXI Distributeur officiel

SB Maurice Bonny sa
g» La Chaux-de-Fonds f^Zt^ke

28-012008

Apprenez à conduire

ÈtWjà \B * Succès
M ™

WSM • Maîtrise
^^^^r • Sécurité

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

28 012128

Monsieur, i
40 ans, cherche

DAME
de 20 à 40 ans.
Offres sous chif-
fres 410-7696 à
ASSA Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne



Pas de
pollution

L'accident
de Stein

a fait pour
des millions
de dégâts

Le déraillement et l'incendie
d'un convoi de wagons-ci-
ternes vendredi à Stein-
Saeckingen (AG) a provoqué
des dégâts de plusieurs mil-
lions de francs. La grande
partie des 75,5 tonnes d'es-
sence qui se sont déversées a
brûlé. Le Rhin et la nappe
phréatique n'ont pas été pol-
lués. Les travaux de déblaie-
ment se sont achevés di-
manche, a annoncé la police
cantonale argovienne. Il est
désormais certain que le dé-
raillement a été provoqué
par la rupture d'une roue.

Sur l'autoroute N3, le tra-
fic a été rétabli sur une voie
dès 12 h hier. Le trafic sur les
autres routes a été complète-
ment rétabli . Quant au trafic
ferroviaire, il pourra vrai-
semblablement reprendre
dès jeudi prochain.

Les travaux de déblaie-
ment se sont terminés dans la
nuit de samedi à dimanche.
Les pompiers ont quitte les
lieux dimanche à l'aube.
Quelque 70 personnes sont
encores sur place: il s'agit
d'agents de la police canto-
nale, d'employés CFF et de
spécialistes de la protection
de l'environnement. Les ré-
sultats des analyses effec-
tuées dimanche dans les eaux
du Rhin montrent que le
fleuve n'est pas pollué. Il n'y
a donc pas de problème de
ravitaillement en eau pota-
ble.

Ce n'est que samedi vers 4
heures que les pompiers sont
venus à bout des derniers
foyers d'incendie. L'interdic-
tion de fumer et de circuler
au centre de Stein-Saeckin-
gen a été levée samedi après-
midi, (ap)

Genève sur «pied de paix»
La cité de Calvin prête à accueillir Baker et Aziz

L'Hôtel Intercontinental: le lieu de la rencontre entre les
ministres des Affaires étrangères irakien et américain.

(Keystone)

S'ils ont la curiosité de regarder
par la fenêtre de leur suite à l'Hô-
tel Intercontinental de Genève,
les ministres américain et Irakien
des Affaires étrangères, James
Baker et Tarek Aziz, pourront
apercevoir d'un seul coup d'œil les
ambassades des Etats-Unis, de
l'URSS, de l'Irak et... du Koweït.
Vu l'importance de cette ren-
contre du 9 janvier, la police ge-
nevoise met en place le dispositif
de sécurité maximale prévu
pour les chefs d'Etat. A la Télé-
vision romande, 40 collabora-
teurs et quatre cars de reportage
ont été mis sur pied pour assister
les équipes des quelque 25
chaînes de TV étrangère, dont
les quatre grandes américaines
et la japonaise.

C'est demam mardi que les
180 membres des délégations
américaine et irakienne arrive-
ront à Genève et prendront leurs
quartiers à l'Hôtel Interconti-
nental

Bernard Ziegler, président du
gouvernement genevois et chef
du Département de justice et po-
lice, a déclaré dimanche à AP
que «le gouvernement est très
content que la rencontre ait lieu
à Genève et qu'une tentative di-
plomatique soit faite en faveur
de la paix, conformément aux
propositions exprimées depuis
des semaines par le ministre
suisse des Affaires étrangères,
René Felber».

«L'attente est grande que la
voie diplomatique prévale dans

un tel conflit», a ajoute Bernard
Ziegler qui accueillera les deux
ministres à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

SECURITE MAXIMALE
La police genevoise a renoncé à
rappeler les hommes en va-
cances, mais elle n'accorde plus
aucun congé, a précisé hier son
porte-parole, Gérard Maury. La
tâche sera facilitée du fait que
tout se déroule au même en-
droit, «déjà bien connu de
nous». Vu l'importance de la
rencontre, la police met en place
un dispositif de sécurité maxi-
male, a-t-il ajouté.

Toute manifestation publique
sur la rive droite du Rhône a été
interdite par le gouvernement
cantonal.

Depuis 25 ans, l'Hôtel Inter-
continental a déjà vu passer 81
chefs d'Etat, 800 ministres et
plus de 6000 ambassadeurs.
«Par la force des choses, nous
sommes devenus une dépen-
dance de l'ONU», constate Her-
bert Schott, directeur de l'éta-
blissement.

La préférence donnée par les
chefs d'Etat et délégations à cet
hôtel devenu célèbre dans le
monde entier s'explique par le
fait qu'il est isolé et qu'il est
donc plus facile d'y assurer la sé-
curité. A elle seule, sa grande
salle dispose de 150 lignes télé-
phoniques et de 50 lignes de télé-
copieurs. La proximité des am-

bassades, de l'ONU et de l'aéro-
port sont autant d'arguments
supplémentaires.

«MANGEOIRE» COMMUNE
Pour leurs interventions en di-
rect, les chaînes américaines et
japonaises installent leurs pro-
pres antennes paraboliques aux
abords de l'Hôtel Intercontinen-
tal pour établir des liaisons ins-
tantanées avec l'outre-mer par le
truchement de satellites.

Quant aux chaînes TV qui
ont moins de moyens financiers,
elles disposent d'une plus mo-
deste «mangeoire» installée par
la TV romande, soit une quin-
zaine de prises qui permettent à
qui le veut bien de capter images
et son. Une autre formule
consiste pour chaque chaîne na-
tionale à tourner ses propres
images, puis à les faire monter à
la TV romande qui les achemine
dans le monde.

Quant aux recettes des «assis-
tances techniques» offertes par
la TV romande à ses consœurs
du monde entier, son chef de
l'exploitation, Gérard Billeter,
affirme que «tout se paye, mais
qu'en définitive l'opération ne
laisse guère de bénéfices».

Autrefois, alors que les actua-
lités se tournaient sur film et non
sur bande magnétique comme
aujourd'hui, la TV romande
avait doté son coursier d'une
trottinette pour accélérer le
transport des pellicules à son
centre de développement, (ap)

Fête de famille radicale
Un 700e morose

pour le «grand vieux parti» à Zurich
Tous les habitants du canton de
Zurich le reçoivent: le pro-
gramme officiel du 700e est sorti.
En tout, 181 manifestations de
tout acabit. Le clou: une fête po-
pulaire durant le week-end du 5
au 7 juillet Zurich fera dans le
méga.

François GROSS

L'immédiat est moins affriolant.
L'Union de Banques Suisses et
la Société de Banque Suisse don-
nent pour inévitable une cin-
quième hausse des taux hypo-
thécaires.

Elle pourrait intervernir assez
rapidement. Il n'est pas exclu
que le déclenchement d'une
guerre dans le golfe Persique se-
rait considéré comme une raison
du moins comme un moment
opportun pour faire avaler cette
couleuvre.

Lannonce de ce cinquième
échelon dans l'escalade a provo-
qué une réaction des plus miti-
gées du côté des radicaux zuri-
chois. Sitôt balayés les derniers
confettis des Fêtes de l'An, ils
ont dressé les tréteaux électo-
raux. Ils ont reçu, l'automne
dernier, des consignes du prési-
dent suisse du prd , M. Franz
Steinegger. La bataille doit être
franche, rude et sans conces-
sions, a dit en substance le «pa-
tron». Admettre donc que tout
ne va pas pour le mieux; animer
le zèle bourgeois et un autre c'est
blanc bonnet et bonnet blanc.

Pas facile pour eux de se dé-
marquer quand, défenseurs in-
conditionnels des banques dont
ils reçoivent beaucoup d'argent,
ils doivent aborder le problème
du logement. Aussi, les premiers
coups de sonde donnés dans
l'électoral ne sont guère favora-
bles aux radicaux. Ils sourient,
en revanche, aux socialistes

d'une part mais a 1 union du
centre de l'autre. Ce qui montre
que le temps est au simplisme in-
tolérant puisque c'est dans cette
couleur que les amis de M. Blo-
cher font, de préférence.

On en voit la preuve dans le
style de la campagne entretenue
contre la municipalité rose-verte
de Zurich. Contrainte par la du-
reté des temps d'adopter une po-
litique fiscale et financière moins
laxiste que celle du maire radical
Wagner, elle est harcelée par des
adversaires qui la marquent à la
culotte. Pour ce faire, l'udc est
plus à l'aise que les radicaux.
Pour le moment, ceux-ci se gar-
dent davantage de leurs alliés
que de leurs adversaires.

L'air printanier de ce début
d'année né réchauffe pas les
cœurs du «grand vieux parti»
des bords de la Limmat, pour le-
quel le 700e est, surtout, une fête
de famille. Il en est de moro-
ses. F.; G.

Attention
lugeurs!

Recommandations
édictées

pour prévenir
les accidents

A la grande joie des enfants, la
neige, tombée jusqu'en plaine,
leur permet de luger et de skier à
proximité de chez eux. Afin de
garantir leur sécurité, le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (BPA), a dressé une liste
de recommandations, publiée
vendredi à Berne, destinée aux
autorités locales, aux conduc-
teurs ainsi qu'aux parents et aux
enfants.

Le BPA demande que les
routes et chemins ouverts aux
lugeurs soient pourvus d'une
interdiction générale de circuler
dans les deux sens. Si la circula-
tion des riverains doit être
autorisée, le trafic sera interdit
dans le sens de la montée, et un
signal «accès interdit» sera placé
au débouché inférieur de la piste
de luge.

Si une piste de luge débouche
sur une route ouverte à la circu-
lation ou si elle se termine de-
vant un obstacle (bâtiment , bar-
rière, arbre, etc.), il faut veiller
à ce que les luges s'arrêtent à
temps en répandant du sable, de
la paille, du gravillon ou autre.

En raison de la sécurité rou-
tière, il n'est, souligne le BPA,
pas admis d'ouvrir des pistes de
luge temporairement â la circu-
lation. Les parents sont priés
d'attirer l'attention de leurs en-
fants sur les dangers qu 'ils cou-
rent en se lugeant.

(ats)

Zurich trois fois plus cher
que Delémont

Le prix de l'eau est variable en Suisse
Si un metrc cube d can vaut 2
francs 50 à Zurich, il ne coûte
que 75 centimes à Delémont. Le
pri\ du précieux liquide varie en
effet selon les régions de Suisse
en fonction de l'origine et du sys-
tème de distribution principale-
ment.

Les coûts de captage, distribu-
tion et épuration des eaux ont
généralement suivi une courbe
ascendante ces dernières années.
Afin de garantir la couverture
des frais de distribution , il a été
nécessaire d'adapter un peu par-
tout les taxes relatives aux eaux
claires et usées. Une enquête
réalisée dans différentes villes et
communes de Suisse et publiée
samedi à Schaffhouse constate
que si de manière générale les

prix augmentent , us varient for-
tement d'un endroit à l'autre.

ORIGINE
L'un des facteurs de cette varia-
tion réside dans l'origine de
l'eau: les communes qui dispo-
sent de sources d'eau potable
peuvent prati quer des prix plus
bas que les régions qui tirent
leur eau de lacs par des procédés
de purification et de neutralisa-
tion compliqués. Le réseau des
canalisations joue également un
rôle: dans les grands centres, la
construction et l'exploitation du
réseau sont plus compliquées et
donc plus coûteuses. Par ail-
leurs, de nombreuses communes
possèdent encore des conduites
d'eau en fonte grise, qui , lors-
qu'elles doivent être remplacées,

rendent la hausse des tarifs pra-
tiquement inévitable.

Le prix de l'eau a augmenté
dans diverses régions ces der-
niers temps: depuis octobre der-
nier, l'eau coûte 30 pour cent
plus cher à Weinfelden (TG) et
25 pour cent à Saint-Gall. Si au
début de l'an dernier le prix de
l'eau avait pratiquement doublé
en ville de Berne, c'est cette an-
née à Bâle que l'eau renchérit de
18%.

A Fribourg, la construction
d'une nouvelle station d'épura-
tion des eaux usées estimée à
quelque 75 mio de fr va peser
lourd dans le budget des habi-
tants de la ville: ils devront en
effet faire face à une augmenta-
tion de 85 pour cent à partir de
1991. (ats)

Us sautent du train en marche
Une° famille américaine de quatre personnes, qui n'avait pas
réussi à ouvrir la porte lors de l'arrêt en gare d'Opfikon (ZH), a
sauté vendredi d'un train en marche. Les parents et les deux en-
fants ont remporté des blessures à la tête, mais ils ont déjà pu
quitter l'hôpital, a indiqué samedi la police cantonale zurichoise.

(ats)

Sida en Suisse: premier fléchissement
La courbe des nouveaux cas de sida annoncés en Suisse fléchit
pour la première fois. Les estimations les plus récentes se situent à
la limite inférieure du nombre de cas pronostiqué il y a deux ans, a
déclaré hier Bertino Somaini de l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), confirmant une information parue dans le «Sonn-
tags-Blick». (ats)

Somalie: délégués CICR sains et saufs
Les sept délégués du CICR à Mogadiscio sont sains et saufs et
poursuivent leur tâche. Deux tonnes de médicaments sont distri-
bués aux différents hôpitaux de la capitale somalienne, a indiqué
samedi à Genève le Comité International de la Croix-Rouge
(CICR). Après l'occupation vendredi du bureau du CICR à
Mogadiscio par des éléments armés et l'interruption de la liaison
radio avec Genève, on craignait que les délégués aient été pris en
otages, (ap)

Incendies criminels en pays fnbourgeois
Le canton de Fribourg est en proie à une série d'incendies crimi-
nels: un pyromane qui a bouté le feu à une menuiserie à La Tour-
de-Trême et à une scierie à Bulle (FR) a été pris en flagrant délit
dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit d'un habitant de la ré-
gion âgé de 28 ans. A Fribourg, c'est un Tea-Room qui a été com-
plètement détruit par le feu samedi matin. Là aussi il s'agit d'un
acte criminel. Au total, les dégâts dépassent 1,5 million de francs.

(ap)

La doyenne suisse n'est plus

Marie Huber , la doyenne suisse, est décédée dans sa 110e année
Elle était domiciliée dans le canton de Zurich. Son idole était 1<
président soviétique Mikhaïl Gorbatchev. (Keystone)



Eva Gvslinq sur le podium
A Perth. la Soleuroise se classe troisième d'un 50 m dos... officieux!
Le drapeau suisse est déjà
monté dans le ciel de
Perth ! Il a salué la troi-
sième place de la Soleu-
roise Eva Gysling dans le
«Sprint» FINA du 50 m
dos, lequel ne figure ce-
pendant pas au pro-
gramme officiel de ces
championnats du monde.
Devancée par la Chinoise
Wenyi Yang (29"53) et la
Costaricienne Sylvia Poil
(29"67), Gysling, avec
30"06, a battu de deux
centièmes le record de
Suisse qu'elle avait établi
le matin en série, son meil-
leur chrono avant Perth se
situant à 30 51.

Bien sûr, cette médaille de
bronze a été acquise devant
une opposition bien plus mo-
deste que celle qu'elle rencon-
trera mercredi dans le 100 m
dos. «Mais les meilleures sur
100 m ne sont-elles pas aussi
les plus rapides sur 50 m?»,
glissait un peu perfidement la
dossiste.

En pulvérisant son record de
45 centièmes, Eva Gysling
s'est forgée un moral d'acier
pour la suite de ces champion-
nats. «Je ne pensais pas nager
aussi vite aujourd'hui», admet-
tait-elle. «Cela va m'ouvrir de
nouveaux horizons pour le 100
mètres».

TIRIAC CONSTERNÉ
Chargé d'insuffler un nouveau
dynamisme au sein de la Fédé-
ration mondiale (FINA), Ion
Tiriac a quitté consterné, hier
soir, le Superdrome.

En effet, comme les 4000
spectateurs présents, le mana-
ger roumain n'a guère gbuté à
ces premiers «sprints» FINA
sur 50 m brasse, dos et papil-
lon. Des temps morts à répéti-

tion et des finales B avec...
trois concurrentes seulement
n'ont guère embelli une affiche
déjà tronquée par les absences
des Américains et des autres
«Grands» (Gross, Nesty et au-
tres Darnyi) de la natation
mondiale.

COTE D'ALERTE
POUR HALSALL

Dano Halsall a le masque. Hier
soir, au moment même où Eva
Gysling montait sur le podium,
l'un des médecins du Super-
drome lui a ordonné quatre
jours de repos complet afin de
résorber complètement sa

douleur à l'épaule droite. «Je
ne peux vraiment pas me plier
à une telle directive à six jours
de la course», expliquait le Ge-
nevois.

Halsall s'est froissé un mus-
cle vendredi matin à réchauf-
fement. Il s'est donc entraîné
très légèrement deux jours
avant de renoncer hier. «Lors-
que je veux tirer dans l'eau,
cela ne suit pas», avouait-il.
Afin d'accélérer sa guérison,
Halsall se pliera quotidienne-
ment à trois séances d'ultra-
sons et aura recours à des anti-
biotiques. Autant dire que ce
50 m libre ne se présente pas

sous les meilleurs auspices
pour le vice-champion du
monde en titre.

VOLERY CONTR E BIONDI
On connaît depuis hier la com-
position des séries du 50 m li-
bre messieurs du samedi 12
janvier. Dano Halsall occupera
en principe le couloir cinq de la
quatrième série où il côtoyera

l'Allemand Nils Rudolph et le
Soviétique Gennady Prygoda.

Pour sa part, Stefan Volery
sera en lice dans la cinquième
série au couloir sept. Le Fran-
çais Stephan Caron, les Sué-
dois Janson et Titus et sa ma-
jesté Matt Biondi en personne
seront ses principaux adver-
saires, (si)

Eva Gysling: c'est bon pour le moral! (Widler)

Les premiers matches
m> TENNIS —

Début des cantonaux «indoor» à Marin
Le week-end a été chargé au
CIS Marin où les premier
matches des championnats
cantonaux «indoor» se sont
disputés. En voici les résul-
tats:

MESSIEURS
Tableau R4-R6. Premier
tour: J.-CI. Gretillat bat C. We-
ber 6-3 7-6. G. Dubois bat J.-CI.
Cuandoch 3-6 6-3 6-2. Sei-
zièmes de finale: J. Perrenoud
bat J.-CI. Gretillat 6-4 6-4. K.
Stutz bat C. Gern 3-6 6-2. C.
Bonnet bat C. Pellegrini 6-2 6-3.
B. Minh bat P. Belvaros 6-3 6-1.
D. Streit bat P. Poget 6-2 6-2. B.
Richter bat C. Piccolo 3-6 6-1 7-
5. Y. Doleyres bat J. Stahli 6-3 6-
4. F. Zuccarello bat C. Doleyres
6-3 6-2. J. Cavadini bat A. Zen
Ruffinen 6-2 7-6. D. Burki bat R.
Dallacasa 6-1 6-2. N. Mantula
bat J. Femandez 6-4 1 -6 6-2. P.
Novak bat M. Perrin 7-5 6-4. G.
Mallet bat A. Viscolo 6-1 4-6 6-
4. C. Borel bat T. Nguyen 3-6 6-
4 6-1. G. Dubois bat D. Muller 6-
1 6-3.

Tableau R7-R9. Premier
tour: J.-A. Monnin bat A. Wuil-
leumier 2-6 7-6 6-2. F. Guigner
bat F. Schwab 6-0 6-1. B. Vau-
cher bat M. Jaquet 6-3 6-1. D.
Rebetez bat R. Caroppi 6-1 6-4.
Y. Fernandez bat S. Bacco 6-1 6-
0. W. Brassard bat P. Gabris 6-0
6-4. G. Nicole bat G. Shùrmann
6-0 6-2. S. Faivre bat C. Stierli 6-
1 6-0. V. Gabus bat J.-M. Henry
6-1 6-3. V. Casali bat P. Zwahlen
6-0 6-2. R. Brassard bat B. Du-
bois 6-1 6-0. K. Hofmanner bat
L. Dupasquier 6-2 6-1. F. Bula
bat M. Racine 6-2 6-0. P.-A.
Buhler bat P. Capone 6-1 6-1. P.
Fluckiger bat M. Siegenthaler 6-
1 6-2. S. Guyot bat C. Stucker 6-
2 6-2. S. Lebet bat M. Cividino
6-4 6-4. M. Gutknecht bat S. Mi-
lardo 6-2 6-4. V. Joedtli bat D.
Von Gunten 6-3 7-6. P. Humpal
bat J.-CI. Pittet 7-6 6-1. F. Ja-
ques bat F. Lora 6-4 6-3. A. Krat-
tiger bat N. Zwahlen 6-1 6-4. C.

Jaquier bat K. Bertschi 6-1 6-2.
S. Re bat J.-Fr. Gavillet 4-6 7-5
6-4. F. Monnier bat M. Sigis-
mondi 6-2 4-6 7-6. F. Falik bat
R. Liniger 6-4 6-4. A. Landry bat
S. Kissling 6-3 2-6 7-5. D. Jean-
neret bat Y. Schwab 6-1 6-3. A.
Locatelli bat P. Junod 6-0 6-1. F.
Bille bat C. Christen 7-5 6-2. F.
Cattin bat R. Wuilleumier 6-0 7-
5. Seizièmes de finale: L. Von
Gunten bat Monnin 6-4 6-2.
Guigner bat Vaucher 6-2 7-6.
Rebetez bat Fernandez 5-7 7-6
6-3. Nicole bat Brassard 6-1 6-
1. Faivre bat Gabus 6-1 6-1. Ca-
sali bat Brassard 6-3 6-3. Bula
bat Hofmanner 6-0 6-3. Siegen-
thaler bat Buhler 7-5 6-3. Guyot
bat Lebet 7-6 2-6 6-2. D. Von
Gunten bat Gutknecht 6-1 6-1.
Humpal bat Jaques 7-5 6-4. Ja-
quier bat Krattiger 6-3 6-1. Mon-
nier bat Re 6-2 6-1. Landry bat
Liniger 6-0 6-4. Locatelli bat
Jeanneret 6-4 3-6 6-3. Bille bat
Cattin 6-2 6-2.

DAMES
Tableau R4-R6. Seizièmes de
finale: M. Stenz bat M. Saussaz
6-3 6-3. S. Genre bat S. Perret 6-
3 6-1. T. Reber bat S. Prêtot 6-4
3-6 6-2. V. Bettex bat S. Evard 6-
1 6-1. C. Cavadini bat C.
Schwantz 6-0 6-0. B. Stutz bat
E. Racine 6-0 6-0. F. Kaufmann
bat F. Rickens 7-5 6-1.1 Serp bat
M. Inderwildi 6-3 6-1. M.-N.
Zen Ruffinnen bat M. Mérillat 6-
1 6-0. Huitièmes de finale: C.
Tacchella bat Stenz 6-0 6-1. G.
Rusca bat Genre 2-6 7-5 6-0. N.
Nussbaumer bat T. Reber 7-6 7-
6. C. Matthey bat Bettex 6-3 6-3.
Cavadini bat Stutz 5-7 6-4 7-6.
Kaufmann bat F. Perrin 4-6 6-4
7-6. Zen Ruffinen bat S. Veber-
sax 7-6 6-2.

Tableau R7-R9. Huitièmes de
finale: L. Dubois bat V. Frie-
drich 7-5 7-6. C. Jaques bat G.
Schwab 6-26-0. C. Chopard bat
F. Jaques 6-4 6-4. Y. Dubois bat
I. Rieder 7-5 6-2. V. Krattiger bat
A. Stehlin 6-0 6-2. (Imp)

Chaude lutte au Dakar
m* RALLYE W-M

Attaque contre le leader Vatanen
Les Citroën ZX ne sont pas
seules. Après le Français
Hubert Auriol et sa Lada
Samara samedi à Tumu, les
Mitsubishi Pajero se sont â
leur tour mis à contester
l'hégémonie de la marque
aux chevrons, en réalisant
un superbe triplé di-
manche à Dirkou (Niger).

Sur les 601 km de pistes cail-
louteuses mais roulantes qui
menaient les 277 rescapés de
l'enfer lybien, depuis le plateau
du Mangueni jusqu'à l'oasis
de Dirkou, le Japonais Kenjiro
Shinozuka a été le plus rapide,
devançant le Suédois Kenneth
Erickson et le Français Jean-
Pierre Fontenay.

Le Belge Jackyx Ickx (Ci-
troën), courroie de transmis-
sion cassée après 60 km de
course, a perdu près de 50 mi-
nutes et il a rétrogradé à la troi-
sième place, laissant le com-

te Français Hubert Auriol se trouve déjà à 1 h 15 du leader
Vatanen.

mandement à son coéquipier,
le Finlandais Ari Vatanen. Mais
le triple vainqueur de l'épreuve
est sous la menace du Français
Pierre Lartigue (Mitsubishi),
deuxième à 2'50" seulement.

Autant dire rien, alors qu'il
reste encore plus de 5000 km
d'embûches à déjouer avant
de rallier la capitale sénéga-
laise.

LES MOTARDS
À 120 KM/H

Les motards non plus n'ont
pas traîné, rejoignant cette pre-
mière escale nigérienne à plus
de 120 km/h de moyenne.
Déjà vainqueur à Dirkou l'an
passé, l'Italien Alessandro De
Pétri (Yamaha) a récidivé, de-
vançant de près de 20 minutes
les Français Jean-Christophe
Wagner (Suzuki) et Marc Mo-
rales (Cagiva).

Sur le plateau rocailleux qui
conduisait au Château fortifié

d'Aney, De Pétri a pris le large,
abandonnant l'escadron des
prétendants à la victoire finale.

Une échappée un peu inha-
bituelle dans une course qui
procède essentiellement pas
élimination.

RÉSULTATS
8e étape, Tumu - Dirkou
(601 km). Autos: 1. Shino-
zuka - Magne (Jap-Fr) Mitsu-
bishi Pajero 1 h 05'48" de pé-
nalité; 2. Erickson - Parmander
(Su) Mitsubishi Pajero à
2'39"; 3. Fontenay - Musmar-
ra (Fr) Mitsubishi Pajero à
3'10"; 4. Tambay - Lemoyne
(Fr) Lada Samara à 6'44"; 5.
Vatanen - Berglund (Fin-Su)
Citroën ZX à 8'15"; 6. Lartigue
- Destaillats (Fr) Mitsubishi
Pajero à 10'33".
Classement général: 1. Va-
tanen - Berglund (Fin-Su) Ci-
troën ZX 9 h 01 '04"; 2. Larti-
gue - Destaillats (Fr) Mitsubis-
hi Pajero à 2'50"; 3. Ickx - Ta-
rin (Be) Citroën ZX à 34'11";
4. Waldegaard - Gallagher
(Su-GB) Citroën ZX à 48'42";
5. Auriol - Monnet (Fr) Lada
Samara à 1 h 15'45"; 6. Fonte-
nay - Musmarra (Fr) Mitsubis-
hi Pajero.
Motos : 1. De Pétri (lt) Yama-
ha 4 h 59'29"; 2. Wagner (Fr)
Suzuki à 9'02"; 3. Morales
(Fr) Cagiva à 20'35"; 4. Mas
(Esp) Yamaha à 21'06"; 5. Ar-
carons (Esp) Yamaha à
22'20"; 6. Orioli (lt) Cagiva à
23'18".
Classement général: 1.
Orioli (lt) Cagiva 25 h 37'26";
2. Magnaldi (Fr) Yamaha à
18"; 3. Arcarons (Esp) Cagiva
à 35"; 4. Lalay (Fr) Yamaha à
10'39"; 5. Morales (Fr) Cagiva
à 12'12";6. Mas (Esp) Yama-
ha à 22'01".

(si)

Les résultats
SAMEDI

Plongeon. Messieurs, 1 m: 1.
Jongejans (Ho) 588,51 points.
2. Lenzi (EU) 578,22. 3. Yijie
(Chi) 577,86.
Waterpolo. Premier tour
messieurs. Groupe A: Grèce-
Nouvelle-Zélande 14-2. Italie-
URSS 7-5. Groupe B: Yougos-
lavie-Espagne 8-3. Roumanie-
Chine 13-4. Groupe C: Etats-
Unis-Canada 11-5. Australie-
France 9-4.Groupe D:
Hongrie-Cuba 12-9. Allemagne-
Egypte 22-7. Dames. Groupe
A: Hollande-Canada 9-8. Alle-
magne-France 15-4. Groupe B:
Hongrie-Brésil 20-2.

DIMANCHE
Natation synchronisée. Im-
posés: 1. Frechette (Can)
45,333. 2. Josephson (EU)
45.300. 3. Josephson (EU)
45,00. Puis les Suissesses: 60.
Peczinka 38,034. 76. Imoberdorf
37,467. 80. Lippuner 37,466.88.
Jordi 37,234. 90. .Wagner
. 37,200. .33. Gartmann. 36,93a
99. Oettiker 36,866. 100. Rrtter
3'6,733; 112. Eggs 36,167.'ïï£
Lippuner 36,134.

Journée des sprints
(épreuves officieuses). Mes-
sieurs, 50 m. brasse: 1. Chen
(Chi) 28"67. 2. Hernandez
(Cuba) 28"73. 3. Poswiat (Ail)
28"75.
50 m. dos: 1. Richter (AH)
26"44. 2. Tewksbury (Can)
26"57. "3. Chemetov (URSS)
26"67.
50 m; papillon: 1. Haase (AH)
24"95. 2. Novikov (URSS)
25"03. 3. Milosevic (You)
25"03. '
4 x 50 m. libre: 1. Allemagne
V30"68. 2. Canada 1'34"26. 3.
Norvège 1 '34"97.
Dames, 50 m. brasse: 1. Lan-
dik (URSS) 32"65. 2. Coobmes
(GB) 32"77. 3. Duggan (Can)
32"83.
50 m. dos: 1. Yang (Chi)
29"53. 2. Poil (Costa Rica)
29"67.3. Gysling (S) 30"06 (re-
cord suisse).
50 m. papillon: 1. Qian (Chi)
27"30 (meilleure performance
mondiale). 2. Wang (Chi)
27"70. 3. Evanetz (Can) 28"06.
4 x 50 m. libre: 1. Allemagne
1'44"09. 2. Canada 1'46"82. 3.
Roumanie V49"00. (si)

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

CLASSEMENT
1. Inter Milan 15 9 3 3 30-20 21
2. Juventus 15 7 6 2 21-13 20
3. Sampdoria 14 7 5 2 22-11 19
4. AC Milan 14 7 5 215- 719
5. Parma 15 6 6 3 17-1218
6. AC Torino 15 5 6 415-13 16
7. Bari 15 4 7 419-1815
8. Genoa 15 4 7 416-1515
9. Lazio Roma 15 211 213-1215

10. Atalanta 15 4 7 417-18 15
11. AS Roma 14 5 4 5 21-18 14
12. Napoli 15 4 6 5 12-1514
13. Fiorentina 15 3 7 5 18-1913
14. Lecce 15 3 7 5 7-13 13
15. Pisa 14 5 2 7 17-2312
16. Bologne 15 2 5 811-18 9
17. Cagliari 15 2 5 8 8-19 9
18. Cesena 15 2 5 8 14-29 9

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 1713 3 1 33-11 29
2. Atl. Madrid 17 8 7 2 22-10 23
3. Osasuna 16 8 6 2 21-11 22
4. Real Madrid 17 9 3 5 23-15 21
5. Séville 17 9 2 6 20-13 20
6. Logrones 16 7 4 5 12-11 18
7. Athl. Bilbao 16 8 2 6 17-1918
8. Oviedo 16 5 7 412-1817
9. Burgos 17 5 7 514-1017

10. Valence 17 7 3 7 21-2017
11. Castellon 17 310 4 12-1416
12. Espanol 17 5 5 717-1515
13. Sport. Gijon 17 5 5 7 19-2015
14. Majorque 17 5 5 716-21 15
15. Saragosse 17 5 4 8 18-21 14
16. Valladolid 17 3 8 6 13-1614
17. R. Sociedad 17 4 6 7 13-21 14
18. Tenerife 17 5 3 915-2813
19. Betis 17 2 6 916-2910
20. Cadiz 17 1 61011-22 8

Angleterre
Cup, 3e tour (principaux ré-
sultats): Arsenal (1) - Sunder-
land (1) 2-1. Aston Villa (1) -
Wimbledon (1) 1-1. Blackburn
Rovers (2) - Liverpool (1) 1-1.
Blackpool (4) - Tottenham Hots-
purs (1) 0-1. Charlton (2) - Ever-
ton (1) 1-2. Chelsea (1) - Oxford
(2) 1 -3. Coventry City (1 ) - Wigan
(3) 1-1. Newcastle (2) - Derby
County (1 ) 2-0. Norwich City (1 )
- Bristol (2) 2-1. Sheffield United
(1 ) - Luton Town (1 ) 1 -3. Sou-
thampton (1 ) - Ipswich Town (2)
3-2. West Bromwich Albion (2) -
Woking (5) 2-4. Barnsley (2) -
Leeds (1)1-1. Burnley (4) - Man-
chester City (1) 0-1. Crystal Pa-
lace (1) - Nottingham Forest (1)
0-0.

Ecosse
Championnat de 1re division
(21e journée): Celtic Glasgow -
Hibernian 1-1. Dundee United -
St. Mirren 3-2. Dunfermline -
Aberdeen 1 -4. Heart of Midlothian
- Glasgow Rangers 0-1. Mother-
well - St. Johnstone 2-2.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 33. 2. Aberdeen 28. 3. Dun-
dee United 27. 4. St. Johnstone
24. 5. Celtic Glasgow 18.

Portugal
Première division (20e jour-
née) : Nacional - Farense 3-1. Bei-
ra Mar - Maritime 1 -0. Belenenses
- Sporting Braga 1-1. Boavista -
Chaves 2-0. Estrela Amadora - Fa-
malicao 1-1. Gil Vicente - Benfica
2-3. Guimaraes - Sporting Lis-
bonne 1-1. Penafiel - FC Porto 0-
0. Salgueiros - Tirsense 1 -0. Uniao
Madère - Setubal 1-1. Classe-
ment: 1. FC Porto 20-36. 2. Ben-
fica 20-35. 3. Sporting Lisbonne
20-30. 4. Boavista 20-26. 5. Beira
Mar 20-21. 6. Guimaraes 20-20.
7. Uniao Madère 20-20. 8. Sal-
gueiros 20-20. 9. Gil Vicente 20-
19. 10. Nacional 20-19.11. Pena-
fiel 20-19.12. Tirsense 20-17. 13.
Estrela Amadora 20-17. 14. Fa-
rense 19-16. 15. Famalicao 20-16.
16. Setubal 20-15. 17. Maritimo
19-14. 18. Chaves 20-13. 19.
Sporting Braga 20-13 20. Bele-
nenses 20-12. (si)
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Troisième sacre pour Weissflog
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Une dixième place dans le
dernier concours, à Bi-
schofshofen, a suffi à l'Al-
lemand Jens Weissflog
pour assurer sa troisième
victoire (après 1984 et
1985) dans la Tournée des
quatre tremplins.
Vainqueur dimanche, l'Autri-
chien Andréas Felder prend la
deuxième place finale, devant
le détenteur du titre, Dietet
Thoma (Ail). Septième à Bi-
schofshofen, le jeune Vaudois
Sylvain Freiholz termine 8e,
alors que Stefan Zùnd (31e)
prend la 13e place globale.

MARGE SUFFISANTE
Ainsi que l'on pouvait le pré-
voir, Weissflog a joué la sécuri-
té et perdu de son avance sur
le tremplin Paul-Ausserleitner.
Mais ses sauts de 102 et 101
mètres lui ont permis de
conserver une marge large-
ment suffisante sur Felder.
L'Autrichien, qui a fêté sa 19e
victoire en Coupe du monde,
n'a pu que ramener son retard
de 47,5 à 14,1 pts, laissant à
Jens Weissflog une victoire
inattendue au début de la
Tournée. Victime d'une bles-
sure au genou, l'Allemand
commençait en effet sa saison
à Oberstdorf... où il s'imposa,
de même qu'à Garmisch le 1er
janvier.

Second à Innsbruck, Jens
Weissflog n'aura faibli qu'à

Bischofshofen, sur un tremplin
qu'il n'a jamais apprécié. L'ex-
champion olympique et cham-
pion du monde n'en a pas
moins réalisé un impression-
nant retour au premier plan.
Très nerveux à l'entraînement,
l'Allemand a su se maîtriser du-
rant le concours et éviter la
mésaventure de l'an dernier :
en tête avant l'ultime concours
avec 6,5 points d'avance sur
Thoma, il avait été devancé par
son futur compatriote.

FREIHOLZ QUATRIÈME
Des quatre Suisses engagés
dans la Tournée, deux ont fait
mieux que remplir leur contrat:
Sylvain Freiholz et Stefan
Zùnd. La surprise est venue du
comportement du jeune Vau-
dois du Sentier, âgé de 16 ans
depuis novembre dernier. Lui
qui découvrait la Tourné aus-
tro-allemande ne s'est jamais
classé au-delà du 19e rang,
marquant des points à Oberst-
dorf (6e), Innsbruck (15e) et
Bischofshofen (7e).

Pour terminer son pensum,
le Romand s'est fendu d'un vé-
ritable show, entamé dès les
qualifications: avec un bond
de 114 m, il a approché d'un
mètre le record du tremplin!
Dans la première manche il at-
territ à 113 m, une longueur
que personne ne devait battre
dans le concours, prenant la 3e

place intermédiaire en raison
des notes de style médiocres
que lui vaut son style en «V».
En finale, il se contenta de 106
m, le vent faisant légèrement
défaut au moment de son en-
vol.

Son septième rang lui permit
néanmoins de se classer à la 8e

place de la Tournée, soit le
quatrième meilleur résultat ja-
mais obtenu par un Suisse.
Seuls Walter Steiner (2e en 74
et 77), Hansjôrg Sumi (2e en
79) et Christian Hauswirth (4e
en 88) ont fait mieux. Stefan
Zùnd (21 ans) a connu deux
«trous» à Oberstdorf (27e) et

Bischofshofen (31e), en ratanl
sa deuxième tentative. Le Zuri-
chois établi au Liechtenstein,
qui escomptait terminer à cha-
que fois parmi les quinze pre-
miers, a néanmoins marqué
des points lors de 8 des 10
concours de Coupe du monde
de la saison, (si)

Le Suisse Sylvain Freiholz (16 ans) se classe au huitième rang de la tournée. (Widler)

Lundberg souverain
Wfc COMBINE NORDIQUE

Kempf deuxième à Schônach

Hippolyt Kempf (à droite) s est adjugé la deuxième place en
prenant la mesure de l'Allemand Hans-Peter Pohl. (AP)

Avec un deuxième rang
pour Hippolyt Kempf et
une 6e place pour Andréas
Schaad, les spécialistes
helvétiques du combiné
nordique ont obtenu lors
de l'épreuve de Coupe du
monde de Schônach (AH)
leur meilleur résultat de
cet hiver.

Le Lucernois a gagné deux
places lors des 15 km, seul le
leader de la Coupe du monde,
le Norvégien Fred Bôrre Lund-
berg, demeurant hors de por-
tée. Schaad, pour sa part, s'est
montré le meilleur Suisse en
fond avec le 11 e temps.

RÉJOUISSANT

Constat réjouissant, plus les
mondiaux approchent, plus les
Helvètes arrivent en forme.
Respectivement 4e et 9e sur le
tremplin, Kempf et Schaad
s'étaient placés en excellente
position avant l'épreuve de
fond. Dans les 15 km, disputés
sur un tracé de remplacement
très rapide, mais trop facile et
pas assez sélectif, les deux
Suisses ont fait le maximum.
Schaad s'est même montré
plus rapide, de 9"3, que Lund-
berg, le Norvégien -vainqueur
pour la deuxième fois cette sai-
son - doublant pratiquement,
sur son dauphin, l'avance qu'il
avait acquise sur le tremplin.

KEMPF FACILE
Kempf n'a eu aucune difficulté
à remonter l'Allemand Hans-
Jùrgen Pohl, second en saut, à
qui il a repris une minute et de-
mie dans la trace. Quant au
Finlandais Jari Mantila, troi-
sième sur le tremplin, il a som-
bré dans les 15 km pour se re-
trouver au 20e rang final. Dé-
cevant en saut, le jeune Vau-
dois Yves Cuendet s'est bien
repris dimanche, refaisant
douze rangs pour conclure en
24e position.

RÉSULTATS
1. Lundberg (No) 38'33"3. 2.
Kempf (S) à T22"4. 3. Pohl
(AN) à 2'33"7. 4. Sulzenba-
cher (Aut) à 3'05"5. 5. Kopal
(Tch) à 3'08"0. 6. Schaad (S)
à 3'08"0. 7. Repellin (Fr) à
3'27"5. 8. Apeland (No) à
3'40"3. 9. Ustupski (Pol) à
3'43"4. 10. Dufter (Ail) à
3'51"3. Puis les autres
Suisses: 24. Cuendet à
6'34"5. 50. Wùest à 12'54"0.
Coupe du monde (3
épreuves): 1. Lundberg 70.
2. Sulzenbacher 52. 3. Kempi
44. 4. Pohl 33. 5. Kopal 24. 6.
Levandi, Trond Einar Elden et
Apeland 22. 9. Frantisek Maka
(Tch) 15. 10. Schaad et Guy
13. Puis: 15. Cuendet 8.
Par nations (4 épreuves):
1. Norvège 198. 2. Allemagne
108. 3. Suisse 105. 4. France
93. (si)

Sandoz net vainqueur
Les coureurs du Giron aux Breuleux
Il appartenait au Ski-Club
des Breuleux d'ouvrir la
saison des courses offi-
cielles de ski de fond dans
le Jura. Cette première
épreuve s'est disputée sa-
medi après-midi en style li-
bre sur une neige dure.

Patronage 
^

Une fois de plus l'épreuve a été
marquée par un duel entre Da-
niel Sandoz et Jean-Philippe
Marchon. Le Neuchâtelois l'a
emporté avec une cinquan-
taine de secondes d'avance.

Seniors I, II, II, IV. - Sandoz, Le
Locle, 39'32"8; 2. Marchon, Sai-
gnelegier, 40'21 "7; 3. Feuz, Le Lo-
cle, 41 '04"1 ; 4. Rosat, La Brévine,
43'19"4; 5. Zbinden, Adelboden,
43'49"3; 6. Donzé, Les Bois,
43'54"6; 7. Rey, Cernets-Ver-
rières, 44'38"0; 8. Augsburger,
Mt-Soleil, 44'52"9; 9. Christinat,
Cernets-Verrières, 44'57"2; 9. Zy-
bach, Couvet, 44'58"3; 10. Epgel,
La Sagne, 45'22"6;
Juniors. - 1. Lauenstein, Chau-
mont, 46'00"1 ; 2. Haldimann, Le
Locle, 46'16"0; 3. Pittier, La Vue-
des-Alpes, 48'35"9; 4. Ummel, La Une victoire de plus au palmarès de Daniel Sandoz. (Henry) I

Chaux-de-Fonds, 48'40"4; 5.
Chaignat, Saignelegier, 48'56"3,
Dames. - 1. Singele, La Sagne,
33'35"5; 2. Huguenin, Cerneux-
Péquignot, 35'07"8; 3. Schmid,
La Brévine, 38'43"5; 4. Pittier, La
Vue-des-Alpes, 41'05"9; 5. Pari-
sot, Les Breuleux, 47'11"3; 6.
Baumann, La Chaux-de-Fonds,
49'22"5.
OJ I filles et garçons. - 1.
Lauenstein, Chaumont, 5'12"2; 2.
Chaignat, Saignelegier, 5'38"6; 3.
Beuret, Saignelegier, 6'07"0,
OJ II filles. - 1. Juan, La Vue-
des-Alpes, 20'20"1; 2. Simon-

Vermot, La Brévine, 21'27"9; 3.
Matthey, Le Locle, 21'40"7.
OJ II garçons. - 1. Schmid, La
Brévine, 16'18"0; 2. Matthey, Le
Locle, 17'25"3; 3. Mesot, La Vue-
des-Alpes, 17'33"1,
OJ III garçons. - 1. Schmid, La
Brévine, 32'12"2; 2. Mesot, La
Vue-des-Alpes, 34'01"8; 3. Beu-
ret, Saignelegier, 34'10"2.
OJ III filles: 1. Magerli, La Vue-
des-Alpes, 18'23"0; 2. Frésard,
Saignelegier, 20'05"2; 3. Bach-
mann, La Brévine, 20'07"5; 4.
Lauenstein, Chaumont, 20'49"4.

¦? VOLLEYBALL WM

L'année a bien débuté
pour TGV-87. Engagés
dans le tournoi de Ba-
den, les Tramelots, qui
ne s'étaient pas encore
entraînés en 1991 et pri-
vés de Reto Ochsner, se
sont fort bien compor-
tés.
Après s'être défaits de quel-
ques équipes du groupe est
de LNB, les actuels leaders
du groupe ouest ont affron-
té la formation de Jona (4e
en LNA) en finale. Ce n'est
qu'au tie-break (perdu 16-
14) que la bande à Jan
Such s'est finalement incli-
née.

Voilà une performance
qui prouve que les Trame-
lots ont les moyens de riva-
liser avec des représentants
de la LNA. C'est de bon au-
gure pour l'avenir. (Imp)

De bon augure
Belle performance

de TGV-87

Smirnov est insatiable
m> SK DE FOND

Le Soviétique vainqueur sur 15 km à Minsk
vil ¦•rôt.coAr" - > r_ f yft ffvrô 1 ?- PAW r - ¦„ < .- ... ~ .• • ¦. . .,

Vladimir Smirnov est insa-
tiable. Le Soviétique, qui
aura bientôt 27 ans, a signé
une nouvelle victoire en
s'imposant dans les 15 ki-
lomètres (style libre) de
Coupe du monde de
Minsk.

RÉSULTATS

MESSIEURS. - Fond 15 km
(style libre): 1. Smirnov
(URSS) 36'25"8. 2. Dàhlje
(No) à 18"7.3. Korunka (Tch)
et Forsberg à 20"9. 5. Ulvang
(No) à 25"8. Puis les
Suisses: 36. Hediger à
1"57"3. 42. Wigger à 2'09"5.

43. Guidon à 2'12"7. 45. Die-
thelm à 2'16"0.
Coupe du monde (4
courses): 1. Smirnov 95. 2.
Mogren (Su) 57. 3. Albarello
45. 4. Forsberg 37. 5. Eriksson
(Su) et Ulvang 34. Puis: 16.
Guidon 3. 32. Wigger 1.
Par nations: 1. URSS 687. 2.
Suède 495. 3. Norvège 469. 4.
Italie 394. 5. Allemagne 129.
6. Suisse 114.
Relais 4 x 10 km (style clas-
sique): 1. Norvège 1 h
47'22"5. 2. Norvège l ia 1'09"
3. Suède à V17"1. Puis: 9.
Suisse (Jeremias Wigger, Gia-
chem Guidon, Daniel Hediger,
Hans Diethelm) à 4'23"2.

Coupe du monde de relais
(3 épreuves) : 1. Suède 230
p. 2. Norvège 200. 3. Italie
190. Puis: 5. Suisse et Tché-
coslovaquie 80.

DAMES. 30 km (style clas-
sique) : 1. Valbe (URSS) 1 h
32'18"0.2. Nageikina (URSS)
à V33"4. 3. Nybraten (No) à
2'25"0. 4. Hegge (No) à
3'54"3. 5. Màâttaa (Fin) à
4'08"7.

Coupe du monde (4
courses): 1. Vâlbe 90 p. 2.
Belmondo (lt) 56. 3. Nageiki-
na 48. 4. Egorova (URSS) 47.
5. Tichonova 34. (si)

Résultats
Bischofshofen. Saut au
grand tremplin: 1. Felder
(Aut) 225,8 (108,5 - 110,5
m). 2. Vettori (Aut) 218,7 (109
- 108,5). 3. Nikkola (Fin)
216.7 (109-108,5). 4. Thoma
(Ail) 215,0 (109,5-107,5). 5.
Horngacher (Aut) 211,4 (110
- 103). 6. Petek (You) 210.9
(105 - 108). 7. Freiholz (S)
210.8 (113 - 106). 8. Ploc
(Tch) 201,4 (106-104,5). 9.
Gunnar Difjestôl (No) 193,7
(104 - 101). 10. Weissflog
(AH) 192,4 (102 - 101). 11.
Haim (Aut) 192,2 (108 -
94,5). 12. Rauschmeier (Aut)
191,8 (103 - 101). 13. Mar-
tinsson (Su) 190,6 (98,5 -
105). 14. Ulaga (You) 189,8
(99 - 105). 15. Sakala (Tch)
189.5 (105 - 103). Puis les
autres Suisses: 31. Zùnd
153,2(104 - 83.5).
Classement final de la
Tournée des Quatre Trem-
plins: 1. Weissflog 819,7. 2.
Felder 805,6. 3. Thoma 779,6.
4. Vettori 774,8. 5. Horngacher
773,1. 6. Nikkola 772,7. 7.
Martinsson 751,9. 8. Freiholz
729,5. 9. Hakala 696,8. 10.
Risto Laakkonen (Fin) 676,6.
Puis: 13. Zùnd 658,6. 60.
Hauswirth 186.8. 72. Lehmann
133,5.
Coupe du monde (10
concours): 1. Felder 160. 2.
André Kiesewetter (Ail) 105.3.
Thoma 104. 4. Nikkola 91/ 5.
Petek 81. 6. Weissflog 76. 7.
Vettori 67. 8. Horngacher 63.
9. Zùnd 61. 10. Andrei Vervei-
kin (URSS) 57. Puis: 15. Frei-
holz 31.
Par nations: 1. Allemagne
381. 2. Autriche 356. 3. Fin-
lande 173. 4. Yougoslavie 101.
5. Suisse 92. 6. Tchéco-
slovaquie 72. (si)

DRS (commenta ires français)
09.25 Ski alpin. Slalom dames

(1re manche).
12.30 Ski alpin. Slalom dames

(2e manche).

FR3
13.00 Natation. Champion-

nats du monde.

LAS
18.30 Rallye. Paris - Dakar.
23.30 Rallye. Paris - Dakar

(résumé).

ZDF
22.10 Natation. Champion- <nats du monde.

EUROSPORT
09.00 Ski alpin. Coupe du

monde.
10.00 Natation. Champion-

nats du monde.
16.30 Football. Coupe du

monde 1990 (finale
RFA - Argentine).

21.00 Hockey. NHL.
22.00 Rallye. Paris - Dakar.
22.15 Natation. Champion-

nats du monde.

SPORTS À LA TV



Résultats
HOMMES

Super-G: 1. Mader (Aut)
!'23"95. 2. Heinzer (S) à
0"29. 3. Girardelli (Lux) à
0"34. 4. Arnesen (No) à
0"63. 5. André Aamodt
(No) à 0"65. 6. Ghedina
(lt) à 0 "67. 7. Alphand(Fr)
à 0"71.8. Polig (lt) à 0"76.
9. Skaardal (No) à 1"09.
10. Kàïin (S) et Kjus (No) à
1"10. Puis les autres
Suisses: Accola à 1"34.
20. Mahrer (S) à 1"36. 23.
Locher à 1"41. 24. Alpiger
à 1"46. 25. Hangl à 1"49.
28. Fahner à 1"79. 44.
Hangl à 2"54.
Descente: 1. Mahrer (S)
V55"01.2. Zehentner (Ail)
et Skaardal (No) à 0"06. 4.
Arnesen (No) et Hôflehner
(Aut) à 0"08. 6. Boyd
(Can) et Huber (AH) à
0"12. 8. Heinzer (S) à 0"
15. 9. Ghedina (lt) à 0"21.
10. Thorsen (No) à 0"22.
Puis Les Suisses: 25.
Muller à 1 "90. 26. Alpiger à
1 "91. 39. Lehmann à 2"37.
49. Summermatter (S) à 3"
28.
COUPE DU MONDE. -
Général: 1. Heinzer (S)
104. 2. Tomba (lt) 97. 3.
Girardelli (Lux) 93.4. Furu-
seth (No) 88. 5. Skaardal
(No) 79. 6. Zehentner (AH)
64. 7. Arnesen (No) 56. 8.
Mader (Aut) 54. 9. Piccard
(Fr) 53.10. Fogdoe (Su) et
Kàlin (S) 50. Puis: 12.
Mahrer (S) 49. 27. Accola
25.
Super-G: 1. Heinzer (S)
40. 2. Mader (Aut) 26. 3.
Piccard (Fr) 25. 4. André
Aamodt (No) et Skaardal
(No) 19. 6. Eberharter
(Aut) 18.7. Girardelli (Lux)
15. 8. Zehentner (Ail) 14. 9.
Arnesen (No) 12. 10. Cré-
fier(PrfTr'PulsVl5". Steve
Loqher.(S) lt.
Descente: 1. Heinzer (S)
64. 2. Skaardal (No) 60. 3.
Zehentner (Ail) 50. 4. Mah-
rer (S) 49. 5. Arnesen (No)
44. 6. Boyd (Can) 39. 7.
Huber (Ail) et Stock (Aut)
30. 9. Alphand (Fr), Wil-
liam Besse (S) et Peter
Wirnsberger (Aut) 20.

DAMES
Descente: 1. Gutensohn
(Ail) T36"03. 2. Ginther
(Aut) à 0"30. 3. Bournissen
(S) à 0"59. 4. Lee-Gartner
(Can) à 0"73. 5. Zelenskaia
(URSS) à 0"78. 6. Gerg
(AH) à 0"89. 7. Merle (Fr) à
0"91. 8. Bouvier (Fr) à
1"10. 9. Siezinger (Ail) et
Wallinger (Aut) à 1 "16.
Puis les autres Suis-
sesses: 22. Zurbriggen à
2"63. 26. Triponez à 2"89.
31. Zeller à 3"27. 36. Spes-
cha à 3"80. 38. Deitschi à
3"82. 38. Nef à 3"88. 41.
Lanig à 4"21.
COUPE DU MONDE. -
Général: 1. Kronberger
(Aut) 143. 2. Bournissen
(S) 72. 3. Gutensohn-
Knopf (Ail) 69. 4. Ginther
(Aut) 58. 5. Merle (Fr) 53.
6. Wachter (Aut) 47. 7.
Wolf (Aut) 45. 8. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 40. 9.
Lee-Gartner (Can) 36. 10.
Schneider (S) et Wiberg
(Su) 35.
Descente: 1. Gutensohn-
Knopf (Ail) 60. 2. Kronber-
ger (Aut) 48. 3. Ginther
(Aut) 39. 4. Bournissen (S)
35. 5. Merle (Fr) 30.6. Lee-
Gartner (Can) 27. 7. Ze-
lenskaia (URS) 26. 8. Déd-
ier (Ail) 22. 9. Seizinger
(AH) et Wallinger (Aut) 19.
Puis: 14. Zurbriggen (S) 9.
Nations: 1. Autriche 837
(messieurs 350 + dames
487). 2. Suisse 443 (309 +
134). 3. Allemagne 370
(170 + 200). 4. Norvège
342 (327 + 15). 5. France
240 (105 + 135). 6. Suède
230 (180 + 50). 7. Italie
203 (199 + 4). 8. Canada
116 (51 + 65). 9. Luxem-
bourg 93 (93 + 0). 10.
Etats-Unis 78 (16+ 62).

Mader devance— Heinzer
Le Schwytzois prend la tête de la Coupe du monde

Pour la troisième fois de
l'hiver, Franz Heinzer a dû
se contenter de la deu-
xième place sur le podium
d'une course de Coupe du
monde. Dans le super-G de
Garmisch-Partenkirchen,
le Schwytzois a en effet
été battu par Gùnther Ma-
der, lequel l'a précédé de
29 centièmes de seconde
sur la ligne d'arrivée, la
troisième place revenant
au Luxembourgeois Marc
Girardelli.
Franz Heinzer n'en a pas moins
réussi une excellente opération
lors de ce week-end passé
dans la station bavaroise. La
veille, en prenant la huitième
place de la descente - son
moins bon résultat de la saison
- le Schwytzois avait en effet
conservé la tête du classement
de la spécialité. Dimanche, il a
repris à Alberto Tomba la pre-
mière place du classement gé-
néral de la Coupe du monde
tout en s'installant au premier
rang du classement du super-
G. Tout cela à une semaine de
Kitzbùhel!

SIXIÈME VICTOIRE
En s'imposant dans ce super-
G, Gùnther Mader a signé sa
sixième victoire au plus haut
niveau, sa deuxième dans cette
spécialité, où il s'était déjà im-
posé l'hiver dernier, aux Me-
nuires. L'Autrichien, qui fêtera
son 27e anniversaire le 24 juin
prochain, a démontré une fois
de plus l'éclectisme de son ta-
lent. Jusqu'ici, Mader s'est en
effet imposé dans toutes les
disciplines (une victoire en sla-
lom, une en géant, deux en su-
per-G et deux en combiné), à
l'exception de la descente.

Franz Heinzer pour sa part
avait déjà terminé deuxième
dans le premier super-G, qui
avait été couru en décembre à
Valloire. Il avait dû alors subir
la loi du champion olympique
de la spécialité, le Français
Franck Piccard, qui a été élimi-
né dimanche à Garmisch-Par-
tenkirchen. Quant à Marc Gi-
rardelli, il a confirmé son retour
en forme à l'approche des
championnats du monde, où il
faudra certainement compter
encore avec lui.

CONDITIONS
CHANGEANTES

Le mérite de ces trois coureurs,
réunis sur le podium, n'est pas
mince. Ce super-G s'est en ef-
fet couru dans des conditions
changeantes. Les skieurs du
premier groupe notamment
ont été handicapés par une
nappe de brouillard qui rédui-
sait la visibilité, sur la partie
médiane de la piste. Il suffit
pour s'en persuader de consul-
ter le classement final, où l'on
retrouve huit coureurs avec
des numéros de dossard entre
20 et 50 dans les points.

Par ailleurs, les trois pre-
miers coureurs à s'élancer, Pic-
card et les Suédois Niklas Hen-
ning et Lars-Bôrje Eriksson,
ont été victimes d'un piège
placé après quelque 40 se-
condes de course: une porte
bleue qui suivait un léger saut.
Tous trois sont sortis à cet en-
droit avant que les entraîneurs
n'attirent l'attention de leurs ri-
vaux sur ce passage extrême-
ment délicat à négocier.

KÀLIN MALCHANCEUX
Bien qu'ayant profité des meil-
leures conditions pour récolter

La seconde place de Franz Heinzer lui vaut de prendre le commandement de la Coupe du
monde. (AFP)
un dixième rang, Urs Kâlin au-
rait certainement pu faire en-
core mieux, sans la malchance
qui l'a frappé. Peu avant le
temps intermédiaire, le coureur
suisse perdait en effet un bâ-
ton. Une mésaventure que

connut également William
Besse, dont un bâton se brisa
lorsqu'il heurta une porte.

Une excuse dont ne peuvent
sejj révaloir jDar contre„Danigl
Mârtrer, le vainqueur de là dès-

v cente de la veille, beaucoup

moins à l'aise dimanche, ou
encore Steve Locher mais sur-
tout Martin Hangl, le cham-
pion du monde en titre du su-

. R9J-G, qui est décidément to-
talement hors de forme cette
saison, (si) - — T r*—™-

Passe de deux pour Gutensohn
Bournissen 3e à Bad Kleinkirchheim

Déjà gagnante de la pre-
mière descente de la sai-
son, en décembre à Alten-
markt, l'Allemande Katrin
Gutensohn a fêté son deu-
xième succès en rempor-
tant celle de Bad Klein-
kirchheim dans son pays
d'origine, l'Autriche.
Victorieuse de la Coupe du
monde de la spécialité l'hiver
dernier, elle a devancé l'Autri-
chienne Sabine Ginther et la
Valaisanne Chantai Bournis-
sen. L'épreuve a été marquée
par la contre-performance de
Petra Kronberger, seulement
13eà1"74.

A 25 ans bientôt (elle les fê-
tera en mars), Katrin Guten-
sohn (Mme Knopf dans le ci-
vil) a décroché - près de six
ans après la première - sa hui-
tième victoire en Coupe du
monde. Toutes obtenues dans
sa discipline de prédilection, la
vitesse pure. Sur la piste autri-
chienne, un tracé dont la prin-
cipale difficulté était consti-
tuée par les importants régimes
de vitesse atteints par les

Un podium pour la Valaisanne Chantai Bournissen. (ASL)

concurrentes, l'Allemande est
partie relativement prudem-
ment (7e au premier intermé-
diaire), avant de se porter en
tête dès le second relevé chro-
nométrique et de conserver
l'essentiel de son avance en fin
de parcours.

KRONBERGER
EN RETRAIT

On s'attendait à un nouveau
duel entre l'Allemande et Petra
Kronberger, première à Mor-
zine et intouchable leader du
ski féminin actuel. Il n'a pas eu
lieu, la skieuse de Pfarrwerfen
manquant complètement son
affaire. Pour la première fois de
la saison...

Mal inspirée d'un bout à
l'autre de la piste, l'Autri-
chienne a dû se contenter
d'une performance-en rang et
en retard concédé - qu'elle
laissait habituellement à ses ri-
vales. A-t-elle perdu durant la
trêve des confiseurs sa resplen-
dissante forme du mois de dé-
cembre, où ne s'agit-il que
d'un accroc sans suite?

Dans le camp helvétique, la
Valaisanne Chantai Bournis-
sen s'est mise une fois encore
en évidence en décrochant un
nouveau podium. Créditée du
meilleur premier temps inter-
médiaire, la skieuse d'Arolla a
légèrement faibli par la suite,
pour obtenir néanmoins un ex-
cellent 3e rang. Incontestable-
ment, la Romande a trouvé la
constance qui lui a longtemps
fait défaut. Et ce au plus haut
niveau. Mais, derrière la Valai-
sanne, le trou est béant. Heidi
Zurbriggen (22e) est en com-
plète crise de confiance, Heidi
Zeller (31 e) revient en douceur
à la compétition après sa bles-
sure à l'épaule du mois de no-
vembre et les jeunes peinent à
obtenir des résultats encoura-
geants, (si)

Cadeau d'anniversaire
Mahrer s'impose à Garmisch
A la veille de son 29e anni-
versaire, le Grison Daniel
Mahrer s'est offert un ca-
deau avec emballage de
luxe et ficelle dorée, sur la
piste Kandahar de Gar-
misch-Partenkirchen, en
remportant - au terme de
la descente la plus serrée
de l'histoire de la Coupe du
monde - la cinquième vic-
toire de sa carrière.

Le skieur de Coire a précédé de
6 centièmes de seconde un
duo formé de l'Allemand
Hannes Zehentner et du Nor-
végien Atle Skaardal. Franz
Heinzer (8e), William Besse
(12e) et Bernhard Fahner
(15e) se sont également glis-
sés dans les points de Coupe
du monde.

CLASSEMENT
SERRÉ

Des ex aequo aux 2e, 4e (Ar-
nesen/Hôflehner) et 6e rangs
(Boyd/Huber), le dixième
(Thorsen) à 22 centièmes du
vainqueur: même si l'avance
de Mahrer sur ses poursui-
vants immédiats ne constitue
pas un record, jamais sans
doute une épreuve de vitesse
pure ne s'était jouée dans une
«fourchette» aussi réduite.

Bien qu'un phénomène
comparable se soit déjà pro-
duit à Kitzubùhel par exemple,
on ne s'attendait pas à une arri-
vée dans un mouchoir- de
poche sur ce parcours, truffé
de difficultés et présentant un

revêtement en grande partie
glacé.

D'UN SOUFFLE
Victorieux d'un souffle dans
cette épreuve où un coup de
carre intempestif pouvait suffir
à transformer un vainqueur po-
tentiel en simple comparse,
Mahrer a emmené une équipe
de Suisse qui est parvenue
pour la première fois de la sai-
son à placer quatre des siens
parmi les quinze premiers.
Moyen en fin de parcours, Wil-
liam Besse a d'autant plus
droit aux circonstances atté-
nuantes qu'une chute à
l'entraînement, fin décembre,
lui a occasionné une commo-
tion cérébrale et une pause for-
cée de plusieurs jours.

EN PROGRÈS
A noter la progression cons-
tante de Bernhard Fahner, 15e
après avoir été successivement
34e, 27e et 19e. S'il continue
dans la même voie, le Bernois
pourrait devenir un client sé-
rieux pour les mondiaux de
Saalbach. D'autant qu'en de-
hors du Vaudois Xavier Gigan-
det (17e), les candidats au
quatrième ticket ne sont pas lé-
gion. Karl Alpiger (25e) n'af-
fiche plus la même forme
qu'en début de saison. Peter
Muller (26e) ne parvient pas à
recoller au peloton de tête et
Mario Summermatter est loin
du niveau qui en avait fait l'une
des révélations de l'hiver der-
nier, (si)

Annulés du fait du man-
que d'enneigement, le
slalom géant et le sla-
lom spécial, program-
més à Maribor (Yougo-
slavie), les 12 et 13 jan-
vier, ont été transférés à
Kranjska Gora (Yougo-
slavie).
Kranjska Gora accueillera
également le slalom de Ber-
gen (Allemagne), prévu le
9 janvier, mais annulé du
fait du redoux.

Le programme de la
Coupe du monde dames, à
Kranjska Gora, sera le sui-
vant:

Vendredi, 11 janvier: sla-
lom géant.

Samedi, 12 janvier: sla-
lom.

Dimanche, 13 janvier:
slalom, (si)

Modifications

ski de fond SJîSÊl

Pontresina. Coupe de fond de la FSS (style classique). Mes-
sieurs (15 km): 1. Capol (Les Verrières) 43'59"; 2. E. Lauber
(Marbach) à 1"23';' 3. Edgar Brunner (Horw) à 1*31". -
Dames (10 km): 1. Honegger (Gipfwil) 3279"; 2. Mett ler
(Schwallbrunn) à 21".

Victoire neuchâteloise



Le trou est fait
Battu en Erguël, Unterstadt est définitivement hors course
• SAINT-IMIER -

UNTERSTADT 8-3
(2-0 3-3 3-0)

Un de moins, un! En bat-
tant samedi en fin d'après-
midi Unterstadt, Saint-
lmier a définitivement
écarté les Fribourgeois des
deux places de finalistes
du groupe 5 de deuxième
ligue. Logique et méritée,
la victoire des gens du lieu
a été toutefois longue à se
dessiner. Partis tambour
battant, les Imériens se
sont fait secouer dans les
dix premières minutes du
second tiers-temps. Mais
un remarquable sursaut
d'orgueil leur a permis de
débuter l'année par une
victoire. Seule ombre au
tableau de cette partie dis-
putée sur un rythme soute-
nu: le nombre beaucoup
trop élevé de pénalités in-
fligées (justement) par le
duo arbitral.

SAINT-IMIER
Gérard STEGMULLER

Corollaire de ce résultat, alors
qu'il reste 7 matches à dispu-
ter, Unterstadt accuse désor-
mais un retard de 5 unités sur
le vainqueur du jour.

Sans trop s'aventurer, on
peut écrire que la troupe de
Rotzetter a laissé échapper en
Erguël ses dernières illusions
quant à une éventuelle partici-
pation aux finales d'ascension.
Cette lutte se résume dès lors à
trpis formations. Star Chaux-
de-Fonds, Tramelan et Saint-
Irhier. Trois candidats pour
deux fauteuils, on ne devrait
guère " s'énrtùyéV> ces "pro-
chaines semâmes/"»"»' .ù <*->

QUE DE TIRS
t

Alors que Saint-lmier semblait
s'envoler vers une victoire ai-
sée, son avantage de deux
buts, acquis lors du tiers initial,
fut gommé en l'espace de

soixante secondes, entre la
23e et 24e minute de jeu. Une
boulette d'Allemann suite à un
tir anodin de Braaker métamor-
phosa les Fribourgeois. Ceux-
ci prirent même l'avantage à la
mi-match (2-3).

C'est alors que Saint-lmier
prouva qu'il avait des tripes.
Emmenés par une première
ligne déchaînée, les maîtres de
céans, blessés dans leur
amour-propre, en firent voir de
toutes les couleurs à l'arrière-
garde visiteuse. Il faut relever
que l'apport des arrières imé-
riens a été déterminant. Des
gars comme De Cola, Raetz,
Jakob et Ryser entre autres ne
se posent pas trop de ques-
tions. A la ligne bleue, ils «allu-
ment». Et de quelle manière!
Rarement nous avons vu une
équipe de hockey sur glace ti-
rer autant de fois au but. Cha-
peau.

Des défenseurs efficaces et
ce diable de Kaufmann subju-
gué, il n'en fallait pas plus pour
que Saint-lmier regagna les
vestiaires avec un avantage de
deux buts (5-3).

DES COUPS
Malheureusement, alors que le
décor était planté afin d'assis-
ter à un palpitant troisième
tiers, les acteurs - principale-
ment les Fribourgeois - se mi-
rent plus à patiner après
l'homme que la rondelle. De la
46e à la 55e minute, Unters-
tadt écopa de six pénalités mi-
neures. Le gardien Paul Riedo
mérite la citation. En moins de
trente secondes, il fut puni à
deux reprises pour réclama-
tions. Pas mal du tout.¦ L'autre Riedo, Rolf, proba-
blement jaloux de son homo-
nyme, fut renvoyé aux ves-
tiaires (59e) alors qu'il confon-
dit ring de boxe et patinoire.
Saint-lmier profita de l'énerve-
ment de son hôte pour saler
l'addition. Pour le plus grand
plaisir des spectateurs et... du
chroniqueur, le duo Ryser-

Le Fribourgeois Mauron (à gauche) opposé à l'Imérien Brunner: Unterstadt , à moins d'un
miracle, ne sera pas finaliste. (Henry)

Brunner fit étalage de toute sa
classe. Qui n'est pas des moin-
dres!

A huit à trois en faveur de
ses poulains, Stefan lonescu
avait de quoi être satisfait: «Je
craignais quelque peu les sé-
quelles des fêtes de fin d'an-
née. Finalement, tout s'est très
bien déroulé. Avec trois blocs
complets et un jeu beaucoup
mieux élaboré, mon équipe
s'est montrée supérieure à Un-
terstadt».

Un mot au sujet de Jean-
Charles Rotzetter.- Victime;d'un
malaise à la 38e minuté, Tèh-
traîneur-joueur fribourgeois
fut évacué sur une civière à
moitié inconscient. Finale-
ment, il semble que l'ancien
Gottéron s'est fait plus de peur
que de mal. Tant mieux. G.S.

L'essentiel pour Tramelan
Court a vendu chèrement sa peau aux Lovières
• TRAMELAN - COURT

8-5 (2-2 2-2 4-1)

La rencontre qui, samedi
soir aux Lovières, opposait
Tramelan à Court n'a ja-
mais atteint un haut ni-
veau. Tramelan menant 2 â
0 dans les dix premières
minutes a trop vite cru que
la partie était gagnée et a
sous-estimé la volonté des
visiteurs qui se vouèrent à
détruire le jeu des Trame-
lots.

Se dépensant à fond les jou-
eurs de Court parvenaient
dans la dernière minute du pre-
mier tiers à obtenir l'égalisation
et tout était à recommencer
pour les Tramelots qui repre-
naient l'avantage en tout dé-

but du second tiers pour être à
nouveau rejoints 3 minutes
plus tard. Ce deuxième tiers,
entaché de nombreuses expul-
sions voyait Court reprendre la
direction des opérations en
battant le portier local.

Finalement, les locaux re-
mettaient tout en question et
tout était à recommencer pour
l'ultime période. Ce troisième
tiers fut fatal aux joueurs de
Court qui ont payé chèrement
les efforts consentis durant les
deux premières périodes. Tra-
melan s'étant montré plus fort
physiquement pouvait enfin
passer l'épaule et prendre un
avantage qui était synonyme
de victoire. A relever l'excel-
lente prestation du portier
Ruch de Court qui a long-
temps retardé l'échéance.

Pour Tramelan l'essentiel a
été réalisé et permet surtout
d'affronter prochainement
Franches-Montagnes avec op-
timisme, (vu)

Yvan Ruch a fait le malheur
des attaquants tramelots.

(Henry)

Patinoires des Lovières:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumann et
Stàhli.

Buts: 9e Wyssen 1-0; 11e
0. Vuilleumier (Tanner) 2-0;
13e Widmer (Daneluzzi) 2-
1 ; 20e Guex (Bachmann) 2-
2; 21e Hofmann 3-2; 24e
Guex (Vogt) 3-3; 34e Guex
3-4; 39e J. Vuilleumier (Mo-
randin) 4-4; 48e 0. Vuilleu-
mier (Wyssen) 5-4; 49e Ogi
(Tanner) 6-4; 53e Guex 6-5;
54e Tanner 7-5; 58e J. Vuil-
leumier (Grianti) 8-5.

Pénalités: 7x2'  contre Tra-
melan, 9 x 2' et 1 x 10 mi-

nutes (Widmer) contre
Court.
Tramelan: Mast; Boehlen,
Voirol; J. Vuilleumier, Hof-
mann, Gurtner; Morandin,
Grianti; O. Vuilleumier, Wys-
sen, Tanner; R. Vuilleumier,
Ogi, Miserez; Rohrbach,
Reinhard.
Court : Ruch; Widmer, Freu-
diger; Schneeberger, Kauf-
mann, Vogt; Frei, Hostett-
mann; Guex, Daneluzzi,
Bachmann; Ruffieux, Reus-
ser, Eberli; Zwahlen.
Notes: Tramelan évolue
sans Gigon (blessé) et Meyer
(service militaire) alors que
Court est privé de Lardon et
Bachmann. (vu)

Une affaire de famille
m> PATINAGE DE VITESSE ¦MMHHHI

Razzia des Lederberger à Davos

Notker (à gauche) et son épouse Régula: les Lederberger
n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires ce week-
end aux Grisons. (Keystone)

Le couple Notker et Régula
Î.ederberger (Davos) a été
e grand dominateur des

championnats suisses de
patinage de vitesse sur la
piste de Davos.
¦ Championnats suisses
de patinage de vitesse à
Davos. Messieurs. Classe-
ment général final: 1. Le-
derberger (Davos) 175,514
points. 2. Feigenwinter (Bâle)
177,480. 3. Oberholzer (Zu-
rich) 188,543. 500 m: 1. Le-
derberger 40"71. 2. Feigen-
winter 41 "86. 3. Oberholzer
42"89. 1500 m: 1. Lederber-
ger 2'04"14. 2. Feigenwinter
2'06"19. 3. Oberholzer
2'12"05. 5000 m: 1. Lederber-
ger 7'35"41. 2. Feigenwinter

7'36"69. 3. Oberholzer
8'10'72. 10.000 m: 1. Leder-
berger 15'57"66. 2. Feigen-
winter 15'57"76. 3. Oberhol-
zer 17'31 "30.

Dames. Classement gé-
néral final: 1. Lederberger-
Bùrgin (Davos) 188,993. 2.
Davatz (Davos) 193,892. 3.
Jôrg-Brunner (Davos)
194,047. 500 m: 1. Jôrg
44"57. 2. Lederberger 45"50.
3. Davatz 45"95. 1000 m: J.
Jôrg 1"31"85. 2. Lederberger
V32"27. 3. Carbis T34"80.
1500 m: 1. Lederberger
2'22"05. 2. Davatz 2'25"52. 3.
Jôrg 2'27"20. 3000 m: 1. Le-
derberger 5'00"05. 2. Davatz
5'12"28. 3. Carbis 5'13"68.

(si)

Patinoire couverte d'Er-
guël: 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Voelker et
Froidevaux.

Buts: 9e Jakob (à 4 contre
4) 1-0. 19e Hinni (Dubail)
2-0. 23e Curty 2-1. 24e R.
Riedo 2-2. 30e Amsler (R.
Riedo) 2-3. 35e Jakob
(Kaufmann, à 5 contre 4) 3-
3.36e Brunner (Kaufmann, à
4 contre 4) 4-3. 39e P. Vuil-
leumier (Kaufmann) 5-3.45e
kaufmann (Brunner) 6,-3.
51e: Ryser "(Brtïhner) ' 7-3:
'58e Ryser (Brunner) 8-3.

Pénalités: 6 x 2' + 1 x 5*
(Houriet) contre Saint-lmier;
10 x 2' + 1 x 5' (Gobet) + pé-
nalité de match (R. Riedo)
contre Unterstadt.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Jakob, Ryser; T.
Vuilleumier, Gilomen; Kauf-
mann, P. Vuilleumier, Brun-
ner; Ermoli, Houriet, Weiss-
haupt; Hinni, Niklès, Dubail.
Unterstadt: P. Riedo; Go-
bet, Bùrgisser; Mauron, Riz-
zo; Fasel, Muehlhâuser,
Weissmùller; R. Riedo, Ams-
ler, Rotzetter; Dietrich, Braa-
ker, Curty; Favre.
Notes: Saint-lmier évolue
sans Tanner (raisons profes-
sionnelles) ; Unterstadt est

•¦-• privé-des-services de Roschi,
Schwarz, Jaquier, Jenny et
Hubscher (tous blessés). A la
38e minute, l'entraîneur-jou-
eur fribougeois Jean-Charles
Rotzetter est victime d'un
malaise. Il est évacué sur une
civière.

2e ligue, groupe 5
Saint-lmier - Unterstadt .... 8-ï
Tramelan - Court 8-£

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 11 10 1 0 81-28 21
2. Tramelan 11 9 1 1 70-36 1S

3. Saint-lmier 11 7 3 1 78-301;
4. Unterstadt 11 5 2 4 60-6011
5. Uni Ntel 11 4 2 5 44-50 K
6. Fr.-Montag. 11 4 1 6 48-57 !
7. Court 11 3 1 7 42-66 ",
8. St-Croix 11 3 1 7 44-72 ',

9. Allaine 11 1 4 6 36-59 f
10. Pts-Martel 11 1 010 41-86 ;

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 janvier. A17 h. Uni
versité - Star Chaux-de-Fonds. /
20 h 15. Franches-Montagnes
Tramelan. A 20 h 30. Sainte-Croi:
- Les Ponts-de-Martel. Court
Saint-lmier. Dimanche 13 jan
vier. A 20 h. Unterstadt - Allaine

Troisième ligue, gr. 9
Corgemont - Reconvilier 4-3
Tavannes - Les Breuleux .... 3-2
Cremines - Court II 5-2
Moutier II - Courtetelle 4-E

CLASSEMENT
1. Corgemont 10 8 0 2 56-41 16
2. Tavannes 10 6 1 3 46-22 13
3. Cremines 10 6 0 4 43-3412
4. Courtetelle 10 6 0 4 46-41 12
5. Tramelan II 9 5 1 3 37-2511
6. Reconvilier 9 3 0 6 31-42 6
7. Moutier II 10 3 0 7 34-44 6
8. Les Breuleux 10 2 2 6 47-64 6
9. Court II 10 2 2 6 27-54 6

Groupe 10
Fr.-Mont. Il - St. Ch-Fds II .. 6-4
La Brévine - Etat Frib 8-E
St.-lmier II - Savagnier 2-1
Serr.-Peseux - Couvet 4-4

CLASSEMENT
1.St.-lmier ll 8 6 0 2 57-3512
2. La Brévine 8 5 1 2 46-3511
3. Etat Frib. 8 4 0 4 44-46 8
4. Couvet 8 3 2 3 36-44 8
5. Serr.-Peseux 8 2 3 3 50-49 7
6. Fr.-Mont. Il 8 3 1 4 30-39 7
7. St. Ch-Fds II 8 3 0 5 32-36 6
8. Savagnier 8 2 1 5 31-42 5

Quatrième ligue,
groupe 9a

Diesse - Saicourt 9-2
Court III - Corgém. Il .-.- ... ,7-7
Le Fuet-B. - Reuchenette .. f3-S

CLASSEMENT
1. Reuchenette 10 9 0 1 88- 23 1£
2. Courrendlin 9 7 1 1 88- 43 1!
3. Le Fuet-B. 10 6 2 2 85- 39 14
4. Diesse 9 S 0 4 65- 41 10
5. Sonceboz 9 4 2 3 52- 32 10
6. Saicourt 10 3 1 6 49- 67 7
7. Corgém. Il 10 2 2 6 60- 81 6
8. Court III 9 1 1 7  28-117 3
9. Les Breuleux 9 0 1 8 17- 89 1

Groupe 9b
Cortébert - Bassecourt 9-7
Dombresson - Courrend. Il .. 7-2
Cremines II - Fr.-Mont. III .. 3-2
Laufon - Courtelary 6-4

CLASSEMENT
1. Bassecourt 10 8 0 2 71-3416
2. Cortébert 10 7 1 2 72-39 15
3. Glovelier 9 6 0 3 49-3412
4. Cremines II 10 6 0 4 40-38 12
5. Courtelary 9 4 2 3 39-32 10
6. Laufon 10 4 0 6 41-47 8
7. Fr.-Mont. III 10 4 0 6 31-55 8
8. Dombresson 10 3 1 6 37-49 7
9. Courrend. Il 10 0 010 23-75 0

Groupe 10a
Pts-de-M. Il - Université II . 4-13
Le Landeron - La Brévine II 11-3

CLASSEMENT
1. Université II 10 8 1 1 140- 37 17
2. Le Locle II 10 8 1 1 119- 30 17
3. Les Brenets 9 7 1 1 71- 32 15
4. Le Landeron 10 7 1 2 78- 36 15
5. Marin 10 4 0 6 66- 89 8
6. Serrières II 9 3 1 5 58- 73 7
7. Pts-de-M. Il 10 3 1 6 37- 71 7
8. Couvet II 11 2 0 9 36-148 4
9. La Brévine II 9 0 0 9 17- 99 0

volleyball
L'URSS battue
En finale du tournoi féminin
des huit nations de Brème,
Cuba a battu l'URSS cham-
pionne du monde par 3-2.

cyclisme
Roche chef de file
L'Irlandais Stephen Roche,
auteur d'un triplé historique
en 1987 (Tour d'Italie, Tour
de France, championnat du
monde), sera le chef de file
de la nouvelle équipe pro-
fessionnelle belge Tonton
Tapis, dirigée par Roger de
Vlaeminck et forte de 22
coureurs.



ÏAm

La Suisse
définitivement

sauvée
Fin du championnat
du monde juniors

Malgré une ultime défaite
sur le score de 0-8 concé-
dée devant les Etats-Unis,
la Suisse a sauvé sa place
dans le groupe A des
championnats du monde
juniors, qui se sont ache-
vés au Canada.

Il est vrai que la formation hel-
vétique avait fait l'essentiel la
veille, en prenant le meilleur
sur la Norvège (2-1).

Lors de l'ultime journée, les
Norvégiens ont logiquement
subi la loi de la Suède et termi-
nent ainsi ce tournoi sans avoir
récolté le moindre point. L'an
prochain, ils seront remplacés
par l'Allemagne victorieuse
des mondiaux B qui se sont
déroulés à Tichy (Pologne)

VICTOIRE DU CANADA
La victoire finale dans ce
championnat du monde est re-
venue au Canada. Soutenus
par près de 12.000 specta-
teurs, au Saskatchewan Place
de Saskatoon, les jeunes Ca-
nadiens ont en effet pris le
meilleur par 3-2 sur l'URSS.
Ainsi, les deux équipes ayant
terminé à égalité de points, le
titre est demeuré au Canada au
bénéfice du résultat de l'affron-
tement direct.

Classement final (7 mat-
ches) : 1. Canada 11 (40-18).
2. URSS 11 (44-15). 3. Tché-
coslovaquie 10 (44-19). 4.
Etats-Unis 9 (45-19). 5. Fin-
lande 7 (35-30). 6. Suède 6
(32-29). 7. Suisse 2 (5-48). 8.
Norvège 0 (8-75). (si)

Nouveau score fleuve
Des Loclois à la peine sur le Communa l
• LE LOCLE - VIÈGE 2-8

(0-2 1-4 1-2)
Un des grands favoris du
groupe, Viège ne fit pas de
quartier lors de son pas-
sage sur la patinoire du
Communal. Presque tout
le temps dominés, les Lo-
clois tinrent le coup jus-
qu'à mi-parcours avant de
littéralement s'écrouler
sous le poids d'une forma-
tion efficace et bien équili-
brée. A nouveau, le score
est sévère, sans appel.
Il est évident que ce n'est pas
contre des équipes du haut du

classement que les gens de la
Mère-Commune peuvent es-
compter faire des points. Tou-
tefois, il leur serait bénéfique
d'encaisser moins de buts.

S'estimant battus, ils baissè-
rent trop vite les bras et le spec-
tacle en pâtit quelque peu.

SAINE RÉACTION,
MAIS...

Les opérations débutèrent sur
un rythme d'enfer. A la 42e se-
conde déjà, Escher magnifi-
quement servi par Manz trou-

vait la faille. Les locaux réagi-
rent sainement à cette véritable
douche froide et donnèrent le
change en tentant plusieurs
contre-attaques qui n'abouti-
rent pas.

Alors que Taccoz doublait la
mise, une superbe occasion se
présenta à Guichard, malheu-
reusement sans lendemain.
Dès l'abord de la deuxième pé-
riode, les Loclois reprirent du
poil de la bête et peu après le
troisième goal signé T. Held-
ner, Niederhauser profitant
d'une phase de jeu à cinq

contre quatre faisait renaître
l'espoir chez les siens.

C'est à ce moment-là qu'il
aurait fallu presser le pas pour
tenir le résultat. En moins
d'une minute cependant, le
match tourna définitivement à
l'avantage des visiteurs grâce à
deux réussites de T. Heldner et
Mâusli.

Le reste ne fut que du rem-
plissage. Le public pourtant ne
regretta pas son déplacement.
Les Hauts-Valaisans proposè-
rent une jouerie toute d'ai-
sance et de rapidité. Par un
marquage individuel de tous
les instants, ils ne permirent
guère à leurs adversaires de
construire.

PLUS D'EFFET
DE SURPRISE

Un peu déçu, Jimmy Gaillard
lançait à la fin de la rencontre
que ses gars levèrent le patin
trop tôt: «Au lieu d'essayer

d'inscrire le 2 à 3, ils se laissè-
rent dépasser par les événe-
ments et ne respectèrent plus
les consignes. Ce n'est pas
normal.» Et de relever que l'ef-
fet de surprise du début de
championnat est terminé: «Ce
n'est plus vraiment de notre
ressort aujourd'hui de compter
battre des équipes au-dessus
de nous. C'est contre celles qui
sont à notre portée que nous
devons engranger des points.»

De son côté, l'entraîneur vié-
geois Res Kùnzi affirmait que
la tactique avait fonctionné
comme sur des roulettes: «Par-
tir très fort et marquer d'entrée
est notre objectif. Attendre
pour regarder peut modifier
toute une partie. Par la suite, je
dois toujours retenir mes jou-
eurs (encore très jeunes) pour
ne pas qu'ils cèdent à l'eupho-
rie.» Evoquant l'avenir: «Il est
clair que si nous avons l'oppor-
tunité de passer dans une ligue
supérieure, nous irons de
l'avant!» (paf)

Siegrist (à gauche) et son équipe ont souvent été dépassés par Viège (ici T. Heldner).
(Galley)

Fleurier lésé en Prévôté
La troupe de Courvoisier malheureuse dans le Jura
• MOUTIER - FLEURIER

7-5 (2-2 2-3 3-0)

Les Fleurisans avaient tout
à fait le droit de s'estimer
lésés à l'issue de cette ren-
contre dans laquelle ils ont
fait l'essentiel du jeu. Ils
n'ont une fois de plus pas
été aidés par la chance,
puisque ajustant à trois re-
prises les montants d'Un-
ternaehrer. Mais, ils ont
aussi une fois de plus com-
mis des erreurs que l'on
croyait enterrées.

On pouvait prévoir le pire, les
locaux ouvrant la marque
après moins de trente se-
condes de jeu. C'était sans
compter sans la volonté et la
détermination de la troupe de
Courvoisier, qui allait par deux
fois revenir au score dans une
première période assez équili-
brée. Démarrant à leur tour très
fort dans la seconde période,
les Neuchâtelois allaient très
justement prendre le large. Ils
dominaient â outrance des jou-
eurs locaux qui ne savaient
plus à quels saints se vouer
afin de desserrer l'étreinte fleu-
risanne.

CHANCEUX
Cependant, Fleurier eut tort de
vouloir presser autant son ad-
versaire, ceci d'autant plus que
les hockeyeurs du Val-de-Tra-
vers en oublièrent une fois en-
core leurs tâches défensives,
favorisant ainsi deux contres à
Ortis et à Flury. Les Prévôtois
n'étaient jusque-là pas sortis
de leur zone de défense.

Après l'égalisation de Mou-
tier dans l'ultime période, il de-
vint certain que la moindre er-
reur coûterait la victoire à l'une
comme à l'autre des deux équi-
pes.

Fleurier allait une fois de
plus rater une occasion en or
de s'assurer une victoire méri-
tée lorsque Schnider écopa
d'une double pénalité.

Evoluant en supériorité nu-
mérique durant quatre mi-
nutes, les Neuchâtelois ont
malheureusement fait piètre fi-
gure, ne se montrant jamais
dangereux.

Ces derniers allaient jouer de
malchance en fin de partie,
puisque deux pucks perdus
malencontreusement par
Jeanneret, puis par Hummel
permettaient aux locaux de
s'assurer un succès chanceux.

Patinoire prévôtoise:
580 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner,
Zwimpfer et Pfammatter.

Buts: 1 re Charmillot (Jean-
renaud) 1-0. 7e Hummel (Gi-
ger) 1-1. 15e Charmillot
(Scherler) 2-1. 16e Lapointe

Bartoli et le CP Fleurier: «poissards» samedi dans le Jura.
(Henry)

(Bartoli) 2-2. 21e Courvoisier,
(Pluquet) 2-3. 26e Courvoi-
sier (Pluguet) 2-4. 28e Ortis
3-4. 29e Flury 4-4. 40e Hum-
mel (Giger) 4-5. 44e Schnider
5-5. 57e Blanchard (Schni-
der) 6-5. 59e Kohler 7-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre-
Moutier, 7x2'  contre Fleurier. .

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Jeanrenaud; Terrier"
Seuret; Blanchard, Charmillot,
Hostettmann; Richert, Borer̂ '
Kohler; Scherler, Ortis, Flury. -i

Fleurier: St. Aeby; Dietlin, ¦
Jeanneret; Colo, Volet; P.|
Aeby; Courvoisier, Pluguet, i
Chappuis; Hirschi, Bartoli, La-;
pointe; Giger, Monard, Hum-!
mel; Barraud. '

Notes: Moutier sans Berta,
Boruat, Buser, Hennin et Gy-
gax (blessés); Fleurier sang;
Jeannin, Bourquin et Bobillier
(également blessés) .Tir sur les'
montants de Courvoisier (7e),
Volet (20e) et Bartoli (26e).

(jyp)

Logique respectée
en bob à deux
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Weder - Gerber sacrés champions suisses

Weder (à gauche) et Gerber: le sourire des vainqueurs.
(Widler)

En toute décontraction,
Gustav Weder et Bruno
Gerber ont décroché à
Saint-Moritz leur troi-
sième titre national consé-
cutif en bob â deux.

Pour la deuxième place, Celest
Poltera - Marco Battaglia ont
devancé aisément Christian
Meili - Christian Reich. Intou-
chable sur le plan national,
Weder (30 ans) a réalisé le
meilleur temps dans les quatre
manches.

Avec Gerber, qui remplaçait
Curdin Morell en fonction d'un
tournus décidé en début de
saison, il a également établi à
chaque fois le meilleur temps
de départ.

RENDEZ-VOUS
À CERVINIA

Poltera et Meili, deux membres
du cadre B qui n'avaient ja-

mais aussi bien réussi aux
championnats suisses, ont se-
lon toute vraisemblance obte-
nu leur sélection pour les
championnats d'Europe de
Cervinia (22-27 janvier), aux
côtés de Weder.

Celui-ci a relégué Poltera,
au terme des quatre manches,
à 1 "20 et Meili à 1 "91. .

Des écarts plus faibles que
ce que l'on prévoyait générale-
ment.

Au fond du trou Baracchi -
Acklin, membres de l'équipe
nationale, ont dû se contenter
du 9e rang.

Classement final: 1. We-
der - Gerber (Zurichsee) 4'
23"98. 2. Poltera - Battaglia
(Lugano) à 1 "10. 3. Méili -
Reich (Celerina) à 1"91. 4.
Kreis - Niklaus (Saint-Moritz)
à 2"82. 5. Gotschi - Becker
(Zurich) à 2"90. (si)

Patinoire du Communal:
250 spectateurs.
Arbitres: MM. Reist, Betti-
cher et Tschàppat.
Buts: 1re Escher (Manz) 0-
1; 9e Taccoz (I. Anthamat-
ten) 0-2; 26e T. Heldner 0-3;
34e Niederhauser (Gui-
chard) 1 -3; 36e T. Heldner
(Zenhàusern, Mâusli) 1 -4;
36e Mâusli (R. Heldner) 1 -5;
40e Taccoz (T. Heldner) 1 -6;
44e Raval (Kaufmann) 2-6;
46e Boni (I. Anthamatten) 2-
7; 50e Mâusli (Escher, T.
Heldner) 2-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Le
Locle - HC Le Verger et 7x2'
contre Viège. • >- » : .... -
Le Locle-Le Verger: Luthi;
Tschanz, Kolly; Becerra, Sie-

grist; Kaufmann, Gremaud;
Guerry, Rota, Vuillemez; Nie-
derhauser, Guichard, Ande-
regg; Ferarri, Raval, Weiss-
brodt.
Viège: Bodenmûller; Boni,
Roten; Escher, Kùnzi; Gspo-
ner, J. Krattiger; Zenhàusern,
T. Heldner, Taccoz; Mâusli,
R. Heldner, Manz; I. Antha-
matten, Imboden, Zimmer-
mann; Volken, Vogel.
Notes: Glace assez bonne,
vent glacial violent et chutes
de neige intermittentes. Le
Locle-HC Le Verger déplore
les absences de Renga et
Perrenoud (blessés), alors
que D. Anthamatten» Salz-
mann et Kappeler (blessés)
manquent à Viège.

Le HC FR Gottéron an-
nonce le renouvellement
des contrats pour deux ans
de ses attaquants Mario
Brodmann (24 ans), Res Li-
niger (23) et Alain Rey-
mond (20).

Résultats amicaux
Berne - Krilia Moscou 5-2
(0-1 3-1 2-0). Buts pour
Berne: Cunti (2), Howald,
Triulzi et Vrabec.
FR Gottéron - Spartak
Moscou 3-6 (0-2 2-2 1-2).
Buts pour Gottéron: Kho-
mutov, Moret et Bykov.
Langnau - Sokol Kiev 3-6
(1-0 1-4 1-2). |

FR Gottéron:
contrats renouvelés

W* BASKETBALL m

6e journée: Champel - Vevey
110-112 (68-50). Bemex -
Fribourg Olympic 77-95 (33-
51). Pully - Chêne 118-101
(60-40). Bellinzone - Nyon
100-109 (45-46). SF Lausan-
ne - SAM Massagno 117-91
(51 -41 ). Classement : 1. Pul-
ly 16-30. 2. Vevey 16-24.3.
Fribourg Olympic 16-20. 4. SF
Lausanne 16-18. 5. Nyon 16-
16. 6. Bellinzone 16-16. 7
Champel 16-14. 8. SAM Mas-
sagno 16-10. 9. Bernex 16-10.
10. Chêne 16-2. (si)

Sous les paniers
Championnat suisse

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

LOTERIE A NUMÉROS
1 0 - 1 5- 1 6 - 2 1  -27 - 36
Numéro complémentaire: 6
Joker: 424 030

TOTO-X
20 - 24 - 26 - 28 - 30 - 34
Numéro complémentaire: 36

(si)
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Une belle démonstration
Le HCC s'est montré longtemps convaincant face à Sion
• LA CHAUX-DE-FONDS -

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

Pas mal. Ni plus... ni
moins. C'est ainsi que l'on
qualifiera la première sor-
tie officielle du HC La
Chaux-de-Fonds en 1991.
Vainqueurs d'un HC Sion
qui n'avait rien d'un foudre
de guerre, les gens des
Mélèzes ont, en effet,
longtemps convaincu
avant de se relâcher. Voilà
qui est rassurant pour la
suite des opérations,
même si Zdenek Haber et
les siens ont encore du
pain sur la planche.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

Le mentor tchécoslovaque du
HCC avait annoncé la couleur:
«Nous allons fore-checker à
outrance». Eh bien, dès le
COUD d'envoi de la rencontre.

les joueurs chaux-de-fonniers
ont appliqué cette consigne à
la lettre. Résultat: Sion ne ré-
sista pas longtemps à la pres-
sion. Même à 4 contre 5, la tac-
tique des maîtres de céans
s'avéra payante qui permit à
Zbinden de récupérer le palet
et d'ouvrir le score à la 5e mi-
nute.

AVEC LA MANIÈRE
Travailleurs en diable, les potes
de Laurent Dubois n'en res-
taient pas là. Pour le plus
grand plaisir de leurs suppor-
ters, ils ajoutaient la manière à
leur prestation et leur offraient
deux superbes réussites si-
gnées Dessarzin et Oppliger -
un jeune qui promet beau-
coup.

Côté valaisan, on tenta bien
de réagir, mais le manque de
réalisme des attaquants sédu-
nois ne leur permit pas de pro-
fiter des rares flottements de la
défense locale. C'est au
contraire le HCC qui ne se fai-

Une image éloquente: Nicolas Stehlin et le HCC ont évolué plusieurs tons au-dessus des
Sédunois (ici Debons à terre). (Galley)

.'¦ .'J,V ¦•< "
sait pas prier pour accentuer.
l'écâYt alors*qu'il évoluait pour
la premièreiois à 5 contre 4. ' 'f

Cet avantage de quatre buts
au terme du tiers initial était
des plus mérités et suffit aux
Chaux-de-Fonniers pour s'as-
surer le gain de la rencontre.
Dès lors, les débats prirent une
tournure moins chatoyante et,
après avoir salé l'addition à
deux reprises, la bande à Haber
leva le pied. Heureusement,
Sion était trop limité pour pré-
tendre inquiéter sérieusement
leurs hôtes. Les Valaisans par-
vinrent tout juste à limiter les
dégâts en scorant par trois fois.

Zdenek Haber en profita lui
pour introduire quelques ju-dniors dans les dernières vingt
'minutes. La performance de
ces jeunes éléments est por-
teuse de promesses et prouve à
l'envi que la concurrence de-
vient de plus en plus vive du
côté des Mélèzes. Voilà qui est

réjouissant et qui devrait servir
à en stimuler certains. Le réveil
de quelques titulaires tend déjà
à le prouver.

Maintenant, il reste à espérer
que la belle démonstration de
samedi soir ne sera pas sans
lendemain. J.C.

Patinoire des Mélèzes:
1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer, Pin-
get et Mirabile.

Buts: 5e Zbinden (à 4
contre 5) 1-0. 9e Dessarzin
(Murisier) 2-0. 10e Oppliger
(Dessarzin, Caporosso) 3-0.
19e Rod (Poltera, Zbinden; à
5 contre 4) 4-0. 22e Rod
(Poltera) 5-0. 24e Leimgru-
ber 6-0. 32e Truffer (B. Rot-
zer) 6-1.41 e Steudler (Rohr-
bach) 7-1.43e Spadone 7-2.
43e B. Rotzer (Locher) 7-3.
44e Stehlin (Steudler) 8-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 6 x 2'
contre Sion.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Meier, Cordey; Evé-
quoz, Murisier; R. Degen;
Steudler, Stehlin, Leimgru-
ber; Zbinden, Poltera, Rod;
Caporosso, Dessarzin, Oppli-
ger; Endres, J. Melly, Cattin.
Sion: J.-P. Melly; M. Rotzer,
Python; Praplan, Lenz; Fel-
lay; Locher, B. Rotzer, Truf-
fer; Taramarcaz, D. Miche-
loud, Debons; E. Micheloud,
Spadone, Ravera; Schwitz.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Niederhauser,
Raess et Ryser (blessés).
Sion est privé des services de
Ladetto (blessés). Rod (bles-
sé à une cheville) sort à la
51e minute au HCC.

Une promenade de santé
Star Lausanne étrillé par Neuchâtel YS
• NEUCHÂTEL YS -

STAR LAUSANNE 15-4
(8-1 3-1 4-2)

Pour cette première ren-
contre de l'an neuf, Neu-
châtel YS n'a pas connu le
moindre problème pour
s'imposer. Quinze à qua-
tre, le score parle de lui-
même. Entre le leader et la
formation vaudoise, le fos-
sé était trop grand pour
espérer sinon une surprise,
du moins une rencontre à
suspense.
Même l'ouverture du score par
Chamot, suite à une tentative
de Pain, ne désarçonna pas le
moins du monde les joueurs de
Novak.

Moins de 90 secondes plus
tard, les pendules étaient re-
mises à l'heure et la machine
«orange et noir» se mit alors en
route. Et de quelle manièrel
Huit à un à l'issue du premier
tiers, le match était terminé. Le
reste fut, on l'imagine aisé-
ment, du remplissage!
Neuchâtel YS ne forçait pas
outre mesure son talent, atten-
dant une douzaine de minutes
dans le tiers intermédiaire pour
retrouver le chemin des filets.

Mais plus que le score en
lui-même, c'est la manière qu'il
faut relever.

Patinoire du Littoral :
1050 spectateurs.

Daniel Studer et Neuchâtel YS: une soirée bien tranquille
samedi à la patinoire du Littoral. (Galley)

Arbitres: MM. Henninger,
Galley et Chételat.

Buts: 2e Chamot 0-1. 3e
Studer (Burgherr) 1-1. 6e Zi-
gerli (Loosli) 2-1. 7e Bûcher
(Ludi) 3-1. 7e Fuhrer
(Baume) 4-1. 12e Bûcher
(Ludi) 5-1. 13e Studer (Fuh-
rer) 6-1. 19e Burgherr
(Baume) 7-1.20e Viret (Loos-
li) 8-1. 24e Moynat (Maillard)
8-2. 32e Fuhrer (Studer) 9-2.
Bûcher (Moser) 10-2. 36e
Studer (Burgherr) 11-2. 41e
Burgherr (Studer) 12-2. 43e
Wist 13-2. 52e Wist (Loosli )
14-2. 57e Renggli (Michaud)

14-3. 58e Fuhrer (Burgherr)
15-3. 60e Chamot 15-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe.

Neuchâtel YS: Neuhaus
(41e Riedo) ; Moser, Baume;
Zigerli, Reber; Hêche, Schlap-
bach; Burgherr, Fuhrer, Stu-
der; Lossli, Wist, Viret; Bûcher,
Ludi, Schuepbach; Rùfenacht,
Leuenberger, Lutz.

Star Lausanne: Pilet (21e
Datewyler); Henry, Macho;
Friedli, Trallero; Maillard,
Moynat, Barraud; Saegesser,
Chamot, Pain; Libal, Renggli,
Gauthier, (jec)

Une certaine déception
Zdenek Haber frustré et amer
Satisfait du premier tiers
des siens, Zdenek Haber
l'était beaucoup moins
du reste de la rencontre.
Du coup, le Tchécolova-
que regagnait les ves-
tiaires habité par un sen-
timent de frustration et
d'amertume.

«Nous sommes trop vite sa-
tisfaits, regrettait Haber.
Nous jouons bien pendant
vingt minutes, puis nous
baissons les bras en nous
contentant du résultat.» Le
relâchement des siens, même
s'il peut paraître compréhen-
sible, ne trouvait pas d'ex-
cuses aux yeux du mentor
chaux-de-fonnier. C'était
donc avec une certaine dé-
ception qu'il goûtait au neu-
vième succès de sa phalange.

ROD BLESSÉ
«C'est dans la tête que ça
cloche, poursuivait Haber.
Nous galvaudons encore
beaucoup trop d'occasions
par manque de précision et
de conviction. Quant à la dé-
fense, c'est toujours la même
chose, nous faisons des ca-
deaux impardonnables.»

Les seuls points positifs
que retenait Haber étaient la
performance des juniors, sur-
tout celle d'Oppliger, et la
prestation de sa deuxième
ligne d'attaque qui com-
mence à bien tourner (trois
buts contre Sion). Dommage
que Jean-Luc Rod ait dû
quitté prématurément la
glace. «Il s'est tordu une che-
ville, expliquait Haber. Je ne
sais pas encore s'il pourra
jouer mardi. On verra lundi

(réd: aujourd'hui) à l'entraî-
nement.»

SION: PAS IMPOSSIBLE
Si Haber était frustré et amer,
Denis Métrailler, l'entraîneur
de Sion, était aussi un peu
déçu. «On n'est jamais
content lorsque l'on perd,
confiait-il. Nous n'avons pas
été assez agressifs au début
du match et cela nous a coû-
té cher. En fin de rencontre,
nous avons prouvé que nous
n'étions pas si loin de notre
adversaire. Il aurait suffi que
nos attaquants soient plus
réalistes et nous aurions pu
bousculer le HCC.»

Reste qu'il n'en fut rien.
Par ailleurs, la réplique of-
ferte par les Sédunois laisse
présager le pire. En effet, on
voit mal comment en jouant
de la sorte ils pourraient se
maintenir en première ligue.
«Ce sera difficile, mais pas
impossible, estime Denis Mé-
trailler. Il faudra que nous re-
trouvions notre motivation et
l'envie de se battre. Je crois
que notre très - trop - bon
départ ne nous a pas rendus
service et ce n'est que main-
tenant que nous redécou-
vrons les dures réalités du
championnat.» Le tout sera
pour les Valaisans de réagir
rapidement, sinon ils courent
à la catastrophe.

Gageons que du côté des
Mélèzes, on ne s'apitoyera
pas trop sur le sort des Sédu-
nois qui furent en ce début
d'année des sparring-partner
très complaisants. Malheu-
reusement, ce genre d'adver-
saires se fait de plus en plus
rares. J.C.

Groupe 1
Lucerne - Arosa 6-1
Uzwil - St-Moritz 4-2
Kusnacht - Winterthour 3-5
Urdorf - Davos 1-4
Wetzikon - Thurgau 3-7
Grasshopper - Wil 3-3

1. Davos 14 12 0 2 82-30 24
2. Grasshopper 14 10 3 1 62-46 23
3. Thurgau 14 10 0 4 92-55 20
4. Arosa 14 6 2 6 41-4614

5. Winterthour 14 6 1 7 60-59 13
6. Uzwil 14 5 3 6 40-44 13
7. Lucerne 14 6 0 8 54-6212
8. St-Moritz 14 5 1 8 44-57 11
9. Wil 14 4 2 8 56-55 10

10. Urdorf 14 4 2 8 30-46 10

11. Wetzikon 14 5 0 9 40-74 10
12. Kusnacht 14 4 010 42-69 8

Groupe 2
Worb - Dûbendorf 4-1
Langenthal - Grindelwald ... 4-1
Berthoud - Soleure 4-4
Signau - Thunerstern 4-6

LWorb 14 11 1 2 91- 42 23
2. Berthoud 14 9 3 2 63- 48 21
3. Dûbendorf 13 9 1 3 83- 28 19
4. Langenthal 14 8 1 5 62- 66 17

5. Wiki 12 7 1 4 90- 46 15
6. Soleure 14 6 3 5 66- 52 15
7. Thoune 13 6 2 5 69- 54 14
8. Grindelwald 14 5 1 8 51- 69 11
9. Thunerstern 13 4 2 7 55- 91 10

10. Adelboden 12 3 1 8 44- 82 7

11. Seewen 14 3 0 11 50- 75 6
12. Signau 13 0 2 11 33-104 2

Groupe 3
Le Locle - Viège 2-8
Moutier - Fleurier 7-5
Villars - RB Bùmpliz 5-1
Chx-de-Fds - Sion 8-3
Neuchâtel - Star-Lausan. .. 15-4

1. Neuchâtel 14 13 0 1 103- 32 26 ,
2. Viège 14 11 1 2 89- 31 23
3. Moutier 14 10 0 4 60- 49 20
4. Chx-de-Fds 14 9 1 4 79- 43 19

5. Villars 14 5 3 6 58- 46 13
6. Yverdon 13 5 2 6 49- 53 12
7. Le Locle 14 5 1 8 44- 90 11
8. Star-Lausan. 14 3 4 7 44- 60 10
9. Sion 14 3 3 8 44- 78 9

10. Saas-Grund 13 4 0 9 28- 55 8

11. Fleurier 14 3 2 9 44- 63 8
12. RB Bùmpliz 14 3 1 10 41- 83 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 janvier. A 20 h. La
Chaux-de-Fonds - Villars. Rot
Blau - Viège. A 20 h 15. Neuchâ-
tel - Le Locle. Mercredi 9 jan-
vier. A 20h. Star Lausanne -
Moutier. A 20 h 15. Sion - Yver-
don. Saas Grund - Fleurier.

Match en retard
• LUGANO - KLOTEN 5-4

(1-1 3-3 1-0)

Resega: 6050 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Bus: 4e Hoffmann (Nilsson, à 5
contre 4) 0-1. 15e Robert (Mor-
ger) 1-1. 21e Hoffmann (Elde-
brink, Nilsson) 1-2. 22e Brasey
(Ton) 2-2. 24e Hollenstein (Nils-
son) 2-3. 26e Eberle (Walder, à 5
contre 4) 3-3. 33e Nilsson (Hol-
lenstein, à 5 contre 4) 3-4. 40e
Walder (Nàslund, à 4 contre 4) 4-
4. 55e Lùthi (Ton) 5-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano,
4 x 2 '  contre Kloten.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertagg ia, Brasey; Domeniconi ,
Bourquin; Nàslund, Eberle, Wal-
der; Thôny, Lùthy, Ron; Robert,
Eggimann, Morger.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Sigg, Rauch; Bruderer,
Elsener; Hoffmann, Nilsson,
Wàger; Schlagenhauf, Soguel, Ce-
lio; Blaha, Ayer, Baumann.

1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2. Lugano 24 17 3 4121- 68 37
3. Kloten 24 15 2 7 130- 89 32
4. FR Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5. Bienne 24 9 6 9 115-113 24
6. Ambri 24 11 1 12 105-121 23
7. CP Zurich 24 6 4 14 87-114 16
8. Zoug 24 5 4 15 100-132 14

9. Olten 24 7 0 17 79-126 14
10. Sierre 24 3 5 16 88-139 11

PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 8 janvier (20 h). Bienne -
Berne. Sierre - Lugano. Kloten -
Zoug. FR Gottéron - Olten. Ambri
- Zurich.

LNA

Week-end faste pour les skieurs helvétiques. Après la victoire samedi de Daniel
Mahrer lors de la descente de Garmisch-Partenkirchen, Franz Heinzer a frappé
un grand coup dimanche en prenant la deuxième place du super-G. Cette bonne
performance le place en tête de la Coupe du monde où il devance Tomba et
Girardelli,
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Skieurs suisses en verve



RETRAITÉ, dynamique, possédant voi-
ture, cherche occupation à mi-temps. Ou-
vert à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-463826 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

MENUISIER, CHARPENTIER, COU-
VREUR , 24 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
cherche emploi. Permis poids lourds. Ecrire
sous chiffres 28-463839 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de- Fonds.

Dame cherche TRAVAUX DE NET-
TOYAGES, FABRIQUES, RESTAU-
RANTS, DOMICILE, p 039/23 52 67

28-463B52

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLA-
QUES, en bon état, prix à discuter.
' 039/26 51 79, repas. 2B-ae3853

CONTRÔLE DES DEVOIRS, LEÇONS
DE SOUTIEN, toutes matières.
C 039/23 44 06. 28 463620

Quelle dame pourrait donner des LEÇONS
DE GUITARE à une jeune fille ?
' 039/23 77 88 le soir. ar-eei

A louer POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES, GENTILS CHEVAUX.
t 039/28 78 50, repas. 28-463638

A louer LOCAUX quartier Combe Grieu-
rin-Têt-de-Ran, dans petit immeuble bien
situé au rez. Libres dès le 1 er avril, convien-
draient comme bureau, atelier, jardin
d'enfants. Ecrire sous chiffres 28-463846 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 

mmini~annonces

Choisissez le changement !
Nous recherchons pour une entreprise
de la place un

analyste-programmeur
- Si vous connaissez le système IBM s/36.
- Si vous avez de l'expérience en program-

mation RPG.
- Si vous êtes à l'aise dans les contacts

humains.
Contactez au plus vite Laetitia Locatelli
pour de plus amples 
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Conseils en personnel Jrm»Ak<*&
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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Confédération Suisse
63/4% emprunt fédéral 1991-2001

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission . sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription j usqu'au 10 janvier 1991, à midi
Libération 22 janvier 1991
Numéros de valeur 015 747 pour les titres, 015 748 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - Je prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

'
< . : :.. 530-ooi

Bar à café
à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Tout de suite ou date à
convenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/28 64 61.

28-463857

Nous sommes une librairie-pa-
¦. ,„ .~petexie>de renommée situee-.au.,,
2 0 ,1bJÇ.entfJ3 .yille de la .Chaux-de-

Fonds, et, afin'de poursuivre nô-
tre expansion, nous aimerions
nous attacher les services
d'un(e)

libraire
dynamique

avec CFC ou expérience librairie.
Pour ce poste de qualité, nous
nous réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier qui sera
traité avec la plus grande confi-
dentialité.

fb De plus amples renseignements
peuvent être obtenus par télé-
phone auprès de M. V. Bélet au
038/25 44 66.

28-000246
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FABRIQUE
¦ 7* \—— DE BRACELETS

I SA OR - ACIER-METAL

C H-2610 Saint-lmier
Route de Sonvilier 31

Afin de renforcer nos différents sec-
teurs, les postes suivants sont à
pourvoir:

• ouvrières
habiles * : ^!̂ v
dotées d'une bonne vue,
pour divers travaux d'atelier;

• ouvriers
sur machines
pour notre département
usinage.

Ces postes sont offerts à des
personnes consciencieuses et
dynamiques sachant travailler
de manière indépendante.
Les candidats(es) intéressés(es)
de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C ou B sont
priés(es) d'adresser leur offre
manuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le sécréta-
riat au 039/41 21 81 28.012614

i Le centre
P\ I / £ professionnel

/|̂ \I/V^ 
«Les 

Perce-Neige»

/^^^"N aux
t MA l Hauts-Geneveys

^  ̂ cherche
pour son ATELIER-JARDIN

un moniteur
d'atelier

Formation: CFC d'Horticulteur et
"> «il" <>v̂ .-.+rM • *\ . / \rt ~\\ir*ri T'fM . » »!
. maître socio-protessidh'nel, cette der-

mère formation pouvant être réalisée
en emploi,, - -,- ¦.„, .
Tâche:.gérer, avec un groupe de.per-
sonnes handicapées mentales, un ate-
lier-jardin.
Production: plantes vivaces et al-
pines, compost (déchets organiques).
Entrée en fonction: 1er juin 1991
ou date à convenir.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

460-000036
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f\f= NATIONALE SUISSE
ZZTNJ ASSURANCES

Afin de compléter nos effectifs, nous cher-
chons pour le service interne de notre
agence générale de La Chaux-de-Fonds

une employée
de commerce

Nous demandons :
- un CFC d'employée de commerce, si pos-

sible dans la branche assurances;
- un bon sens des responsabilités.

Nous offrons :
- les prestations sociales d'une grande

entreprise;
- un salaire adapté aux compétences;
- un travail agréable.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à:

Nationale Suisse Assurances,
agence générale de La Chaux-de-Fonds,
Yves Huguenin, rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

28 012159

Publicité intensive, Publicité par annonces
• off res d'emploi j§|

URGENT!
Mandatés par une entreprise du Locle,
nous recherchons une

secrétaire bilingue
(allemand, français)
Vous qui avez envie de pratiquer
votre allemand, n'hésitez pas...
appelez-nous:
Laetitia Locatelli. -̂ ~̂~̂ \\

Conseils en personnel JmK^w
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-012610
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Tarif 90 et le mot %&j$>
(min. Fr. 9.—) '$%£

Annonces commerciales
exclues ^39

Mandatés par un client de la ville, 3
' nous recherchons une ;

i ouvrière '
\ connaissant la soudure sur circuits ¦

électriques et le câblage des sous- i
I ensembles. '
i Horaire variable, place fixe si

convenance. ¦
91.584 J

. , V yj PERSONNEL SERVICE I
( "1k \ Placement fixe et temporaire l

Petites annonces
du vidéotex,
classées: : ~

A consulter, à insérer:
jour et nuit ,
7 jours sur 7 !

Taper 
 ̂ -^*4 in# %^Sy* IMPAR # \j^y

* RTN # -^G&
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¦ 
Une entreprise de la ville nous a mandatés pour lui 1
trouver ,

I un aide mécanicien
I 

désirant se spécialiser dans la fabrication d'outils de jj
coupe.

I

Nous offrons: S
- travail indépendant après formation;
- horaire libre; (il

I - , salaire motivant pour personne capable; jj
- 5e semaine de vacances. _

¦ Les personnes désirant un emploi stable peuvent nous \
:j contacter rapidement. 91- 584 ¦

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
( * 1 L \ Placement fixe et temporaire I

| 
V>̂ >̂«»\̂  V o i r e  lo lor  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:- OK # j

L'annonce/
reflet vivant du marché

Weight Watchers H
«Mincir »

à la Carte> i
Le 1er programme *É
qui s'adapte à votre „
rythme de vie. f§
Offre sensationnelle Jfrj
d'introduction: î §
Bon d'une valeur de Fr. 30.- pour M
une inscription gratuite gS
valable du 7.1.91 au 2.2.91. H

Vous trouverez nos groupes à: flf
La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel S
Pour de plus amples renseigne- ^
ments adressez-vous au No (£>'

022/62 38 30 ¦

ï E| tp-.¦ -ï*>fct,\¦¦̂ ^̂ > rH

îr^A^zy '"'- ¦ ' *J : jJWD . mO

- i f s itiimsœî- 'r:  ̂ î j Ê
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Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40 000- en 24 heures.

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

Frontaliers exclus. Intérêts dès 1 3%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000-
pour meubles, voitures, vacances.

Célérité + discrétion
i Votre conseiller bénévole:

André Graber, <p 039/23 19 61
28-126261



j§â& Le miracle de la nature I
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millions I
^̂ §TS?̂  / d'amandiers I
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? en fleurs

\SjV^ SOUS le ciel éternellement bleu de

ÉUORQUE
Les vols spéciaux
très appréciés i 1
un grand succès. 3-10 février *
1 semaine «Perla» «igjgg
PP. 555 - I M- 5 mars- |,
au départ de Genève, Bâle et Zurich. 1
Vol et 7 jours de pension complète. g
Gratuit: Piscines a l'eau de mer chauffée 30° a

a 

Hôtel 3 étoiles Lido Park côté mer Fr.700.-* I
La meilleure cuisine de l'île M

universal )
La fameuse chaîne suisse d'hôtels § 0
Centrale des réservations directes: § I
Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 Ë
9490 vaduz 1005 Lausanne g

1 Tél. 075/611 88 _Ie, ?l1Z?°_6°Z1 1
I COUPON pour un prospectus 1991 gratuit I

I Adresse: 1
B Np + Lieu: ¦ I;
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Expérience obfîge.
Les skieurs talentueux, comme En matière de finances, il 

^̂ ^Franz Heinzer, prodiguent volon- n'en va pas autrement. A la SBS, 4PPI SOf îété d@
tiers quelques conseils aux jeunes les jeunes loups ont la certitude ¦Bîfl îj  #» •
espoirs qui le souhaitent. Car il est d'être conseillés avec compétence. ' lÉiÉ l BCIïïCIUG $UBS$@
vrai que les connaissances et Projets à court ou moyen terme, ^
l'expérience d'un champion consti- épargne à long terme, elle les met _ . . , , «
tuent souvent le meilleur coup de sur la meilleure voie. Expérience Un^^uC^^Œ̂fOnÇQ
pouce que l'on puisse leur donner. oblige.

PÉKIN
^««J fi et quelques autres

ï^^^^i m Par*ums c'e Cr,ine

^^sWs-i*̂ ^̂  ̂ Paysages de la Chine du Sud
f-HIT-̂  Réalité de la Chine d'aujourd'hui

NOUVEAU S'̂ iiiiitfjr Shanghai - Suzhou - Guilin - Canton

* A(\(\o n Un milliard de Chinois en pleine mutation

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 7 janvier à 20h00

La Chaux-de-Fonds - MIH
Mardi 8 janvier à 16h00 et 20H00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
28-000092

Bulletin
de changement d'adresse fc
(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 et.) Journal I.
L'IMPARTIAL SA, Service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Locolité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>§—

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance,
s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours

ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement

régulier.
7. Paiements: N'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les

frais de changement d'adresse vous seront facturés séparément
ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L'annonce, reflet vivant du marché



Un instinct de saumon dans YAreuse
Les truites du lac sautent les chutes

Depuis octobre, elles attendent
les crues. L'eau monte, leur ins-
tinct les pousse à contre-courant
dans l'Areuse pour aller frayer.
Les truites sautent, comme des
saumons. A la première chute,
Serge Lermurier a déjà récupéré
une centaine de femelles. Qui
promettent beaucoup d'alevins...
Si les crues arrivent trop tôt , les
femelles n'ont pas le temps de
mûrir. Elles remontent le cou-
rant avant que leurs ovules n ar-
rivent à terme. Mais cette année,
tout fonctionne très bien. Les
truites du lac patientent depuis
octobre pour entreprendre leur
migration. Elles ont été très
nombreuses à profiter des
grandes eaux pendant les fêtes.
A la première chute, une dévia-
tion a conduit une centaine de
femelles et une cinquantaine de
mâles dans le piège de Serge
Lermurier, pisciculteur canto-
nal. Un bassin artificiel permet
de prélever environ dix à quinze
pour cent des reproducteurs qui
passent. Le pisciculteur les
charge dans un bassin, dans sa
voiture et les emmène à Boudry.

PRECIEUSES
BILLES ORANGES

Mâles et femelles font cuve à
part. Les dames sont plongées
dans une solution paralysante.
Ganté, un chiffon antiglisse
pour tenir la queue, la tête sous
le bras, le pisciculteur presse, le
ventre rond des belles. Des billes,
.oranges giclent sur un 'treillis. .
Chacune à son tour, les truites
vont rendre leurs ovules:' avant1
de retourner nager. Puis vient le
tour des mâles, plus grands, plus
colorés à cette époque des
amours. Un seul suffirait à fé-
conder la récolte. Le pisciculteur
en videra deux ou trois pour ga-
rantir la réussite de l'opération,
sur les ovules renversés dans une
grande écuelle.

Quelques coups de plume de
cygne pour brasser. Plusieurs

rinçages à l'eau de rivière pour
l'oxygène. Et après une ving-
taine de minutes, les œufs au-
ront doublé de volume. Le tamis
baignera trois mois et demi à
quatre mois dans l'eau cou-
rante. La température influence-
ra le temps d'incubation. Trop
de chaleur nuit: si les œufs éclo-
sent en avance, le pisciculteur ne

pourra récolter le plancton dans
le lac encore trop froid. Cette
nourriture «lance» les alevins
pendant une semaine à dix
jours, après qu 'ils ont épuisé la
réserve de leur sac vitellin. En-
suite, ils auront droit à une fa-
rine étudiée spécialement.
Jour faste, le 30 décembre, Serge
Lermurier a recueilli trente

truites. Une belle pêche! Des
bêtes de trois kg pour soixante
centimètres en moyenne. Mais
certains mâles pèsent six à sept
kg, atteignent nonante centimè-
tres. Une bonne femelle contient
quelque 6000 ovules. Cette an-
née, les incubateurs pleins
compteront quelque 700.000
œufs environ. Qui promettent

85 à 90% d'alevins (le double de
la «petite» année précédente).
Certains seront remis à l'eau très
vite, d'autres à cinq, six centimè-
tres. La majorité grandira jus ^
qu'en octobre dans les bassins
de la pisciculture. Finalement,
moins de 8% des œufs devien-
dront des truites narguant les
pêcheurs. AO

Une centaine de femelles est déjà tombée dans le piège tendu par Serge Lermurier. (Comtesse)

Macabre découverte
Disparue depuis le 20 décembre

dernier, Brigitte Didier
est retrouvée morte à Bienne

Brigitte Didier a été tuée
de plusieurs coups de cou-
teau. (Keystone)

Brigitte Didier, 18 ans, dont le
corps a été retrouvé samedi ma-
tin près du viaduc de l'autoroute
NI6  à Bienne par des habitants
du voisinage, a été tuée de plu-
sieurs coups de couteau dans le
dos et la poitrine.
C'est ce qui ressort de l'exa-
men médico-légal, a indiqué
hier .la police cantonale ber-
noise. Le corps était partielle-
ment dévêtu. Un crime sexuel
n'est pas exclu. La police est
convaincue que Brigitte Didier
a été tuée à l'endroit où on l'a
retrouvée.

La jeune femme, domiciliée
à Tavannes, dans le Jura ber-
nois, a été vue la dernière fois
le jeudi 20 décembre à 15.00
heures lors d'une consultation
chez un dentiste à Bienne. De-
puis ce moment-là on a perdu
sa trace. Des témoins avaient
affirmé l'avoir vue à Moutier,
d'autres à Genève ou à Neu-
châtel.

La police demande à la po-
pulation de lui communiquer
tout renseignement permet-
tant de reconstituer l'emploi
du temps de Brigitte Didier.
Jusqu 'à présent, les recherches
de la police et les appels à la
population n'ont apporté au-
cun élément nouveau.

Les autorités judiciaires
sont toujours intéressées par
les questions suivantes:
• Qui a vu Brigitte Didier de-
puis le 20 décembre 1990 à 15
heures?
• Quelqu'un a-t-il pris Bri-
gitte Didier en autostop ou l'a
vue en faire ce jour-là?
• Qui a fait des constatations
suspectes dans la région du
champ de Boujean , à proximi-
té du viaduc de l'autoroute
N 16?

Tout renseignement est à
communiquer à la police can-
tonale à Bienne au (032)
271717 ou au poste de police
le plus proche, (ap-comm)

ÂLF est là
S'il n'a rien de son homonyme
extraterrestre qui f ait les dé-
lices des adeptes du petit écran,
c'est que l'ALF dont il est
question ici a p lus trait à une
méthode novatrice de l'ensei-
gnement des langues étran-
gères qu'aux péripéties burles-
ques d'une rencontre du troi-
sième type. ALF (Alternative
Learning Forms & Services)
est en eff et un organisme créé
par deux étudiants et un ancien
prof esseur américain de l'Uni-
versité de Neuchâtel, T. Mur-
phey, pour promouvoir une mé-
thode révolutionnaire qui
s'adresse plus particulièrement
aux «classophobes» déclarés,
allergiques tant aux bancs
d'école qu 'à l'autorité du ma-
ître.

La méthode, l'OTO - «One
to One» - c'est-à-dire un cours
privé individualisé donné par
un étudiant dans sa langue ma-
ternelle et avec du matériel di-
dactique construit selon les be-
soins et requêtes spécif iques de
l'élève, est née du constat que
pour apprendre , rien ne vaut la
communication «entre quatre
yeux». Un enseignement «à la
carte» pour personne pressée -
principalement des cadres - qui
s'est vu consacrer ces jours-ci
par la sortie chez l'éditeur
Longman d'un livre consaeré à
l'expérience de T. Murphey.

Certes, la méthode ne per-
met pas à la f ois d'assurer la
connaissance encyclopédique
et en version originale de la lit-
térature anglaise et du langage
de «businessman», si c'est vers
cette langue que s'est porté le
choix de l'élève, mais déclamer
des «to be or not to be»au bout
du f i l  n'est pas d'une très
grande utilité à l'homme d'af -
f aires helvétique en relation
avec un collègue anglais.
Même si, il est vrai, cela serait
tellement plus poétique...

Claudio PERSONENI
m LIRE EN PAGE 19
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Une Chaux-de-Fonmere présidente des ç|î pntes suisses
Pour la deuxième fois ces der-
nières années, le président de
l'Union nationale des étudiantEs
suisses (le E majuscule féminise
depuis cet automne la dénomina-
tion) est une présidente, et une
Chaux-de-Fonnière. Après Eva
Fernandez Eberhardt , Laurence
Boegli a été élue à sa tête en no-
vembre. Son cheval de bataille: le
prochain lancement d'une initia-
tive pour un système boursier plus
équitable.

Vingt-trois ans, étudiante en so-
ciologie à l'Université de Neu-
châtel , Laurence Boegli a la fi-
bre civique. Déjà conseillère gé-
nérale de La Chaux-de-Fonds
depuis un an (dans les rangs du
pop-us), elle vient d'entrer par
ailleurs au comité directeur de
l'UNES et d'accepter dans la
foulée d'en assumer la prési-
dence. «Lorsqu'on voit qu 'on
peut faire quelque chose d'utile ,
cela donne envie» , expli que-t-
elle simplement. Elle tient à pré-
ciser: «A l'UNES, je joue com-
plètement le jeu de l'apolitis-
me».

UNES: UN POIDS CERTAIN
L'Union estudiantine compte
35.000 membres sur quelque
80.000 étudiants et étudiantes en
Suisse. C'est la plus représenta-
tive de leurs associations. Son
poids dans les différentes uni-
versités est pourtant variable .
Les Neuchâtelois (2500) y sont
inscrits d'office , via leurs asso-
ciations de faculté, tandis que

les Zurichois par exemple (ils
sont 800 seulement) .y adhèrent
individuellement. L'UNES a un
poids certain , dit Laurence Boe-

gli. L'Union est notamment rer-
présentée à la Conférence unis.;
versitaire suisse. - ¦ «¦- .'k .j'. ':;.v- <

.,- A noter que les ChauX-c^'

Laurence Boegli s occupera du dossier brûlant des bourses.
(Impar- Gerber)

wS&nniers font très bonne figure
ï:pi\sein du petit comité directeur

r ; de six membres': après Eva Fer-
AtiaTjdez et Stéphane Probst ,
^-LaBrence Boegli y siège avec un
'autre Chaux-de-Fonnier, Cédric

'i 'Sçhjv ifeingruber.
*j»-Âù'JVomité, Laurence Boegli
' ̂ ôçcu'pe^du dossier «brûlant»
des>boursés. L'UNES juge le

'' .. systèrhe actuel insatisfaisant.
'¦xj ihcp , Bourses genevoises sont
£elèvêes,j les jurassiennes nom-

breuses mais faibles, les neuchâ-
' teloises peilj nombreuses et fai-
. blés», commente Laurence Boe-
¦' «U- : -,p : H : .

VÏVRÈ DÉCEMMENT
Pour corriger ces disparités,
l'UNES prépare depuis deux
ans déjà une initiative fédérale
(pour l'introduction d'un article
constitutionnel) afin que l'étu-
diant sans moyens puisse vivre
décemment. Sous peu, de large
contacts vont être pris, entre au-
tres avec la jeunesse de l'Union
syndicale (pour que les appren-
tis soient pris en compte), ainsi
qu 'avec le Conseil suisse des ac-
tivités de jeunesse. L'initiative
devrait être lancée ce printemps.

Sa préparation et les charges
de représentation qu 'imp lique la
présidence de l'UNES sont
lourdes. L'envie de faire quelque
chose d'utile se paie. Laurence
Boegli accomplira sa dernière
année d'études sur deux ans.
«Cela m'est égal, l'expérience
me plaît beaucoup», conclut-
elle, (rn)

¦ ' ; ' ¦ . ' .' '" '. '¦ ¦ y '" "'1 ' 
¦ ' r ¦ .'" •

Laurence Boegli prendfInitiative
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02\fi En collaboration avec le Comité 20 h t5: salsa, samba, GIRASOL- 22 h 30: tempo africain, XALAM - 0 h 30: OGOUIM FERRAILLE
V 

d6S Promos 91 
t
d.u Locle' Couscous, cocktails, palmiers et rythmes délirants

M COOrD'OR vous annoncent la • • r r
Comestibles Adultes: 25.-- Etudiants: Fr. 15.-- Enfants accompagnés: Fr. 8.-. Billets: Ticket Corner SBS ou à l'entrée
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m divers

iKSflT 25 ans à votre service !

IfiSiF •„ de ttesm  ̂v Ŝ^—̂
Traitement spécial pour vos articles délicats !
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier - Dépôts

28-14158
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I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
CLASSIQUE- "détente a sport i f"
REFLEXOLOGIE- "théorie 8, anatomie"
ET AUTRES TECHNIQUES OU TOUCHER

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme : intensif, du soir, de week-end

Informat ions et inscr ip t ions:  tel.: (032)22 92 19
2 0, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4
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SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
Cours de pré-compétition

au Chapeau-Râblé
destiné aux enfants des années 1977 à ,
1982 d'un bon niveau technique.

Des moniteurs «Jeunesse et Sport» les encadreront
durant cinq soirées. j
Début des cours: JEUDI 10 JANVIER 1991. ;
de 19 h 15 à 21 h 15.
Prix: Fr. 70.- pour 5 leçons, téléski compris.
Les membres du club bénéficieront d'un rabais de
Fr. 20.-.
Inscriptions sur place le premier soir.

. 28-126598 j

¦¦ ¦: . . ¦:. :¦:¦ ¦ ¦ ¦: . : ¦ ¦  ' ' ' ' i

/ f iS OUEST- LUMIERE
Il I l/ontonclon & Co

\ \~( ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
>==? Installations - Réparations - _

î Etudes - Projets - Devis S
Crêtets 98 5
ff 039/26 50 50 S

faaaaaaaaaaaaaTaaaaaaaMmTmmm^
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur :,

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, g 039/23 59 57

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds f

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I

Bernard Corti I
Tel. 039/31 24 40 I
Gil Sonderegger I
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali f
Tél. 039/23 15 92 I
Nos partenaires: j

n&//%. Vie I
Bernard Despont I
Tél. 039/23 64 23

Sonia Morand I
Tél. 039/23 48 89 I

KFW maladie j
Previsa, protection juridique I

u™jjj=L«'w -
ASSURANCEllllllllll

L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 09 23 28-012203

ANIMO 'SER VICE
Pension pour chats

Jardinière 133 - <p 039/26 49 87
La Chaux-de-Fonds

28-463840

Parce qu 'il y a
A parmi nous
ĵj^

r des personnes
"̂ P̂  qui ont besoin

d'aide, achetez
les étoiles du

SECOURS SUISSE
D'HIVER

Merci de votre générosité !

Bois-Derrière
Restaurant
des Voyageurs

Vacances
annuelles

jusqu'au 31 janvier inclus.
Famille Tschirren.

14-6125/4x4

• vacances-voyages ' H
î : "T FF ! 5

Agence de vovaées -̂r jxj ,i a

V cvomsitm Â J C
 ̂

' ¦"¦< ¦<— "•¦ ' S
Les artisans de l'êv̂ siony  ̂ j * "^  ^̂,* Z  ̂Jacques Cornu

W$̂ \ voyage avec Croisitour

jjfl** Commet lui, faites le bon choix ! \
65, rue de la Serre 3, rue Dr-Schwab
Tél. 039/23 95 55 Tél. 039/41 45 43 j

CH-2301 La Chaux-de-Fonds CH-2610 Saint-lmier

Attention!
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100.-

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

. belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, P038/31 7S19.
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-692

Vos photos

I directement

II MPLB
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M Remettez-nous votre film négatif couleur
S 135 à développer et dema ndez vos photos
y directement au format 13x18 cm.

P Fr. "/fo la copie.

H Offre valable lors de la première commande uniquement.

^̂  N5 ^49T AV. LÉOPOLD-ROBE RT 27
^  ̂ BL VISION 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
^̂ ¦̂ DU THEATRE 

TÉL. 
039 -23 

07 70

c \ ^Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations.

Détente corporelle.

Gymnastique mère-enfant
Reprise des cours à La Chaux-de-Fonds et au Locle

LUNDI 7 JANVIER 1991
Renseignements:

<p 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures.
Jacqueline FORRER J

V 28-126659 J

: GUISIWE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils <
ménagers. Devis gratuit.Œ 28 012183 j

Recommandé par ^m * f / / / /' J </ f / [»/ |

JEUDI 7 FÉVRIER 1991 à 20 h 30
LA CHAUX-DE-FONDS
MAISON DU PEUPLE

^̂  ̂
RÉCITAL

PP| LAGAF
W M. -umim Location ^"\

' jff jH aujourd'hui ^^^<\\K^'

La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
HU Neuchâtel

Avec le soutien de...
•̂ - 28-126632

*&+ Société de "̂ fètM? îrUr>l
&$& Banque Suisse ./^» KàXSCUj fj ^™ TEMPORAIRE & FIXE
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Le mot mystère
Définition: champignon, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 17

A Attiré Etrive Mauve Prédelle
B Baryon F Fiston Méson R Renouer

Baryton G Garage Mystifié Réunir
Bolide Guérir N Natif S Sorbet
Broc H Harpon Norme Source
Broyer Hâter Notion Stable
Butyrine Hauban O Oblat Suave

C Chaîne L Litige Onglon T Trait
Circuit M Mancie Oolite Trousse

D Divine Mandrin Outil Turbine
E Envier Manuel P Paillet U Ululer

Etable Marner Peigne V Vanne



Une longueur d avance
Les nouveaux cours de l'Université populaire

580 auditeurs pour la saison
1989-90. Un record. Et l'au-
dience ne cesse de monter. Après
la pause de fin d'année, l'Univer-
sité populaire, section des Mon-
tagnes neuchâteloises, reprend
son activité. Outre les différents
cycles commencés à l'automne et
qui se poursuivent, sept nouveaux
cours démarrent en janvier.

Mardi 8 janvier, huit leçons.
Dispensé par M. Roger Gerber,
assistant social à l'Office canto-
nal des mineurs, le cours traitera
d'«approche systémique», c'est-
à-dire de la compréhension des
sciences en général, humaines en
particulier.

Jeudi 10 janvier, six leçons.
«L'art en Italie au XVIe siècle».
Le cycle présenté par Mme Eve-
lyne Charrière, licenciée en his-
toire de l'art , illustrera la ri-
chesse et la diversité de l'art ita-
lien au XVIe siècle, des maîtres
de la Haute Renaissance aux
peintres maniéristes, aux artistes
amorçant l'art baroque.

Lundi 14 janvier , hui t leçons.
«Un pas vers le mieux-être»,
telle est la proposition de l'OR-
PER, groupe d'échange pour les
femmes, créé en 1975 en Suisse
romande. Quel que soit son âge,
sa profession, sa situation fami-
liale, il est bon parfois de faire le

point. Clarifier ce qui se passe en
soi, s'interroger sur sa relation
avec autrui , découvrir et déve-
lopper ses propres ressources,
trouver son chemin afin de s'in-
sérer dans la réalité. Autant de
facettes développées par deux
animatrices, Mmes Ànne-Lise
Jeannet et Rose-Marie Perrin.
Cours limité à dix participants.
Il est urgent de confirmer son
inscription.

Mercredi 16 janvier , douze
leçons. «Histoire de vie et for-
mation: expériences et projets».
Tandis que la sociologie utilise
les histoires de vie pour explorer
des pratiques sociales, que la

psychologie et la psychanalyse
offrent une approche pour assu-
mer des difficultés , les sciences
de l'éducation ont développé des
pratiques de récits de vie qui
permettent , dans un dialogue
avec soi-même, d'inventorier les
expériences formatrices qui ja-
lonnent l'existence et par là les
potentialités de son développe-
ment personnel. Le cours, limité
à huit participants , sera donné
par Mme Christine Josso, socio-
logue et formatrice d'adultes.

Mercredi 16 janvier , deux
journées complètes, cours à par-
ticipation limitée. Mme Angeli-
ca Wenger, psychothérapeute,

traitera de 1 «initiation a la pro-
grammation neuro-linguisti-
que».

Jeudi 17 janvier , quatre
leçons. «Lieux imaginaires».
Des membres du groupe (wva),
Baratelli , Darbellay, Biaise Du-
vanel, Grégoire Muller , Marce-
lo Palomo, proposent une ap-
proche picturale , littéraire et so-
ciologique des lieux, reproduits,
inventés, sur toile, papier ou
dans la tête!

Jeudi 24 janvier, cinq leçons.
«Evolution de la Terre et du
monde vivant» . Seront étudiées
les conditions qui ont régné sur
la terre primitive, les différentes

théories sur l'origine de la vie,
les conditions nécessaires afin
que celle-ci apparaisse et se
maintienne. La photosynthèse
chlorophylienne produit de
l'oxygène, constituera un autre
volet du cours, de même que
l'apparition et l'évolution de la
vie animale, la conquête de la
terre ferme par les plantes et les
animaux , les crises dans l'évolu-
tion du monde vivant. Le cours
sera donné par M. Jiirgen Re-
mane, Dr es sciences.

D'autres cours débuteront ul-
térieurement , ils seront présen-
tés en temps et lieu voulus.

D. de C.

Yan: «Rien de commun avec un vacher
du XHIe siècle»

Dix-huit ans pour un 700e
Partager sa majorité civique avec
le 700e anniversaire de la Confé-
dération peut inciter à quelques
réflexions. Nous avons demandé
à quelques jeunes de les partager
avec nous et de dessiner l'avenir
qu'ils envisagent.
- 1991, 700e anniversaire de la
Confédération, comment vous
sentez-vous en Suisse au-
jourd'hui?
- Dans la position d'un habitant
d'un pays industrialisé qui vit
sur le dos du tiers monde. Com-
me tout le monde, je suis très cri-
tique par rapport à nos diri-
geants, ces temps-ci... et je m'in-
quiète sur ce que je vais devenir:
être soldat ou prisonnier, c'est la
steble alternative?-^—¦rT"-.*~^rr
- Acccordez-vous une significa-
tion à cet anniversaire?
- Pas tellement. Je n'ai pas de
point commun avec un vacher
du 13e siècle et cette manière de
nous assimiler à une conception
primitive de la vie; c'est à l'in-
verse de ce que j'attends de la ci-
vilisation aujourd'hui. Cet anni-
versaire qu'on fête me dérange
un peu. La solidarité? Ce n'est

pas forcement celle-là que je
souhaite mais peut-être n'y a-t-il
rien d'autre à nous mettre sous
la dent pour s'identifier.
- Quelles sont vos craintes et vos
attentes?

Nom: Greub
Prénom: Yan
Age: 19 ans, depuis 5 jours,
né un 1er janvier
Profession: étudiant en let-
tres à l'Uni et basson au
Conservatoire

- Je mets de 1 espoir dans 1 ini-
tiative récente sur l'interdiction
de l'exportation d'armes. J'es-
père plus dans les initiatives et
actions de ce genre que dans les
transformations du Parlement
pour améliorer nos institutions.
Le Parlement fédéral est incom-
pétent et terne.

Quant à mes craintes, elles
vont à ce qui peut se passer en
Irak et j'espère encore que Bush
ne va pas vouloir démontrer que
les Etats-Unis sont toujours le
pays le plus grand du monde.
- Allez-vous voter?
- Dès que j'ai eu le droit de vote,
je suis toujours allé voter et ma
vie politique a mal commencé
puisque le droit d'éligibilité a été
refusé aux étrangers. Je me sens
impliqué même si je ne suis pas
militant d'un parti. Je n'ai pas
envie d'être absorbé dans un ca-
dre trop précis et je crois plus à
l'activité des groupes pour une
action précise. Mais cela ne
m'empêche pas d'aller voter et
j'espère que pour le 700e, on ac-
cordera le droit de vote fédéral à
18 ans! (ib)

«Ma pendule!
Grande comme je la voulais...»

Madame Marthe Heymann
est entrée dans sa 100e année

Au siècle passe, le 5 janvier 1892,
au Locle, naissait Marthe Vuil-
leumier devenue Heymann par
mariage. Enfant d'une famille
nombreuse, elle a appris à se bat-
tre, jusqu'à devenir centenaire;
elle a été fêtée samedi au Home
de La Sombaille.

Cette frêle petite dame, qui a
bon appétit et tape encore le car-
ton chaque semaine, est la pre-
mière à ouvrir le bal des cente-
naires de cette année. A La
Sombaille, elle a déjà deux
aînées. On devient vieux dans
cette institution qui abrite Mme
Heymann depuis 1986.

La centenaire a eu une vie
bien remplie que se sont plu à re-
lever les orateurs du jour dont le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss, à qui incombe désormais
le plaisir de fêter les centenaires
du Haut.

La petite Marthe a très tôt
aidé son père au Café de la Tem-

Madame Marthe Heymann, première centenaire de l'année, a reçu la pendule tradition -
n<*lle. (Henry)

perance du Cret-du-Locle. Elle
fabriquait de la limonade à l'an-
cienne dont les bouchons de
bouteille sautaient vivement!
Elle a appris ensuite le métier de
régleuse et s'est mariée à 18 ans,
avec M. Georges Heymann,
préparateur en pharmacie. Mili-
tante très active, Mme M. Hey-
mann a participé à diverses
luttes sociales, avec le parti so-
cialiste et le cercle ouvrier, te-
nant le vestiaire de la Maison du
Peuple, chahutant les mauvais
propriétaires au sein de la Ligue
des locataires et défendant les
droits de la femme au sein de
l'Union féminine Coop.

Le couple Heymann a eu une
fille, deux petites-filles et encore
trois arrière-petits-enfants. C'est
en 1980 que Madame a perdu
son compagnon. Toujours très
entourée de sa famille, heureuse
de vivre et encore pressée de ne
pas perdre un temps précieux, la
centenaire a nourri fermement

l'espoir d'atteindre ce bel âge,
comme l'a raconté l'une de ses
petites-filles , qui a encore remer-
cié les autorités, la direction du
Home de La Sombaille et tout le
personnel pour l'aide et l'atten-
tion apportées au bonheur de la
sympathique centenaire.

Le conseiller communal, M.
Daniel Vogel, a relevé la fidélité
de la centenaire pour les Mon-
tagnes neuchâteloises, qu'elle a
toujours habitées; il a salué en-
core son engagement civique et
social avant de lui remettre le
fauteuil qu'elle a désiré. «Il me
convient, dit-elle, j'aime le rouge

^.et la couleurx 'est important.»'
I De l'Etat, elle a reçu une pen-

dule, grande comme elle la vou-
lait et rouge aussi, bien 'sur. Le
tout accompagné de fleurs aux
couleurs de la république et de la
commune, bouquet d'honneur à
celle qui désormais ne paiera
plus d'impôts, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
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 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
CP 23.10.17 renseignera .
Hôpital: ty 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: (p 039/28.75.75.

SERVICES

Explo 91: rencontrer Christ -
servir mon prochain

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Le palais de Beauheu a Lausan-
ne vient de ref ermer ses portes
sur un congrès exceptionnel.
Son ampleur, ses échos interna-
tionaux, la qualité et le nombre
de ses participants, plus de 7000,
surtout suisses, lui valurent une
large ouverture médiatique,
suisse et internationale, très en-
courageante. Il y  avait de quoi:
l'immense palais si f onctionnel
et polyvalent, s'était transf ormé
en une ruche bourdonnante: du
28.12 au 1.1.91. D 'immenses
salles pour les réunions plénières
retransmises sur grand écran
dans d'autres, y compris par le
satellite Olympus dans 22 villes
d'Europe voire plus loin; entre
autres: Leningrad, Varsovie, et
pour la Roumanie: Timisoara,
Oradea, Cluj-Napoca. Salles
plus petites pour les divers sémi-
naires, carref ours, ateliers, lieux
de communion, de relation
d'aide, de bureaux, ou tout sim-
plement de prière, de... silence!

Densité d'une communion
verticale débouchant sur une
horizontalité sociale, la diaco-
nie. Mais aussi interpellation
éthique d'une société éclatée,
atomisée, ou manipulée, inquié-
tée par des voix de décombres;
pourtant à la recherche du sens
et de la source d'une vraie vie
dans la rencontre de l'autre,
quel qu 'il soit (ex. le séminaire
animé par Maurice Gardiol sur
le thème: «Exilés et réf ugiés: un
déf i pour le monde et les chré-
tiens»). Parmi les nombreux au-
tres carref ours, quelques
thèmes: «Quelles science et tech-
nologie, pour un monde plus

humain»?(R. Benz) - «L utopie
du Nouvel Age» (Pr. P. Amey) -
«Le sida, prévention et accom-
pagnement» (DrRieben) «Rela-
tions Nord-Sud» (Willy Randin
de «Nouvelle Planète») - «L'ac-
cueil du 3e âge et plus... «Ac-
cueil des alcooliques» (G. Bru-
chez, ancien alcoolique) «Ac-
cueil de l'objecteur de conscien-
ce» - «L'Accompagnement des
personnes en f in  de vie» - «Té-
moignage chrétien auprès des
musulmans»... etc.

Bien éloignés d'un certain
moralisme, légaliste, sectaire et
donneur de leçons, les jeunes et
moins jeunes, se voulaient avant
tout à l'écoute respectueux les
uns des autres par delà les bar-
rières de... rôstis, de sensibilités
spirituelles, ou f rontières inter-
nationales; ensemble unis en JC
pour mieux servir f raternelle-
ment un monde menacé: l'Est
en pleine décomposition ou un
Sud aff amé , en ébullition.

Les divers thèmes f urent  bien
sûr présentés aussi de f açon non
verbale, dans une louange f e r -
vente et l'animation musicale et
chorale assurée notamment par
Jeunesse en mission, le groupe
Visa, Lars Môrlid de Norvège,
Markus Dolder, Don Francis-
co, Cae Gaunt, Albino Montisci
(Italie) musiciens la plupart pro-
f essionnels, ainsi que l'excellente
pianiste Silvia Harnisch, et l'or-
chestre de chambre de Campus
pour Christ: Crescendo qui de-
vait donner un remarquable
concert classique dans une ca-
thédrale archi bondée.

Parmi d'autres interventions,
discours ou témoignages il f au-
drait encore citer celui de Mme
Yvette Yaggi syndic de Lausan-
ne, M. Badoux vice-président
du Conseil synodal de l'église
vaudoise, très encouragé avec
l 'EREVdes travaux du Congrès
et préparatif s de CREDO 91,
Eric Gay président romand,
Arto Hârkônen de Finlande: un
remarqué témoignage de f oi du
champion olympique 84 du lan-
cer dé jà  velot, et bien sûr le pré-
sident international d'Exp lo 91
Hans Peter Nuesch un respon-
sable de Campus pour Christ,
cheville ouvrière de ce grand
rassemblement, avec la collabo-
ration de la FREOE (Fédéra-
tion des œuvres évangéliques) et
de l'Alliance évangélique. N'ou-
blions pas la participation active
et f raternelle de 5% de catholi-
ques, 36% de réf ormes et le reste
de diverses églises libres et au-
tres membres de l'Alliance.

Il s'agissait bien sur aussi et
peut-être surtout de préparer
des phalanges d'ouvriers pour
CREDO 91, nombreuses ac-
tions et manif estations par les-
quelles les chrétiens avec CH91
tenteront cette année de relever
le déf i spirituel du 700e anniver-
saire de la Conf édération, en
plaidant par delà nos f rontières
pour la construction d'une Eu-
rope spirituelle à la redécouverte
de son âme f ondamentalement
chrétienne.

Jean-Paul Lienhard
Terreaux 19
La Chaux-de-Fonds

Naissances

De Sousa Domingos Andréa ,
fille de Simao Domingos Alba-
no Jorge et de Domingos Edite.
- Jeannerat Luca, fils de Jeanne-

rat Alain Maurice Georges et de
Jeannera t, née Jeanbourquin
Amanda Marie-Paule. - Rave
Samuel, fils de Rave Jean-Mi-
chel Georges et de Rave, née
Schneebeli Béatrice.

ÉTAT CIVIL 

un automobiliste de la ville, M.
M. H., circulait , samedi à 16 h
25, rue des Entilles en direction
sud. A l'intersection avec l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert , il est entré en collision
avec la voiture de M. P. M., éga-
lement domicilié en ville, qui cir-
culait normalement sur la voie
gauche de l'avenue en direction
ouest. Dégâts.

Collision

Vendredi à 20 h, Mlle S. T. de
La Chaux-de-Fonds circulait en
voiture de son domicile à La Ci-
bourg. Au lieu-dit Bellevue,
dans un virage à droite, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est parti sur la gauche pour
aller heurter la voiture de Mme
D. S. de Saignelegier qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts.

Dégâts



La ville s'ouvre à Test
Plan de quartier Gérardmer - Jambe-Ducommun au Conseil général

Objectif 12.000, voire 15.000 Lo-
clois: c'est dans cette optique que
l'exécutif présentera le 18 janvier
au législatif un rapport concer-
nant le développement de la tota-
lité du quartier Gérardmer -
Jambe-Ducommun. A terme, ce
nouveau lotissement pourrait ac-
cueillir dans les 900 personnes.
Cela sans compter l'ouverture du
lotissement des Malpierres, qui
offrira des possibilités de cons-
truction à long terme.

Le Conseil général avait accepté
de vendre une parcelle, rue Gé-
ra rdmer, à la Caisse de pensions
de l'Etat pour construire des lo-
gements sociaux, vente subor-
donnée à l'établissement d'un
plan de quartier.

Le Conseil communal, à la
suite de l'échec d'un référendum

lancé par des habitants du quar-
tier de Gérardmer, a mandaté le
bureau d'architecture et d'urba-
nisme qui avait obtenu le 2e prix
lors du concours de réaménage-
ment du centre-ville, pour qu'il
étudie ce plan de quartier.

Vu le manque de terrains ac-
tuellement constructibles (en at-
tendant l'ouverture des Mal-
pierres) l'exécutif a de plus exa-
miné, avec le bureau mandaté,
l'ouverture à la construction du
secteur du Verger intérieur
(Fougères supérieures), soit des
terrains mis en zone de cons-
truction depuis 1982.

La route qui avait été étudiée
à l'époque par les services tech-
niques de la commune a servi de
point de départ au projet.

Le bureau d'architecture a

établi des projets de plans et de
règlements de quartier. Ces do-
cuments ont déjà été approuvés
par le Conseil communal et le
chef du Département des tra-
vaux publics de l'Etat.

QUARTIER CONVIVIAL
Comme les plans de quartier
sont très détaillés dans le rap-
port, nous nous bornons à en re-
lever quelques points.

Plan de quartier Gérardmer -
Jambe-Ducommun: on vise à
rattacher le Quartier-Neuf avec
les bâtiments locatifs disséminés
sur le terrain en question.
L'aménagement prévoit des bâ-
timents variés en hauteur et en
volume, une mixité de loge-
ments, commerces et bureaux,
de vastes aires de verdure et de
jeux. A relever notamment:

• Construction d'une «tête»
au carrefour Combe-Girard -
Gérardmer, avec possibilité d'y
trouver des surfaces publiques
de crèches, jardins d'enfants,
kiosques, etc.

• La «ferme», au cas où elle
serait englobée dans le plan de
quartier, est reconvertie en lieu
de rencontre public, ludothèque,
bibliothèque, café, etc, pour
l'ensemble de tout le quartier.

• Le terrain vague entre la
route de la Combe-Girard et la
route des Fougères est aménagé
par des promenades en amont
de la piste de bicross, d'où possi-
bilité d'y trouver des gradins
pour les manifestations. La par-
tie nord serait affectée à la végé-
tation, à un terrain de sport et

de jeux avec buvette, vestiaires,
etc.

ESPACES DE RENCONTRÉ
Plan de quartier Fougères -
Jambe-Ducommun: l'option est
de créer des habitations en rela-
tion étroite avec les espaces exté-
rieurs, des rues à trafic modéré,
retrouver les espaces de rencon-
tre propres aux anciens quar-
tiers d'habitation.

La zone industrielle est pro-
longée à l'ouest, afin de garantir
sur ce terrain encore plat l'em-
placement d'une zone de petite
industrie.

Concernant le Verger inté-
rieur (zone à très forte déclivité) :
une route menant sur le somme!
de la butte est construite selon le
tracé du projet existant. Elle
dessert notamment une zone

d'habitations locatives, une
zone de villas-terrasses et deux
groupes de trois villas contiguës
s'ouvrant sur un square arbori-
sé. La topographie naturelle du
site est conservée.

DÉJÀ DEUX CRÉDITS
Le législatif devra encore se pro-
noncer sur un crédit de 680.000
francs destiné à l'ouverture de la
route au Verger intérieur. Autre
demande de crédit: 603.000
francs pour équiper le quartier
Fougères - Jambe-Ducommun.

Enfin , pour clore ce rapport
conséquent , les conseillers géné-
raux seront aussi renseignés sur
les prix des terrains et les partici-
pations aux frais d'équipement
du quartier Fougères supé-
rieures - Jambe-Ducommun.

(cld)
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Jeunes et gendarmes s'affrontent à Bèthoncourt
Jeunes des cites HLM et force
de l'ordre se regardent plutôt en
«chiens de faïence», et de temps
à autre, une bavure, comme on
dit, expédie un adolescent à la
morgue.

Le pays de Montbéliard ne
fait pas exception à la règle avec
ses banlieues concentration-
naires déployées autour du «lion
Peugeot».

Les rixes et affrontements y
sont fréquents, parfois violents,
entre gendarmes et enfants du

bitume. A Bèthoncourt, dans la
périphérie montbéliardaise, les
jeunes ont porté l'affrontement
sur un autre terrain, en invitant
les gendarmes à un tournoi de
football en salle. Une première
nationale.

«On ne se connaît que par les
contrôles d'identité», explique
Farid: «On s'est dit qu'il fallait
se rencontrer d'une autre
façon.»

Le sport était idéal pour cela.
Comme estime un gendarme,

«quoi que 1 on soit, la on n'est
plus qu'un sportif; les questions
d'uniforme n'entrent plus en
jeu». Vrai, même si l'on ne
change pas en quelques heures
des habitudes et des rancunes
anciennes. Vendredi soir, au
Gymnase Paul Eluard de Bè-
thoncourt, chacun reste dans
son coin: les gendarmes sur
leurs gradins, les jeunes sur les
leurs.

Mais la tension du début se
relâche peu à peu: «Ils voient
que l'on n'est pas des ogres,»

commente un membre de l'équi-
pe de la gendarmerie. «C'esl
l'essentiel, mais il faudrait pou-
voir recommencer. De toute
façon, cela ne peut qu'améliorer
les choses. Il reste un problème,
purement sportif: ils ont dix ans
de moins que nous et ils en veu-
lent. Pas évident pour nous de
tenir le rythme».

Vendredi soir, l'équipe de la
gendarmerie a été éliminée du
tournoi. La revanche et la belle
à une autre occasion? C'est à
espérer, (pr.a)

SERVICES
Salle des Musées: 20 h, «Pékin
et autres parfums de Chine»,
film de G. Thomas.
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 oflîce: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <f 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
<p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: 55 31.10.17.

Mme Elise Millier...
... domiciliée au Home médi-
calisé de La Résidence qui
vient de f êter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
Jean-Pierre Tritten, président
de la ville du Locle, lui a rendu
visite af in de lui exprimer les
vœux et f élicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis le
traditionnel cadeau, (comm)

Mme Rose Picard...
... domiciliée rue des Envers
39, qui vient de f êter son no-
nantième anniversaire. A cette
occasion, le président de la
ville, Jean-Pierre Tritten, lui a
rendu visite pour lui exprimer
les vœux et f élicitations des
autorités et de la population
locloises.

Il lui a également remis le
traditionnel cadeau, (comm)

Bonne année... et merci!
A l'enseigne de «Bonne année... et merci!», nous publions les noms
et adresse 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 par-
ties égales entre: Home L'Escale, Numa-Droz 145, La Chaux-de-
Fonds. Soins à domicile, Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Mme Anne Huguenin,
Coffrane. Fondation La Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle.
Pro Infirmis , Marché 4,2300 La Chaux-de-Fonds. Crèche du Lo-
cle, A.-Piguet 10, 2400 Le Locle. Association neuchâteloise du
diabète, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Madeleine Vettiger, Cardamines 24, Le Locle
M. et Mme D. Lamprecht, Fiottets 15, Le Locle
Marcel et Jacqueline Rapin, Envers 32, Le Locle
Edouard Perrenoud-Dubois, Girardet 22, Le Locle
Jean Robert, Le Châtelard, Les Brenets
Hélène Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle
Mme et M. Georges Senn, Raya 13, Le Locle
Mme Robert Sunier, Raya 15, Le Locle
M- et Mmej\ndré Perret;Prisi, Bournot 33, Le Locle ^Geneviève Benoit, Bournot 33-39, Le Locfe
Mme et M. Georges Maire, Le Cachot, La Chaux-du-Milieu
Mme Liliane Aerni, Le Corbusier 4, Le Locle
Fam. Ch.-André Von Allmen, Le Corbusier 13, Le Locle
Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle
Henri Schneiter, Envers 39, Le Locle
Mme et M. Marcel Berner, Jeanneret 43, Le Locle
Mme Georges Aeschlimann, Les Ponts-de-Martel
Albert Santschi, Communal 14, Le Locle

Natalités en nette augmentation
Statistiques de l'état civil en 1990: un bon cru

Davantage de naissances en
1990, davantages de décès aussi,
mais quelques mariages de
moins. Ceci en comparaison avec
les chiffres de l'année 1989. Tels
sont les grandes lignes les chiffres
récapitulatifs établis par l'état ci-
vil du Locle.

Ces statistiques concernent
donc uniquement le mouvement
naturel de la population et ne
permettent pas encore de dire
quelle sera l'évolution démogra-
phique de la ville. Pour le savoir
il faut attendre les résultats que
fera bientôt connaître la police,

,,des habjtajjts.qui tient. .eUe.ydej
deux autres facteurs détermi-
nants.

Soit le mouvement migra-'
toire, soit les départs et les arri-
vées au Locle. Mais selon le der-
nier pointage en fin de l'année
dernière on peut s'attendre à ce
que la ville retrouve au moins
11.000 habitants.

14 NATIONALITÉS
POUR 118 NAISSANCES

Les chiffres livrés par l'officier
de l'état civil, Jean-Paul Bour-

din signalent que les naissances
de parents domiciliés au Locle
ont légèrement augmenté, pas-
sant de 109 en 1989 à 118 l'an-
née dernière.

Celles-ci sont relativement
stables depuis maintenant cinq
ans alors que durant les années
1981 à 1985 elles étaient infé-
rieures à cent.

Ces 118 naissances se répar-
tissent en 62 garçons et 56 filles.
Parmi elles on dénombre 89 bé-
bés de nationalité suisse. Les 29
autres représentent...treize na-
tionalités différentes.

L'état civil a aussi enregistré
, 37.i naissances„au Locle (27. en

1989) dont les parents étaient
domiciliés hors de la localité;

Tenant compte du fait que 49
Locloises ont accouché ailleurs
qu'à l'Hôpital de la ville (62
l'année précédente), la maternité
a donc connu un record de nais-
sances au nombre de 106.

DAVANTAGE
DE DÉCÈS

Malgré l'augmentation des nais-
sances, comme toutes ces der-
nières années depuis 1977, à

l'exception de 1988, le mouve-
ment naturel est déficitaire,
puisque pour ces 118 venues au
monde on a enregistré 150 (136)
décès de personnes domiciliées
dans la commune. Soit un défi-
cit de 32 unités (27 en 1989).

La répartition des classes
d'âge témoignent à la fois du
vieillissement de la population
et des progrès de la médecine.
137 de ces 150 décès sont surve-
nus après 60 ans et parmi eux on
en dénombre 80 au-delà de 80
ans. Soit même 27 à partir de 90
ans et plus. Et dans ce dernier
cas deux fois plus de femmes
alors que la proportion est in-
verse dans la tranche d'âge de 60
à 80 ans. Ce qui confirme que les
femmes résistent mieux que les
hommes au poids des ans.

41 de ces 150 décès de Lo-
cloises et Loclois sont survenus
hors de la commune.

MARIAGES: STABILITÉ
Même si le nombre des mariages
est en légère diminutution, 84 en
1990 (87), on peut parler de sta-
bilité. Mais en revanche les
conclusions de ces unions attei-

gnent malgré tout un record
particulier. S'agissant des natio-
nalités des conjoints qui ont
convolé et qui se montent à 19
nationalités. «Du jamais vu»
confirme M. Bourdin. Parmi les
jeunes époux, outre les tradi-
tionnels pays méditerranéens,
des ressortissants d'URSS, du
Brésil, de Turquie, des Philip-
pines, d'Inde, du Liban, de l'île
Maurice, de plusieurs pays du
Maghreb ainsi qu'une personne
apatride.

Pas pour l'instant de fiancés
des pays de l'Est, mais cela ne
saurait tarder.

C'est dans la classe d'âge de.
25 à 35 ans que les fiancés
étaient les plus nombreux, avec
46 hommes et 37 femmes.

Il semble évident que si, tant
le nombre des mariages que ce-
lui des naissances s'est mainte-
nu , c'est pour une bonne part en
raison de la présence du centre
des requérants d'asile de Belle-
vue. Avec comme corollaire
l'explosion du nombre des na-
tionali tés dans ces deux événe-
ments enregistrés par l'état civil.

(jcp)
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OUVERT tous les jours S

FERMÉ le dimanche 8
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Plâtrerie - Peinture
adresse à sa fidèle clientèle

2400 Le Locle ses vœux les meilleurs
10, rue J.-J.-Huguenin pour la nouvelle année

28-14013

Publicité intensive, Publicité par annonces

Superbe
Citroën BX 14 RE

Injection
Modèle 90, blanche,

14 000 km
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 345.- par mois •.

sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mômes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

<p 032/23 44 88
,- priv. 032/51 63 60

06-001525

Bois de cheminée,
chêne ou foyard

sec, scié, bûché. Livré à domicile.

La Chaux-de-Fonds:
039/28 33 58

Le Locle: 039/31 16 31
 ̂

91 -60221



• offres d'emploi

TT\V r £ i
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\p>>̂ ĵ^ recherche d'un emploi à court ou long

\f v^y' terme.
>&'. ':$S/ Elle offre aux entreprises et aux
\ / particuliers la possibilité d engager
\|J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
AGARIC

mspecfades-loisirs |J||

r  ̂ Société suisse cherche -̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées);
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonction:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

L <p 038/25 44 82
A - 22-016440 f

COURS AU LOCLE
If ANGLAIS CONVERSATION

Il JARDIN D'ANGLAIS
pour enfants dès 4 ans

If DACTYLOGRAPHIE
dès le 14.01.91, le lundi à 19h |

Il SOPHROLOGIE
le mercred i de 19h à 20h30

Il SELF-DEFENSE DAMES

il COUTURE
dès le 4.02.91, le lundi à 19H30

if CANNAGE DE CHAISES

If NATATION

\% CUISINE CHINOISE
I

28-000092

Renseignements et inscriptions:
Mme Raymonde BLANC H3BnHHE9&i

Primevères 21 |Là2ÏÏ w*S tïl '1
2400 LE LOCLE MMu'n n i> j -ha

039/ 31 38 32 BBBMBBH

A louer pour tout de suite quartier de
l'Est â La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

Loyer modéré.
<P 039/28 68 18, heures des repas.

28-126657

ANZÈRE |
Confortable chalet -
moderne, 5 pièces,
TV, téléphone, à louer
par semaine. Aussi
un studio.
<B 021 3122343, Lo-

J gement City. 300 lo-
gements vacances !

—1 18-1404/4x4

m̂mTmma *P *i 615

A vendre à Bienne, route de
Mâche

MAISON
(mitoyenne, avec un local de pro-
duction) avec 3 appartements de
314 pièces (à rénover partielle-
ment).
Prière de vous annoncer sous
.chiffres 410-54341 à AS SA,
Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. Publicité intensive, Publicité par annonces

fax service
«Pour être relax...

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

Venerio Redin
28-012073

îltllll :!: ':;

Si vous désirez:
- apprendre à mieux connaître votre

corps;
- favoriser l'harmonie de votre mou-

vement;
- réduire l'effort au quotidien;
- développer l'interaction avec d'au-

tres personnes;

la kinesthétique
peut vous intéresser
8 séances à quinzaine, dès mi-janvier
prix Fr. 120.- réduction pouf petits
budgets.

I Renseignements et inscriptions
Margrit Laesser, 0) 039/23 42 64

28-126642

IflflLes hommes j
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eg» Entreprise de menuiserie et ébénisterie pg
ĵ|g Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines || 8

jÉS La Claire 1, Le Locle, <f> 039/31 41 35 28 um &&

fflÈ mUmàaààWÊ Le bois - ia nature cnez vous ! |M
ïr*P I mm rri_i_ -_*__:-» Maîtrise fédérale Sj?
Hf ÎÏI*̂ SH Menuiserie-Ebénisterie collège 96 M
SB laMHmŜ a! a a ¦ La Chaux-de-Fonds jjj$
fâS am%B- |_J ¦ ¦ KVl O I V Tél. 039/28 32 57 Mi
¦ ¦¦¦¦¦ I I Li I I I CM I Fax 039/28 37 17 §|
ffSgt ^̂  28-01205 î n;

mm Va J enuiserie - Ebénisterie §|
K§! m am Hôtel-de-Ville 38 m
I Walzer Frères SA ïassfeST* 1
|3H  ̂  ̂ 28-012296 «j»

H ^< l̂-(\ Bemard DllCOmmii n Maîtrise fédérale il
&P l ^^^yX. Menuiserie - Ebénisterie ga
fjfil l Ŷ  ̂

Agencement de 
cuisines, magasins et restaurants !

i^â
8Bw X*  ̂ Fenêtres PVC + bois jeB
mê Rue du Rocher 20a - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 74 95 '$£&
—fj à 28-1262S6 '&$

L̂W (7K 8?TH Menuiserie -Vitrerie /?S»\\ 1É

m JSrff J- HEINIGER fr-j l I
9M £*« \ \ir 

^ 0
39/28 3614- La Chaux-de-Fonds 'sSSÉÏ Et

|£ Ixy ?ow votre prochaine fenêtre s**~* p|j »  ̂ Bois - PV C - PVC aiu DFINSTRAL Sa
MB 28-012487 ¦

m Ci /S François Allemand I
Stm \ > 'S-- Midi 1a Pp« v F= -- =o 

|\/|enu iser je 2400 Le Locle m
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,c <p 039/321665 M
¦ I ^H Ebénisterie <? 039/28 69 54 m
9H 28-014269 i*S*

4» Ebéniste -Dessinateur-ensemblier *js
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A vendre entre Neuchâtel et Yverdon

usine ;
de mécanique

avec 5000 m2 de terrain industriel. Accès facile par
route, équipements moderneSjCNC. Personnel quali-
fié. Important chiffre d'affaires.
Faire offres sous chiffres 450-2014 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

I

Pour des entreprises de la ville et des environs nous I
engageons: I

I installateurs sanitaires I
I monteurs en chauffage
I ferblantiers J
I ainsi que des aides expérimentés.

i 
¦ 

Contactez-nous rapidement ! ' ¦ - ' I
ï 91-584 ¦

i fj f f}  PERSONNEL SERVICE I
t " m i,\ Placement fixe et temporaire |
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Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciak y presse

- Je pense cependant que tu ne te fais pas
d'illusions. En tout cas, il faudrait être aveu-
gle pour ne pas remarquer ton état. Agnès, il
faut que tu partes dès la semaine prochaine.
Nous dirons que tu retournes auprès de ta
tante dans le Jura. En réalité tu vas aller à
Sens?
- A Sens? fïs-je interloquée. Pourquoi à

Sens?
- Parce qu 'il y a dans cette ville une mai-

son de famille , une pouponnière , tenue par
des reli gieuses. «L'Ange Bleue». J'ai écrit à
la supérieure et ai reçu sa réponse. Elle t 'ac-

cepte. Tu sera particulièrement bien choyée.
-Oh! maman! vous avez dit que j'étais

votre fille?...
- Parfaitement. Mais , pour sauvegarder

la réputation et l'honneur de notre famille,
j'ai dit que tu avais été violée par un Alle-
mand.

J'eus un haut-le-corps et m'écriai , révol-
tée:
- Comment avez-vous pu dire un pareil

mensonge?
Calmement , avec ce sang-froid que tous

lui enviaient , ma mère répliqua:
- Ma fille , il y a des mensonges qui sont

des vérités.
-Quoi!...
-Je te connais. Tu es une bonne Fran-

çaise pour lui avoir cédé de ton plein gré.
Pour parvenir à se faire aimer de toi , il a en
quelque sorte violé ton âme.

Décidément , ma mère avait le génie de re-
tourner toutes les situations. Il y avait chez
elle un côté machiavélique qu 'elle ignorait.

Elle fit quelques pas sur le tapis persan qui
s'étirait devant sa coiffeuse , baissant la tête
comme accablée, puis appuyant sa main sur
le dossier d'un fauteuil , comme si elle avait

besoin d'un soutien , elle me dit:
- Ma pauvre Agnès, regarde ce qu'il a fait

de toi... Toi si fine , si élégante.
Comme je me taisais, elle continua :
- Oui, il t'a doublement violée. Car il t'a

envoûtée. La preuve: avec Denis, durant
trois ans, tu n'as jamais pu avoir d'enfant.
Ta constitution ne s'y prêtait pas. Ton étroi-
tesse était un obstacle.

Je répliquai:
- C'est la version de Denis. A aucun mo-

ment, il ne s'est comporté avec moi comme
un mari normal. Il se complaisait dans des
plaisirs frelatés, comme seules savent en
donner les filles de joie. J'ai refusé de
m'abaisser à ces honteuses pratiques. Jus-
qu'alors, par respect humain , je n'ai jamais
voulu en parler. Mais, c'est la véritable rai-
son de ma stérilité que je vous donne aujour-
d'hui, puisque nous abordons ce sujet déli-
cat... Tandis que Hans est un vrai mâle. En-
tre ses bras, j'ai découvert une plénitude de
bonheur que j'ignorais. Il a su me pénétrer
jusqu 'au tréfonds de moi-même et déposer
en moi les fruits de son amour.

Tandis que je parlais, elle avait fermé les
yeux. La bouche crispée, elle me jeta:

- Tu me répugnes avec de telles descrip-
tions. De plus, je méprise cet homme. Il t'a
trompée!
- C'est faux. En me prenant , il n'a pas tri -

ché!
- Comment cela, «pas triché»?
- Il m'a avoué qu'il désirait m'épouser

pour que je lui donne un héritier.
Mère étendit la main dans la direction du

haut miroir, qui occupait tout un panneau
de sa chambre. ,

Avec dédain , elle dit:
- Regarde-toi. Il a fait du beau travail.
De fait , avec mes seins proéminents et ma

taille informe, je réalisais en cet instant com-
bien ma silhouette était pitoyable.

Comme je fixais mon reflet sans rien dire ,
ma mère reprit:
- Il peut être fier de son œuvre. Son enfant

va t'apporter la honte et le déshonneur.
Tentant de raffermir ma voix , je répliquai:
- Non, maman, ce n'est pas son enfant,

mais ses enfants !
Ma mère eut un profond tressaillement.

Sa main se crispa sur le dossier du fauteuil ,
qu'elle n 'avait pas quitté .
- Que veux-tu dire ? (A suivre)

Le cavalier
noir



Les aînés
attendent
la neige

Vous avez la cinquantaine et
plus? Vous aimez le ski de fond?
Alors prenez part aux sorties or-
ganisées par Pro Senectute au
Val-de-Travers. Les débutants,
eux aussi, sont les bienvenus.
En effet les responsables,
Marthe Borsky, Charles Mey-
lan et René Page, souhaitent vi-
vement accueillir de nouvelles
personnes. Quelles que soient
leurs connaissances de ce sport.

Voici bientôt huit ans que
cette activité existe au Vallon.
Malheureusement, elle a subi
une interruption de deux ans, à
cause des conditions météorolo-
giques que l'on connaît.

Cette année, les courses au-
ront principalement lieu à La
Brévine. Selon la formule habi-
tuelle. Regroupés selon leurs
connaissances, les fondeurs se
lancent pour un tour d'une
demi-heure à deux heures. Au
rythme qui leur convient. En-
suite, tous les participants se
réunissent pour prendre une
boisson chaude. Les transports
s'effectuent en car postal.

La première sortie est prévue
pour le jeudi 24 janvier. Cinq
autres après-midi de ski sont
programmés pour 1991. (sby)
• Toutes les personnes intéres-
sées sont invitées à se réunir,
pour f aire le point ensemble sur
la saison à venir, demain mardi
à 14 heures au CORA, à Fleu-
rier.

Ça bouge au Stand
Couvet: la réouverture de la salle est pour cette année

On manque de salles! Couvet en
possède une, inutilisée depuis
bientôt 30 ans: le Stand. 1991
sera, enfin, l'année de sa résur-
rection. Elle retrouvera son affec-
tation passée, soit lieu de specta-
cles et de concerts. Les travaux
d'aménagement vont débuter
bientôt.

Mise à disposition des anima-
teurs de la Maison du Théâtre
pour une période de 5 à 7 ans, la
salle du Stand comblera un vide
certain. Auparavant, il faut la
rafraîchir. Mais pas question de
la retaper de fond en comble,
cela coûterait un million et
demi!

«Nous allons faire les travaux
minimums, explique Gérard Bé-
tant. Il s'agit surtout de répon-
dre aux normes de sécurité». Le
revêtement du plancher pose le
plus grand problème, il doit ré-
sister au feu.

Les installations électriques
devront être refaites et le pla-
fond replâtré. Question chauf-
fage, on pense à un système à air
puisé. Ainsi pas besoin de pré-
chauffer la salle des heures à
l'avance. Les fenêtres seront iso-
lées, au niveau thermique et
phonique.

«Pour la décoration, j'aime-
rais utiliser de vieux décors de
théâtre, renchérit Gérard Bê-
lant. Lors de la fermeture du
Stand, les toiles ont été dépla-

cées à la Salle de spectacle».
Elles y sont toujours.

POUR ET AVEC
LES JEUNES

Au-delà du simple fait de remet-
tre en état un lieu de spectacle,
Ilona et Gérard pensent aux
jeunes de la région. On fera ap-
pel aux étudiants et apprentis
pour qu'ils viennent donner un
coup de main. Autre élément in-
téressant, les entreprises du bâti-
ment seront sollicitées. Celles
qui le voudront, pourront faire
don de matériaux de construc-
tion.

Ilona Bodmer précise: «Il faut
que les jeunes se sentent chez
eux, que la salle leur appar-
tienne. Il n'y aura pas de gestion
communautaire, mais cela doit
être leur lieu. On se sent ainsi
plus lié.» Et d'évoquer la nais-
sance des Mascarons il y a une
vingtaine d'années.

DE L'OLYMPIA
À COUVET...

Si tout se déroule sans accrocs,
l'ouverture de la salle du Stand
est prévue pour le mois de mai.
Sinon, ce sera pour cet automne.
Dans la première hypothèse, un
programme alléchant attend les
Vallonniers. Couvet accueillera,
après leur passage à l'Olympia
parisien (!), le groupe de rock
VRP, la Fanfare champêtre de
Joie et Les Pires, une formation
tzigane.

Mais des pourparlers ont déjà
lieu avec différents groupes rock
soviétiques. Underground il y a
quelque temps, la Perestroïka
les a emmené au Printemps de
Bourges. On pourrait bientôt les
entendre à Couvet... Et puis
l'idée de faire tourner des for-

mations en collaboration avec la
Dolce Vita lausannoise est tou-
jours d'actualité.

Persuadé de l'attrait du Val-
de-Travers, Ilona et Gérard
croient au développement de la
salle du Stand. «Avec un specta-

cle tel que celui prévu pour 1 ou-
verture et une bonne promo-
tion, on peut attirer les gens de
l'extérieur». Cinq ans pour as-
surer une réputation, voilà l'ob-
jectif que s'est fixé le couple co-
vasson.

MDC

Ilona Bodmer et Gérard Betant. Animateurs de la Maison du Théâtre.
(Impar-De Cristofano)

Recensement: premiers résultats
Les premiers résultats du recen-
sement cantonal au 31 décembre
1990 nous sont parvenus:

LE PÂQUIER: +3
Alors que le village du Pâquier
comptait, en 1989, 218 per-
sonnes, les chiffres de 1990 nous
annoncent une augmentation de
3 personnes. Il y a 108 Neuchâ-
telois, 109 confédérés et les
étrangers sont au nombre de
quatre. Si les célibataires sont
103, les mariés sont 105. Quatre
sont divorcés et neuf sont veufs.

Quant au nombre de ménages,
on en compte 72.

VILLIERS: +4
Il y avait 324 habitants en 1989
et maintenant, les gens de Vil-
liers sont 328, soit plus quatre.
Les Neuchâtelois sont au nom-
bre de 127 et les confédérés 179.
Les étrangers sont ici plus nom-
breux soit au total 22 dont 13
avec un permis d'établissement
C. Les célibataires sont 139 et
les mariés 161. Il y a 10 divorcés
et 18 veufs. Les ménages sont au
nombre de 116. (Imp)

Le portrait à l'honneur
Val-de-Ruz

tStage de^tetqgfaphie^i^ep^eraiti
En cette première semaine de
l'année 1991, Le Louverain a
vécu un stage photo : «Le por-
trait recto verso».

Ce stage connaît toujours un
grand succès nous dit Jean-
Marc Noyer, l'animateur, puis-
qu'il a fallu refuser une trentaine
de personnes qui s'étaient ins-
crites. Pour des raisons d'orga-
nisation, le nombre des partici-
pants a été limité à 14 per-
sonnes, venues de toute la Suisse
romande.

Le stage a été réparti en qua-
tre groupes qui peuvent effecti-
vement travailler dans des
conditions idéales tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur de la mai-
son.

Les participants sont libres et
peuvent choisir et le lieu et
l'éclairage. Ils ont fait de nom-
breux essais puisque ce sont 150
photos qui furent développées

avec toute la suite du processus
jusqu'au tirage final sur papier.

C'est le troisième stage que
Jean-Marie Noyer, formateur,
anime car, nous dit-il, la photo a
pour lui toujours été une belle
passion. Pour les problèmes
techniques, les participants ont
eu la chance de pouvoir compter
sur la présence et les conseils du
vaudois Laurent Cochet, photo-
graphe professionnel. D'ail-
leurs, ce dernier expose actuelle-
ment et jusqu'au 10 février 1991
des gommes bichromatées au
Musée suisse de l'appareil pho-
tographique de Vevey.

Le portrait dans la photo re-
présente le 80% : c'est effective-
ment un des grands thèmes.
Pour une parfaite réussite, il
doit toujours y avoir un dialo-
gue entre le photographe et son
modèle, mais il faut aussi penser
au spectateur qui lui, ne va pas

rester indifférent à l'image. Sa-
voir créer une densité, une épais-
seur s'avère nécessaire et durant
ce stage, les problèmes de l'ha-
billement ne furent pas oubliés.
A chaque étape, les participants
ont découvert des choses à amé-
liorer.

Le portrait est une rencontre
entre deux personnes où une
certaine complicité doit exister,
il faut arriver à ce que le modèle
se sente bien car quantité d'élé-
ments vont se jouer entre le pho-
tographe et lui.

Comment faire pour revalori-
ser un portrait? C'est simple
nous dit Laurent Cochet, il faut
engager les gens à parler, c'est
essentiel.

Dimanche 6 janvier, tous les
participants à ce cours ont quit-
té Le Louverain avec un bagage
photographique et relationnel
supplémentaire, (ha)

aCa Vue-des-Àfpès
Dirige par Jacques Guinand de
Fontainemelon, un cours de ski
jeunesse 1991 aura lieu à La
Vue-des-Alpes, dès mercredi 9
janvier. Il comprendra quatre
leçons de 90 minutes.

Le transport à La Vue-des-
Alpes se fera au moyen d'un car
qui prendra les participants à
Coffrane à 13 h 55; aux Gene-
veys-sur-Coffrane à 13 h 40; à
Boudeviliers à 13 h 10; à Fon-
taines à 13 h 20; à Cernier à 13 h
30 et à Fontainemelon à 13 h 40.

Ce cours, qui n'a pas pu s'or-
ganiser depuis deux ans, a des
moniteurs Jeunesse + Sport
comme chefs de classes.

Souhaitons que les conditions
d'enneigement de cette année se-
ront favorables pour le déroule-
ment de ce cours qui est tou-
jours bien fréquenté, (ha)

A vos lattes!
*?j Cours de ski
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VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<? 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: *p 53.34.44. Am-
bulance: <P 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: <f > 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Accédez rapidement
aux carrières commerciales et marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement!

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition:

- cours complet de plus de 500 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM,
- un service hot-line.

I] EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent i:
: pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.

Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée
; pour suivre notre programme.

1 Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans la conjoncture
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 
Rue, No: 
NP, localité: 
Tél. privé: prof.: 

Coupon à retourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
K 450-001044

• offres d'emploi

H_KSïï$f Stampfli SA
¦ ^̂ ^̂ ¦i Rue du Midi 36

2610 Saint-lmier
Afin de renforcer notre effectif
actuel, le poste suivant est à

^pourvoir:

• une personne
pour notre département
lavage.

Ce poste est offert à une per-
sonne consciencieuse et dy-
namique, sachant travailler
de manière indépendante.
Les candidat(e)s intéressé(e)s
de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C ou B sont
prié(e)s d'adresser leur offre ma-
nuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le se-
crétariat au 039/41 18 58.

. 28 012614 .

| L'annonce, reflet vivant du marché
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INFORMATIQUE
¦ INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
¦ INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE

ET A SON UTILISATION
¦ TRAITEMENT DE TEXTE:

- WORD 4
- WORDPERFECT
- FRAMEWORK

¦ DOS
R INFORMATIQUE POUR ENFANTS
¦ INFORMATIQUE POUR LES JEUNES

< Renseignements et inscriptions:
/ ,-ift,- .-. r- n ,»  aàaàmwmmmXàààaàmmàWÊ NOUVEAU:039/ 23 69 44 W^WmWm TAPEZ *4003#
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L'enseignement du troisième type
Une nouvelle méthode neuchâteloise

pour apprendre les langues
La méthode d'apprentissage
des langues «One to One»
(OTO), promue par ALF (Al-
ternative Learning Forms &
Services) et développée à
Neuchâtel par un ancien doc-
torant de l'Université, obtient
la reconnaissance internatio-
nale: l'éditeur Longman vient
de publier un livre qui y est
consacré. Et nationale aussi
par le... «piratage» de l'appel-
lation. Explications.
Créée en février de l'an dernier
par Tim Murphey, docteur en

lettres, Petra Koch, étudiante en
linguistique, et Jean-Vincent
Bourquin, étudiant en écono-
mie, ALF est née du constat
d'une lacune sur le marché de
l'enseignement des langues.
Celle d'un enseignement person-
nalisé et flexible: le «One to
One».

Cette méthode propose au
client-élève des cours privés de
langues, axés sur la conversa-
tion et les jeux de rôles, et dirigés
par un professeur-étudiant dans
sa langue maternelle. Une ap-
proche qui a pour vocation pre-

mière de repondre principale-
ment aux besoins réels de l'élève
dans la pratique de la langue
étrangère retenue en lui permet-
tant de choisir le lieu, la date et
la fréquence des cours ainsi que
la matière et la méthode d'ap-
prentissage.

CLIENTÈLE VISÉE
Le professeur, un étudiant de
l'Université formé en trois
séances de cours d'introduction
à la pédagogie du «One to
One», se charge de créer le sup-
port didactique spécifique au fur
et à mesure des cours.

Clientèle visée? «Les cadres
«classophobes» qui ont l'habi-
tude de décider et qui désirent
maîtriser eux-mêmes leur ap-
prentissage», explique J.-V.
Bourquin.

ALF compte actuellement
une quinzaine d'étudiants-pro-
fesseurs qui donnent des cours
en anglais, italien, allemand, es-
pagnol , hollandais et suisse alle-
mand, entre autres, à des colla-
bora teurs d'entreprise de l'Arc
jurassien. «Cette méthode per-
met aussi aux étudiants, outre la
source de revenu qu'elle repré-
sente, d'être en contact avec les

«décideurs» et d'acquérir une
connaissance pratique parallèle-
ment à leurs études», commente
Petra Koch, directrice pédago-
gique d'ALF.

La méthode semble d'ailleurs
avoir fait des émules dans le
monde de l'enseignement privé
puisqu'un grand groupe helvéti-
que de distribution , qui fait
«fort» aussi dans l'enseignement
privé, a déjà «piraté» l'appella-
tion...
Outre ses séances de formation
gratuite à OTO, ALF réalise
aussi des traductions de docu-
ments, des résumés, des cours de

langue individualisés sur cas-
sette et des séances de conversa-
tion pour étudiants.

PERSPECTIVES
D'AVENIR?

Perspective d'avenir? «Si tout
marche bien, nous chercherons
à nous implanter dans d'autres
villes universitaires de Suisse»,
répond J.-V. Bourquin. Et au
niveau international aussi: Tim
Murphey, l'initiateur de la mé-
thode OTO, actuellement pro-
fesseur de linguistique dans une
université japonaise, y veille.

(cp)

Argovie: «Zâmestoh witergoh»
pour le 700e

Argovie, le canton-partenaire de
Neuchâtel pour les célébrations
du 700e anniversaire de la Confé-
dération, a présenté jeudi à la
presse son programme d'activi-
tés. Outre de nombreuses fêtes et
expositions organisées par dis-
trict, le canton d'Argovie va pro-
mouvoir le sport et la santé pour
les personnes à partir de 50 ans.
Il organisera également un grand
symposium à Lenzbourg (24 oc-
tobre) afin que la jeunesse puisse
débattre de l'avenir de la Suisse.
«Zâmestoh witergoh»: c'est le
slogan qu'a choisi le canton
d'Argovie pour célébrer le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion, slogan qu'on pourrait tra-
duire par «être ensemble et
poursuivre, aller de l'avant».
Choix de l'action générale du
canton: promouvoir la santé et
le sport à partir de 50 ans. Argo-
vie mène dans ce domaine diffé-
rentes expériences de formation
et d'activités qui font référence
au niveau national. Durant l'an-
née du 700e, ces expériences se-
ront accrues, notamment par

l'engagement des Argoviens en
faveur de cette forme de sport
dans différents organismes exis-
tants ou en création.

Chacune des cinq régions du
canton prépare de nombreuses
activités. Retenons la Fête des
fêtes à Aarau les 7, 8 et 9 juin,
avec des spectacles de théâtre,
de cabaret, et des concerts pour
jeunes et moins jeunes.

Présidée par le landamann U.
Siegrist (prés, du Conseil
d'Etat), cette conférence de
presse a été suivie par 30 per-
sonnes dont 15 journalistes. Les
délégués de Neuchâtel et Saint-
Gall, cantons partenaires, ont
également parlé des principales
manifestations prévues dans
leur canton respectif.

Dans les festivités d'Argovie,
le canton de Neuchâtel sera re-
présenté par plusieurs com-
munes invitées d'honneur (Bou-
dry et Môtiers notamment), par
de nombreuses sociétés, dont Si-
nopia de La Chaux-de-Fonds,
et par la Bulle (du 20 au 27 juin).

(comm.)

Voiture heurtée
à l'arrière

Un automobiliste d'Areuse, M.
B. B. J., circulait , hier, vers 17 h
40, rue de Port-Roulant en di-
rection de Serrières avec l'inten-
tion d'obliquer à gauche pour
descendre la rue Martenet.

A la hauteur du carrefour de
Maillefer - Tivoli, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière celui de M. P. A.
C. de Neuchâtel qui était arrêté
au carrefour. Dégâts.

Recherche de conducteur
Un automobiliste de Bôle, M.
A. R. circulait, samedi vers 11 h
30, sur la voie de gauche du quai
Godet en direction de Lausan-
ne. A l'intersection avec la ruelle
Mayor , il est entré en collision
avec le véhicule de M. L. T. des
Breuleux qui descendait la ruelle
Mayor en direction du centre de
la ville. Les témoins, et plus pré-
cisément le conducteur d'une
voiture rouge qui suivait le véhi-
cule portant plaques jura s-
siennes, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel (tél. 038 24.24.24)

NEUCHÂTEL

Drames de l'hiver le plus doux
Une année protégée à La Grande Cariçaie

La réserve naturelle de la rive sud
du lac, La Grande Cariçaie, a
vécu une nouvelle «année biologi-
que». L'hiver le plus doux du siè-
cle n'a pas toujours été favorable
aux habitants des marais...
Dans son «Journal des Grèves»
de décembre 1990, le Groupe
d'étude et de gestion de La
Grande Cariçaie dresse le bilan
de l'année biologique. D'août
1989 à août 1990, douze mois en
faune, flore et conditions météo-
rologiques.

L'automne a été chaud et sec.
Le lac a baissé très régulière-
ment, jusqu'à 428,87 mètres à
mi-décembre. Suite feutrée pour
l'hiver le plus doux du siècle. En
février, la température était su-
périeure de 5 à 7 degrés aux
normes saisonnières. Très bas en
janvier, le lac a subi une crue
précoce, dès le 14 février, avec
une pointe cinq jours plus tard

(429,81 m), puis une décrue aus-
si brusque.

Le printemps, doux et hu-
mide, avait un mois d'avance.
En juin, la pluie a cédé à la cha-
leur et la sécheresse de l'été. Des
crues en avril, à mi-juin et début
juillet ont amené un niveau du
lac moyen assez haut pour ce
dernier mois (429,50 m).

NICHEURS
EN AUGMENTATION

Les migrateurs ne se sont pas
laissé influencer par la douceur
de l'automne. Mais il n'y a pas
eu de ces arrêts massifs d'oi-
seaux caractéristiques des pé-
riodes de mauvais temps. Le
nombre élevé des martin-pê-
cheurs en fin d'été confirme
l'augmentation des nicheurs.

Pour la première fois, une mé-
sange à moustaches du sud de
l'Europe centrale a été contrôlée

en Angleterre. Baguée le 12 no-
vembre 1988 à Champ-Pittet,
capturée le 21 septembre dans le
sud-est de la Grande-Bretagne,
Il est possible que les mésanges,
en augmentation depuis 1975
(plus de cent couples), commen-
cent d'assaimer.

MÉTÉO MEURTRIÈRE
Trois milouins ont péri écrasés
le 13 janvier: les brouillards per-
sistants de l'hiver les ont amenés
à confondre la chaussée détrem-
pée de la route de Payerne avec
un plan d'eau.

Catastrophe pour les bro-
chets: la crue précoce les a ame-
nés à frayer, et la décrue a mis à
sec les œufs et de nombreux
adultes. Jamais n'avaient été ob-
servés autant de brochets pri-
sonniers du marais qu'en avri l et
mai.

Le départ des oiseaux hiver-

nants a été avancé. Le retour des
nicheurs a eu lieu aux dates ha-
bituelles.

FRAGILES AILES
Premier recensement des libel-
lules et des papillons diurnes
dans La Grande Cariçaie, entre
mars et septembre. 81 espèces
ont été signalées. Sur 37 espèces
de libellules, trois sont considé-
rées comme menacées de dispa-
rition en Suisse.

La réserve constitue un des
derniers îlots naturels de basse
altitude propice à la reproduc-
tion de beaucoup de papillons.

L'environnement stérile de
l'arrière-pays bordant les rares
prairies sèches et les vastes forêts
riveraines de La Grande Ca-
riçaie empêche l'expansion des
espèces. Les effectifs faibles suf-
firont-ils à assurer la descendan-
ce? AO

La prolongation de la chasse n'est pas renouvelée

Les fusils sont posés; le Conseil d'Etat n'a pas renouvelé la prolongation de la chasse. (Ex-Press)

L'inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche, Arthur
Fiechter, a été entendu. Par les
chasseurs qui ont tiré à tour de
bras sur les sangliers. Par le
conseiller d'Etat qui n'a pas re-
nouvelé la prolongation de la
chasse.
A quatre jours de la fermeture
présumée de la chasse, l'inspec-
teur cantonal de la chasse et de
la pêche comptait une cinquan-
taine de sangliers tués. Le co-
chon sauvage risquait sa vie jus-
qu'au 22 décembre. Après, trêve
de Noël pour discuter de son

sort. Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi devait décider de
l'éventuelle reconduction de la
prolongation.

LA NEIGE,
DÉJÀ UN HANDICAP

Arthur Fiechter, inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche,
souhaitait une fermeture. La
neige constitue déjà un handi-
cap pour la faune. Le dérange-
ment occasionné par les chas-
seurs n'en est que plus lourd à
supporter... Les chasseurs ont
pris acte. Ils ont si bien intensifié

leurs efforts que la chasse a pris
fin sur... 73 cadavres. Cinq le
dernier samedi! Certes, il faut
plusieurs jours à l'Inspectorat
cantonal pour recevoir les infor-
mations des postes de police, qui
enregistrent les proies des chas-
seurs.

Mais malgré ce retard admi-
nistratif, la fin de la chasse a été
particulièrement meurtrière.

LE «QUOTA» A ÉTÉ
ATTEINT

Donc efficace , puisqu'il s'agis-
sait de prélever une soixantaine

d'individus pour gérer la popu-
lation des sangliers.

Le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi n'a pas renouvelé
la prolongation, même si au

jour de sa décision, Arthur
Fiechter ne lui parlait que de 70
sangliers tués. Les derniers pa-
piers parvenaient mercredi à
l'Inspectorat, ajoutant trois vic-
times à la liste.

Les fusils sont posés. Le
«quota» a été atteint. Les agri-
culteurs respirent. Les cochons
épargnés aussi.

AO

Après une chasse intensive,
les sangliers respirentSéance du budget à Fresens

Le budget 1991 de Fresens pré-
voit un déficit. Heureusement, à
la taille de cette petite commune.

A Fresens, le total des charges
correspond au déficit de cer-
taines communes du Littoral:
un peu plus d'un demi-million.
Et si le budget 1991 prévoit un
déficit , il s'élève à 17.500 francs

environ. Il sera examiné par le
législatif, convoqué au bureau
communal, mardi soir à 20 h.

L'occasion aussi de désigner
une commission pour le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. Et de décider du taux de la
taxe hospitalière. L'exécutif pro-
pose de la maintenir à 8%. AO

Heureuse petite commune

Canal de cheminée
en feu

Un début d'incendie s'est décla-
ré, hier à 12 h 45, dans la maison
de M. Pierre-André Porret, viti-
culteur encaveur, domicilié
Gouttes-d'Or 20.

Pour une cause que l'enquête
établira, le feu s'est déclaré à la
sortie du conduit provenant de
la cheminée de salon et qui
donne dans le canal sur le toit.
Le feu s'est alors communiqué à
une cloison boisée.

Avec la prompte intervention
des premiers secours de Cortail-
lod, ce début de sinistre a pu être
circonscrit. Dégâts.

CORTAILLOD

Plateau libre: 22 h. Les Ma-
queux d'Saurets (rock humoris-
tique).
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <p 25.10.17.

Publicité intensive,
publicité

par annonces

SERVICES



Nul besoin
de «billet»

Carte
de légitimation
pour député:
sur demande

Dans une motion datant de l'au-
tomne dernier, le député Hubert
Frainier (pdc, Moutier) deman-
dait au gouvernement que soit
étudiée la possibilité de remettre
aux dépu té(e)s une carte de légiti-
mation. Ladite carte serait desti-
née à leur ouvrir plus largement
les portes des services adminis-
tratifs, auxquels ils ont souvent
affaire.

Or le bureau du Grand Conseil,
compétent dans ce genre d'af-
faires, juge inutile de procéder à
une distribution systématique
de telles cartes.

Non sans proposer, cepen-
dant, qu'une carte de légitima-
tion soit effectivement accordée
aux parlementaires qui en fe-
raient la demande expresse, la
Chancellerie d'Etat étant d'ail-
leurs habilitée à le faire.

Raisons pour lesquelles il a
opté pour l'adoption de cette
intervention, mais en procédant
simultanément à son classe-
ment.
Dans son développement, le bu-
reau précise que certains can-
tons accordent des cartes de lé-
gitimation à leurs parlemen-
taires, mais selon des règlements
différents.

Et d'ajouter que pour les
membres de l'Assemblée fédé-
rale, la carte ad hoc facilite l'ac-
cès au bâtiment du Parlement.

Le canton de Berne, cepen-
dant, ne procède pas à des
contrôles à l'entrée de ses bâti-
ments administratifs, les mem-
bres de l'administration étant
par ailleurs atteignables sans lé-
gitimation particulière, (de)

Eaux souterraines: une carte!
Un nouvel instrument de planification

La première vue cartographique des zones de protection des eaux souterraines dans le
canton de Berne.

La Direction des transports, de
l'énergie et des eaux du canton de
Berne vient de publier une carte
définissant toutes les zones de
protection des eaux souterraines
relevées sur son territoire. Pre-
mière du genre, cette carte en
couleurs constitue un instrument
de planification indispensable,
aussi bien pour l'Administration
bernoise que pour les particuliers.
L'eau potable du canton de
Berne provient pour 85% de
sources souterraines. Pour pro-
téger la qualité et le volume de
ces sources, on réalise des études
hydrogéologiques, afin de défi-
nir des zones et des périmètres
de protection des eaux souter-
raines; ces secteurs protèges
sont approuvés par le Conseil
exécutif. Des restrictions d'ex-
ploitation sont conséquemment
appliquées dans les secteurs ain-
si déterminés.

Il incombe à tout urbaniste,
forestier et constructeur de
routes; de connaître l'emplace-
ment exact des zones protégées,
pour en tenir compte dans leurs
projets. Raison pour laquelle la
Direction des transports, de
l'énergie et des eaux a publié en
décembre dernier un plan d'en-
semble, réalisé au 1:100.000,

Constituée de deux feuillets -
nord et sud - cette nouvelle
carte en couleurs a été conçue et

élaborée par la section «géolo-
gie» de l'office de l'économie
hydraulique et énergétique. Le
contenu thématique - zones et
secteurs protégés, sources et
captages - a été relevé et dessiné
sur la base des éléments topo-
graphiques du plan d'ensemble
au 1:100.000.
On a ainsi créé des cartes de tra-
vail, qui subissent une remise à
jour permanente, dont on a nu-
mérisé les points, les lignes et les
surfaces. Les données numéri-
ques obtenues de cette manière
ont été réparties sur trois ni-
veaux: éléments importants de
l'approvisionnement en eau po-
table et en eau de consomma-
tion, zones et périmètres de pro-
tection des eaux et limites politi-
ques. Chaque niveau, caractéri-
sé par une couleur, est tracé sur
une feuille d'imprimerie, puis les
trois niveaux sont superposés
lors de l'impression offset en
quatre couleurs.

Les communes, ainsi que les
offices cantonaux et fédéraux,
les universités et les bibliothè-
ques, recevront un exemplaire
gratuit de cette nouvelle carte.
Des exemplaires supplémen-
taires peuvent être achetés au-
près de la section «géologie» de
l'Office cantonal de l'économie
hydraulique et énergétique (tél.
031 69 38 61). (oid)

Carambolage monstre au Cernil
Une automobiliste grièvement blessée

Une nouvelle fois, le mauvais état
de la route a été la cause d'un ac-
cident qui a fait une blessée grave
et dans lequel cinq véhicules ont
été impliqués.

Les conditions atmosphériques
ont rapidement changées same-
di en fin d'après-midi, rendant
la chaussée très glissante. Le
tronçon rectiligne du Cernil, si-
tué entre Les Reussilles et Sai-
gnelegier, n'a pas échappé à ce
phénomène et un très grave acci-
dent s'est produit samedi aux
environs de 17 h 40.

On sait depuis longtemps que
cette route est très dangereuse
en hiver car un fort courant
froid passe à cet endroit. Une
automobiliste qui circulait des
Reussilles en direction de Sai-
gnelegier a perdu la maîtrise de
son véhicule, ayant voulu éviter

deux voitures qui étaient impli- r
quées dans un accident dû à la
chaussée recouverte d'une fine
pellicule de glace.

Quittant la route, la conduc-
trice ne pouvant plus maîtriser
son véhicule a ensuite embouti,
lors de son dérapage, un véhi-
cule normalement stationné qui
a été projeté de l'autre côté de la
chaussée, terminant sa course
contre un arbre. Quant à la voi-
ture occupée, elle a terminé sa
course folle contre un arbre éga-
lement.

Si la jeune passagère de cette
voiture s'en est sortie indemne, il
n'en a pas été de même pour la
conductrice qui a été grièvement
blessée et qui, après avoir été
transportée en ambulance à
l'hôpital de Saint-lmier, a dû
être transférée à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

< La police cantonale a procédé
aux cohstâfi ide cet accident, qu*/
a causé pour plus de 30.fj0Q fr de
dégâts. En outre, l'état de la
chaussée était tellement dange-
reux que les premiers secouristes
invitaient les automobilistes qui
voulaient emprunter ce tronçon
à rebrousser chemin, durant une
bonne partie de la soirée.

Il est à relever que depuis bien
longtemps on sait que ce secteur
est soumis à des conditions hi-
vernales bien particulières et que
la circulation y est fort dange-
reuse dans des conditions simi-
laires à celles de samedi soir.

Très certainement, des me-
sures particulières devront être
prises à l'avenir, ce tronçon
ayant déjà fait plusieurs vic-
times, (vu)

Voulant éviter deux voitures déjà accidentées, cette auto-
mobiliste n'a pu contrôler son véhicule et, après avoir em-
bouti une voiture en stationnement, a terminé sa course
contre un arbre. La conductrice étant grièvement blessée.

(vu)

L'air du large a Saignelegier
Deux photographes bretons exposent aux cimaises

de Saint-Joseph
Deux photographes bretons ex-
posent actuellement leurs œu-
vres au Foyer Saint-Joseph de
Saignelegier. L'originalité du
choix de ces cimaises revient à
l'initiative de l'animateur des
lieux, René Jaquet.

Les artistes sont Jean-Pierre
Launay, de Plouhinec (près de
La Pointe du Raz) et Hervé Le-
coq, de Dinard . Si le premier,
photographe de presse au talent
autodidacte, travaille pour un
quotidien («Ouest-France») et
diverses publications nautiques,
le deuxième quant à lui, œuvre
dans l'illustration publicitaire.
Jean-Pierre Launay n'est pas
complètement inconnu du pu-

blic suisse puisque ses photogra-
phies ont déjà été montrées à
Berne et au Centre culturel d'Es-
pace noir, à Saint-lmier. Sa ré-
cente rencontre avec René Ja-
quet, lors du dernier marché-
concours national de chevaux,
l'ont amené à connaître Les
Franches-Montagnes.

Pour cette exposition du duo
breton en pays taignon, plus de
cent photos sont accrochées aux
murs du home, sur trois étages.
Le visiteur qui s'attachera à
contempler ces petits formats en
couleur découvrira une ouver-
ture sur le large marin : aux
pieds de l'Atlantique, bateaux ,
pêcheurs, couchers de soleil ,

paysages, architectures, sont
fixés par les deux chasseurs
d'images passionnés de leur Bre-
tagne.

L'exposition est visible à Sai-
gnelegier jusqu'à fin février et
continuera ensuite sa tournée
à La Chaux-de-Fonds. P. S.

De la «dignité»!

Jura

Les radicaux jurassi ens
en colère

Dans un communiqué qui se
réfère aux récents coups
d'éclat salués par le groupe
Bélier - qui en est sans doute
à l'origine, comme de nom-
breux recoupements permet-
tent de le supputer — le Parti
libéral-radical jurassien (plrj)
s'indigne des perturbations
commises ou en vue, en rap-
port aussi bien avec les festivi-
tés des 700 ans de la Confédé-
ration que de la «Question ju-
rassienne».
«Réclamer une solution politi-
que permettant de réaliser
l'unité des districts formant le
Jura historique définitivement
amputé du Laufonnais est un
acte essentiel auquel le plrj
participe dans l'esprit de l'arti-
cle 138 de la Constitution can-
tonale», poursuit le communi-
qué.

En revanche, «empoisonner
le climat du pays en pratiquant
un terrorisme verbal et des
coups d'éclat indignes ni ne
fera changer d'opinion les
deux tiers et plus des citoyens
des districts restés bernois, ni
ne contraindra les autorités fé-
dérales à prendre des disposi-
tions incompatibles avec les
décisions sorties des urnes,
poursuit le parti radical.

ACTIONS IDIOTES
ET LÂCHES

Ce dernier ne «peut accepter
que les Jurassiens soient assi-
milés à des actions idiotes au-
tant que lâches» (allusion est
faite aux perturbations de la
fête des 700 ans de la Confédé-
ration à Villars-Bretaye et au
vol des feuilles de recensement
à Delémont). V. G.

L'Epiphanie
en dégustation

La municipalité de Delémont a
pris prétexte de l'Epiphanie et
de l'anniversaire de la remise à
la ville par le prince-évêque de
Bâle Pierre Reich de Reichen-
stein , il y a 702 ans, de ses lettres
de franchise pour mettre sur
pied une dégustation de gâteaux
des Rois et de vin chaud, hier
soir dès dix-huit heures à la salle
Saint-Georges.

On y a noté la présence d'un
grand nombre de Delémontains,
de nombreux représentants des
autorités communales et canto-
nales, des sociétés locales et des
communautés étrangères.

Les discours n'ont eu cette
fois aucune connotation politi-
que.

Ils étaient tous centrés sur la
convivialité, l'occasion de fra-
terniser et la volonté de chacun
de voir s'ouvrir une année de
prospérité et d'entente dans la
capitale du canton. V. G.

Les Rois
à Delémont

Saignelegier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
Cf i 51 12 84; Dr Meyrat ,
<p 51 22 33 à Saignelegier; Dr

Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, ip 531 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <Ç~ (039)
51 12 03.

SERVICES 

NAISSANCE
_

Cinzia et Gianni
ZENNARO

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur enfant

MATIA
le 4 janvier 1991

à la Maternité
de Saint-lmier

Rue de l'Industrie 13
1724 Les Breuleux

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
'«' 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, $ 032/97.17.66 à Corge-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz et
Dr de Watteville,
<? 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger Ç> 97.42.48; J.
von der Weid, 0 032/97.40.30.

SERVICES



COMMUNIQUÉS 

¦ La Chancellerie d'Eta t commu-
nique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mme Dominique
Mairot , à Saint-Biaise, M. Jé-
rôme Candrian , à Saint-lmier
(BE), M. François Kuhn, à La
Chaux-de-Fonds, et M. Pierre
Leu, à Neuchâtel.

Par ailleurs, il a autorisé Mme
Béatrice Zimmerli Schwab, à
Neuchâtel , et M. Félix Gueis-
saz, à Lutry (VD), à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin , Mmes Claudia Carole
Balmer, à Gorgier, et Françoise
Gros, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de
technicienne pour dentistes, et
Mme Régula Van Daele, à Bou-
dry, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

En outre, Il a ratifié la nomi-
nation de Mlle Mari-Reyes
Hoya à la fonction de sup-
pléante de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Couvet.

Le gouvernement neuchâte-
lois a nommé: Mlle Barbara
Perrenoud, à Neuchâtel, assis-
tante-sociale à l'Office des mi-
neurs et des tutelles. M. Frédéric
Schallenberger, à La Chaux-de-
Fonds, assistant-social à l'Office
des mineurs et des tutelles. M.
Pierre-Alain Trachsel , à Bôle,
géomètre cantonal au service
des mensurations cadastrales.
M. Jean-Marie Vogt, aux
Hauts-Geneveys, directeur de la
Maison d'éducation au travail.
M. Jean-Claude Bohnenblust, à
Neuchâtel , adjoint au directeur
du service financier. M. Pieran-

gelo Devincenti , à Neuchâtel,
inspecteur à l'administration des
contributions. M. Jean-Marc
Estoppey, à Neuchâtel , analyste
au service du traitement de l'in-
formation. M. Phili ppe Hum-
berset, expert adjoint à l'admi-
nistration des contributions. M.
Claude Pichonnat , à Fontaine-
melon, analyste au service du
traitement de l'information.
Mlle Nicole Piller, à Hauterive,
analyste-programmeuse au ser-
vice du traitement de l'informa-
tion. Mlle Valérie Schindelholz,
à Neuchâtel, analyste au service
du traitement de l'information.
M. Daniel Thiébaud, à Haute-
rive, dessinateur-projeteur à
l'intendance des bâtiments. M.
Jacques Thoeni, à Gorgier, se-
crétaire-inspecteur à l'adminis-
tration des contributions. M.
Thierry Tièche, à Bevaix, ins-
pecteur à l'administration des
contributions. M. François
Droux, au Locle, ingénieur ETS
au service des ponts et chaus-
sées. Mme Victoire Habraken, à
Neuchâtel, analyste-program-
meuse au service des ponts et
chaussées. M. Michel Miserez, à
Bôle, dessinateur-projeteur au
service des ponts et chaussées.
M. Patrick Gassmann, à Gor-
gier, chef du laboratoire de den-
drochronologie. Mlle Florence
Meyer, à Neuchâtel, juriste au
bureau des affaires juridiques
des départements de police et
des Travaux publics. M. Marcel
Cotting, à La Chaux-de-Fonds,
chef du service de l'emploi. M.
André Pittet, à Neuchâtel, chi-
miste au laboratoire cantonal.

Mme Pilar Bravo Bueno, à Neu-
châtel, ergothérapeute à l'office
médico-pédagogique. M. Silvio
Camponovo, à Hauterive,
comptable au secrétariat général
de l'Université. Mlle Nathalie
Cherpillod, psychologue à l'of-
fice médico-pédagogique. Mlle
Pascale Moritz, à Boudry, psy-
chologue-conseillère à l'office
régional d'orientation scolaire et
professionnelle. M. Claude
Wacker, à Saint-Biaise, ingé-
nieur-réseau au département de
calcul de l'Université. M. Pierre
Zwicki, à Neuchâtel, psycholo-
gue à l'office médico-pédagogi-
que.

Enfin , il a procédé aux nomi-
nations militaires suivantes: le
premier-lieutenant Paul Castel-
la, à Saint-Aubin-Sauges, au
grade de capitaine. Le premier-
lieutenant François Chevalley, à
Genève, au grade de capitaine.
Le premier-lieutenant Pascal
Henry, à Travers, au grade de
capitaine. Le premier-lieutenant
Philippe Mouchet, à Neuchâtel,
au grade de capitaine. Le lieute-
nant Vinicio Cellerini, à Saint-
Biaise, au grade de premier-lieu-
tenant. Le lieutenant Pierre
Fonjallaz, à Wangen (BE), au
grade de premier-lieutenant. Le
lieutenant Stéphane Kohler, à
Neuchâtel, au grade de premier-
lieutenant. Le lieutenant Ma-
nuel Ravasio, au grade de pre-
mir-lieutenant. Le lieutenant
Thierry Rebetez, au Landeron,
au grade de premier-lieutenant.
Le lieutenant Christian Scherrer
au grade de premier-lieutenant.
Le capitaine Claude-Alain Blan-

denier, à Opfikon (ZH), au
commandement de la cp ld fus
826. Le capitaine Pierre-André
Clerc, à Berne, au commande-
ment de la cp fus 1/225. Le capi-
taine Pierre-André Decrauzat, à
Brot-Plamboz, au commande-
ment de la cp S pi mob 104. Le
capitaine Pascal de Montmollin,
à Riehen (BS), au commande-
ment de la cp EM pi mob 104.
Le capitaine François Paratte, à
La Chaux-de-Fonds, au com-
mandement de la cp ld fus
IV/226. Le premier-lieutenant
André Imer, à Saint-Biaise, au
commandement ad intérim de la
cp fus III/226. Le premier-lieu-
tenant Jean-Claude Marguet,
au Locle, au commandement ad
intérim de la cp fus 11/19. Le
lieutenant Jean-Luc Boillat , aux
Verrières, au commandement
ad intérim de la cp fus 1/18. Le
lieutenant Didier Froidevaux, à
Neuchâtel, au commandement
ad intérim de la cp ld car IV/2.

Fins d'activité
Lors de cérémonies, le chef du
département des Finances a pris
congé de M. Gilbert Geiser, pré-
pose au service de l'estimation
cadastrale, et de M. Alain Ber-
thoud, juriste au service juridi-
que, ces personnes prenant leur
retraite.

Lors d'une cérémonie, le chef
du département de l'Agriculture
a pris congé de M. Joachim
Wyss, secrétaire au service de
l'aménagement du territoire,
cette personne prenant sa re-
traite.

Brevets d'avocat, autorisations de pratiquer, ratification et nominations

A l'altitude de 760 m s/m les relevés suivants ont été effectués pour
le mois écoulé avec la comparaison de l'année précédente à la même
éooaue.
Précipitations:
- Pluie et neige tombées en mm

selon pluviomètre
- Orage dans un rayon de 3 km
- Jours sans
- Sol recouvert de neige, jours
- Neige tombée en cm
- Hauteur maximum de la neige

au sol en cm
Températures:
- En nocturne il y a eu un

maximum de moins zéro degré
- avec une moyenne mensuelle de
- durant la journée il y a eu un

maximum de
- avec une moyenne mensuelle de
- jours où la température était

inférieure à zéro degré au lever du jour
Débit de l'Areuse
- maximum en m3 par seconde
- minimum en m3 par seconde

1990 1989

139,1 124,4
0 1 -

12 19
31 0
79 0

54 0
v̂.
¦
^
¦»

-12 -4 ' .
-4,2 -2,6

+6 +18
+ 1,15 +4,8

7 20

22,9 20,5 "*¦»
1,17 0,68̂
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Observations météorologiques
en décembre 1990

TRAMELAN. - C'est avec
consternation que l'on appre-
nait vendredi le décès subit de
M. Roland Basso, domicilié à la
Grand-Rue 48.

Le défunt s'en est allé dans sa
43e année après avoir supporté
avec un courage exemplaire une
terrible maladie.

Roland Basso travaillait dans
une grande entreprise de méca-

nique de Tramelan et s'était aus-
si montré dévoué dans plusieurs
sociétés du village.

Ce brusque départ plonge
dans la peine sa compagne et ses
deux enfants et sera fortement"
ressenti au sein de son entou-
rage.

C'est aujourd'hui lundi que
l'on rendra les derniers hon-~
neurs à Roland Basso. (vu)

CARNET DE DEUIL £

AVIS MORTUAIRES 

CORGEMONT X Habt Sonnen im Herzen
J
^ , und Blumen im Hause. ; ,

- «  - ¦ J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur
Gertrude et Jacky Dell'Acqua-Kâser, à Ascona,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Bertha KÀSER

née OESCH
leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et parente, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 85e année des suites d'une courte
maladie.

CORGEMONT. le 4 janvier 1991.
Home Les Bouleaux.

Adresse de la famille: via Ferrera 15
6612 Ascona

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi
8 janvier à 13 h 30 au cimetière de Corgemont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgemont.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la chère
défunte peuvent penser au Home les Bouleaux, à
Corgemont, cep 25-2999-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AREUSE «Mon vrai trésor sur terre et mon seul bien
û Jésus-Christ â qui j'appartiens.
A toi Seigneur, mon cœur se fie.»

Le Seigneur a rappelé à Lui sa servante

Sœur MARTHE
Margaretha BOSSERT

dans sa 103e année.

Elle s'est endormie paisiblement dans la lumière de
l'Epiphanie le 6 janvier 1991, à Grandchamp.

«Désormais le Seigneur sera pour toi
la lumière de toujours.
Et ton Dieu sera ta splendeur.»

Es. 60,19
Les sœurs de GRANDCHAMP.
Le culte de résurrection sera célébré à l'Arche,
à Grandchamp, 2015 Areuse, le 8 janvier 1991 à 13 h 30.
Enterrement au cimetière de Boudry à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Considérant révolution iïïtérve-'
nue dans la construction, no-
tamment les nouvelles matières
utilisées pour l'aménagement
des bâtiments, le rôle d'instruc-
teur joué par les inspecteurs des
corps de sapeurs-pompiers est
toujours plus important.

C'est pourquoi à l'instar de ce
qui a été fait dans le district de
Delémont il y a 3 ans, le district
de Porrentruy a été réparti en
trois arrondissements d'inspec-
tion des corps de sapeurs-pom-
piers au lieu de deux précédem-
ment.

Le Gouvernement ayant ap-
prouvé la création de ce nouvel
arrondissement, le Département
de la justice et de l'intérieur
vient de nommer M. André Hu-
ber, de Cornol, en qualité d'ins-

• - - ¦ ¦. .. ,̂-.- ,v ¦̂.¦•^^ ¦̂; r̂?r ŝ~ r̂rm
pecteur des corps de sapeurs--
pompiers.

NOUVEAUX
INSTRUCTEURS

Après avoir suivi avec succès les
cours de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers, les personnes
suivantes ont été nommées en
qualité d'instructeurs des corps
de sapeurs-pompiers: MM. Fer-
nand Comte, Châtillon; Pierre-
André Guerdat, Bassecourt;
Michel Burgerey, Aile; Pierre
Schaller, Mervelier.

En outre, MM. Claude Ram-
seier, de Delémont, et Roland
Galeuchet, de Porrentruy, ont
été nommés en qualité d'instruc-
teurs pour le Service de protec-
tion de la respiration.

(comm)

. Nouvel inspecteur des corps
de sapeurs-pompiers jurassiens

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

De très nombreux Suisses se ré-
jouissent de participer aux ma-
nif estations de rapprochement
qui sont prévues partout dans
notre pays. Cortèges, exposi-
tions, spectacles, publications,
rencontres, f êtes plus belles en-
core que les autres années. Il y
en aura pour tous les goûts.

Monter en épingle le vanda-
lisme c'est f aire beaucoup
d'honneur aux contestataires.
On les retrouvera bien un jour et
ils payeront les dégâts causés à
la ligne Villars-Bretaye. Les télé-
spectateurs devant leur écran à
la Saint-Sylvestre auront sur-
tout remarqué la bonne humeur
qui régnait sur Palpe et vu le
splendide f eu d'artif ice sur la
neige. Belle émission en direct de
notre chaîne nationale.

M. Marco Solari, délégué du
Conseil f édéral pour le 700e,

réalise un travail admirable. Les
Neuchâtelois se réjouissent de se
serrer la main sur la «Voie suis-
se».

A la rédaction c'est certain,
des journalistes optimistes se-
ront là pour relater les manif es-
tations. Lire de telles lignes dans
le p r e m i e r  numéro de l'année
dans le quotidien préf éré  des
Neuchâtelois c'est décevant.
Bien sûr, chacun a le droit de
s'exprimer. Comment peut-on
écrire «A l'heure où le pays
connaît une crise institutionnelle
sans précédent»? On peut être
Suisse, européen et... ouvert.

Vive le 700e, bravo aux
bonnes volontés à travers tout le
pays. Sans réf érence au passé,
pas d'avenir possible.

Pierre Bergeon
Foyer 39
Le Locle

700e nous y . voici. Oui, heureusement

NEUCHÂTEL

Naissances
Pina Santos, Paulo Nuno, fils de
Antonio et de da Costa Pina
Santos, Maria Isabel. - Arias
Barja , Marisol , fille de Albino et
de Arias née Barja , Maria de los
Dolores. - Mella , Julie, fille de
Ivan Jean et de Mella née Gast,
Catherine. - Stùcker, Lydia Ni-
kita , fille de Francis Albert et de
Stiicker née Graf, Corinne Bri-
gitte. - Bertoni, Jonathan Selim,
fils de Georges et de Perret Ber-
toni née Perret , Catherine Fran-
çoise. - Scrimenti , Alexandra,
fille de Antonio et de Scrimenti
née Diserens, Marie-Line. - Lo-
nez Ovalle. Ruhen. fils de José et
de Ovalle Aguillera, Maria del
Carmen. - Iseli , Jennifer Mélin-
da, fille de Thierry Robert et de
Iseli née Veuve, Evelyne. -
Gray, Camille Victoria, fille de
Simon et de Gray née Wood-
land , Julie Karen Susan. - Mû-
geli, Charlyne, fille de Daniel
Jean et de Vallery Mûgeli née
Vallery, Muriel Jeanne Lucie. -
Eremita , Vania, fille de Antonio
et de Ermita née Polletta , Auro-
ra Ariette. - Montfort , Mar-
gaux Ludivina , fille de Pascal
Michel Félix et de Montfort née
Pillonel , Christiane Eléonor So-
phie. - Guedes de Oliveira, Ra-

faël, fils de Aurelio Jorge et de
de Oliveira, Guedes, Anabela. -
DuBois, Virginie, fille de Re-
naud Daniel Pascal et de Du-
Bois née Aebi, Anne Catherine.
- Cochand, Cyril, fils de Denis
Albert et de Cochand née Duva-
nel , Marceline Simone. - Em-
menegger, Aurélie, fille de Ri-
chard et de Emmenegger née
Krebs, Valentine. - Manaï,
Semi, fils de Fethi et de Cappa-
dona, Anna Maria. - Ferreira
da Silva, Filipe, fils de Augusto
Manuel et de Belo Ferreira da
Silva, Cristina Maria. - Audé-
tat, Kevin, fils de Alain et de
Audétat née Bielerzewski, Mal-
gorzata. - Burkhalter, Natha-
niel Eric, fils de Didier Eric et de
Burkhalter née Schuchter, Frie-
drun Sabine. - Nvdegger, Liv
Anna, fille de Thomas Hans et
de Chabloz Nydegger née Cha-
bloz, Sylvie Véronique. - dos
Santos Jésus, Rafaël, fils de Car-
los Manuel et de dos Santos
Ferreira, Maria Isabel. - Buhler,
Yann Heinz, fils de Heinz et de
Buhler née Badan, Laurence
Christine.

Promesses de mariage
Abaïdia , Jilani et Muriset , Ma-
rie-Laurence. - Gôksu, Mehmet
Ali et Dogan, Hanim. - Friedli,
Jean-Claude et Veniez, Claudia.

ÉTAT CIVIL

LE LANDERON

Début d'incendie
Les premiers secours du Lande-
ron sont intervenus, samedi à 2
h 30, dans l'immeuble Condé-
mines 18 où de la fumée s'échap-
pait d'un appartement du rez-
de-chaussée.

Le locataire, M. Pierre-Alain
Perret, 34 ans, avait oublié une
casserole sur la cuisinière électri-
que.

Quelque peu intoxiqué par la
fumée, M. Perret a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance.
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LE CLUB DE QUILLES
; HÔTEL DU MOULIN
j" a le profond regret

de faire part du décès de

Monsieur
Bernard

TENDON
ami et père

du vice-président du club.
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France 2 fSl France 3

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.20 Ski alpin

Slalom dames.
(Suisse alémani que).

9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Inspecteur Derrick (série)

10.50 La Suisse et la guerre
Le danger.

11.40 Loft story (série)
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.20 Ski alpin

(Suisse alémani que).
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Alouette, je te plumerai

Film de Pierre Zucca
(1987), avec C. Chabrol.

16.15 Griffe du destin (série)
17.00 Les babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)

Mort ou vif.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

L'invitation
Film de Claude Goretta
( 1973), avec Michel Robin»
Jean-Luc Bideau , Pierre
Collet.
Rémy est un partait bureau-
crate, un vieux garçon vivant
sous la coupe de sa mère. A la
mort de celle-ci, il obtient par
faveur spéciale deux mois de •
congé. A son retour , il convie
ses chefs et tous ses collègues
de bureau à une réception.

21.45 Cinéma suisse :
hier, aujourd'hui
et demain?

22.55 Tj-nuit
23.05 Musiques, musiques ....
23.35 Bulletin du télétexte

13.00* America's Music
13.30* Les deux font la loi
14.00 Presidio, base militaire,

San Francisco
Film policier américain de
Peter Hyams, avec Scan
Connery , Mark Harmon
et Meg Ryan , (1988).

15.35 Jeunesse: Penny Crayon.
16.20 Scoop

Comédie américaine de
Ted Kotcheff , avec Kath-
leen Turner, Burt Rey-
nolds et Christopher
Reeve, (1988). Une comé-
die bien enlevée dans la
grande tradition des comé-
dies américaines des an-
nées 40. les acteurs sont
époustouflants!

18.00 Gaugin, le loup
dans le soleil
Biographie franco-da-
noise de Henning Cari-
son, avec Donald Suther-
land , Jean Yanne et Fan-
ny Bastion, (1985).

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le prétendant
(2e partie)
Mini-série américaine en
trois parties de Jeff Bleck-
ner, avec Harry> Hamlin,
Lrada Kozlowski et Robert
Loggia, (1989). Amour et
FBI. Un cocktail explosif !

22.20 Aenigma
Film d'épouvante de Lu-
cio Fulci , avec J. Martin ,
(1987).

23.50 La mémoire courte
Film policier français
d'Eduard o de Gregorio,
avec Nathalie Baye,
(1979).

.(* en clair)

7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.10 En cas de bonheur (série)
10.35 Clips
10.50 Intrigues (série)
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 Paire d'as (série)
16.50 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

¦ ¦ ¦„., ¦ ,;, , jj! .. .

À90h45

Stars 90
Variétés; présentées par Mi-
chel Drucker.
Star de toujours : hommage à/'
Daniel Balayoine. Star du-
rire : Yves Lecoq, Jean-Jac-
ques Devaux. Variétés : Les
Forbans, Chic» et Roberta ,
Michel Delpech, Pauline Es-
ter, Eisa et Roland Magdane.

22.40 Santé à la une
Comment bien faire l'a-
mour?

0.10 Va y avoir du sport
1.00 Au trot
1.05 TF 1 dernière
1.25 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue \
3.00 L'année noire (série) ¦ • - '
3.55 Histoires naturelles

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Générations (série)
14.30 Perry Mason

L'affaire de l'amour perdu.
16.05 Papa poule (série)

Comment on devient papa
poule.

16.55 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.15 Les craquantes
Série avec B. Arthur .
B. Whitc , F. Aletter.

17.45 Des chiffres
et des lettres

18.05 Giga
18.55 INC

Enquête - Electrothérapie :
les malettes attrape-ni-
gauds

19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince (série)
20.00 Journal

A20hM

Pizzaioio
ct Moiiarel
Film de Christian Gion (1985),
avec Aldo Maccione , Sidney
Patrick Duteil, etc.
Carlo Monte et son frère Moz-
zare l qui est noir, car sa mère à
fait le Paris-Dakar, travaillent
dans une pizzeria sur une pe-
tite plage de là Méditerranée.
Carlb est également maître na-
geur et ravage lès cœurs fémi-
nins. ' • .,,-¦ •- ¦¦¦: '¦¦¦¦

22.10 Carnets de route
L'aventure .

23.10 Journal
23.25 Météo
'23.30 Miss Manager

et ses footballeurs
'"¦'< Série avec Gabriella Ben-

-»fc' "~/ son , Martin Fischer , Eddie
Johnson.

¦ i' . i * «

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Question pour un

champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3

Championnats du monde
de natation à Penh , en
Australie.

13.40 Chers détectives (série)
A plume et à sang.

14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h M)

L'avare
Film de Louis de Funès et Jean
GirauJ f(  19,80), avec Louis de
Funès, Michel Galabru , Ber-
nard Menez.
Harpagon, veuf, fortuné, vit
dans une confortable demeure
parisienne en compagnie de

" ses enfants< Cléante et Elise.
Fort avare, Harpagon a caché
sa fortune , dix mille écus, dans
une cassette en l'enterrant
dans son jardin.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Les arts.

Demain à la TVR
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Le vol de l'homme-oiseaux

10.30 Magellan
11.00 Juste pour rire
11.55 Les jours heureux 3 
12.20 Madame est servie ¦

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

2ftwAém0 La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga . 13.05 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 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 mémoire s
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza: Orchestre
radiosymphoni que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ : un certain classi-
cisme. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
que du monde. 22.30 Silhouette:
Georges Duby. 0.05 Notturno. .

\S^# Suisse alémanique

8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
9.30 Service inbegriffen. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Gast/
Série. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 ADIE "90.
23.50 Die Glockcn des Basler
Munsters zum Jahreswechsel.
l.OO DRS-Wunschkiste .

a H S y France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: œuvres de
Franck. 11.00 Le concert . 12.05
Jazz d'aujourd'hui : où jouent-ils?
12.30 Concert. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que: hommage à Yus Nat. 18.00
Lattite par Don Waterhouse.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert :
Mozart à Prague. 23.07 Poussières
d'étoiles.

^0g ŷ 
réquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Bouleva rd de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

sLJjyjs Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités
villageoises. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents.
16.30 DJ rendez-vous. 18.30
Activités villageoises. 18.35 Ma-
gazine régional. 19.00 Sportive-
ment vôtre. 19.30 Les horizons
classiques.

RTN-2001
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7.15 Matinée sur la Cinq
12.30 Un rien Manille
12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Le bras armé de la loi
22.30 Paris-Dakar
23.00 Jack Killian,

l'homme au micro

IM\ ^8.10 Boulevard des clips
10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa SchuItz
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Le vainqueur (film)
22.20 Hong Kong Connection
23.10 Le prisonnier
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

JW| La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Maes-
tro : le XXe siècle. 17.00 Le roman
de Renart . 18.00 L'affaire est
dans le sac (film). 18.45 Le porte-
plume. 18.55 Paul-Emile Victor ,
un rêveur dans le siècle. 19.45
images. 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes. 20.10 Anicroches.
21.00 Cycle cinémas africain.
23.00 Chaque individu est uni que.
23.30 L'origine de l'homme.

9.20 Ski: Slalom Damen. 13.05
Das Buschkrankenhaus. 13.55
Nachschau am Nachmittag. 16.05
Schulfernsehen. 16.50 Kinder-und
Jugcndprogramm. 18.00 Nonni
und Manni. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Clown-Parade. 21.00 Sternstun-
den der Boxgeschichté. 21.30 Pri-
ma vista. 21.50 10 vor 10. 22.20
Die Liebe der Florence Vannier
(film). 23.45 Nachtbulletin.

(jj^R°ly Allemagne I

11.03 Umschau. 11.25 Wie gefun-
den so verschwunden. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Die
Mârchenbraut. 15.03 Helden aus
der Hôlle (film). 16.20 Cartoons
im Resten. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Mcdisch Centrum
West Amsterdam. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Pfarrerin
Lenau. 21.05 Busenfreunde.
21.30 Durch den wilden Jemen.

11.25 ZDF Sport extra. 13.45
Fiinf Freunde auf Schmuggler-
jagd. 14.10 Kâlte , Mord - und
Perestroika. 14.50 Historische
Frauengestalten. 15.05 Forsthaus
Falkenau. 16.03 Karisson auf dem
Dach. 16.25 Logo. 16.35 Mitten-
drin. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.30 Skandal in
Verona (film). 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 ZDF Sport
extra. 22.25 Das Schwert des Is-
lam. 23.10 Das kleine Fernseh-
spiel. 0.25 Heute.

TE¦a Allemagne 3

16.45 Vor 95 Jahre n gegriindct.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Ailes klar. 18.23
Das Sandmànnchen. 18.30
Abcndschau. 19.00 Mal chrlich.
19.30 Telcg'lobus. 20.00 Die lic-
hen Verwandten. 20.30 Land-
schaft im Wandel. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Am Gletscher.
22.40 Nachtstudio. 24.00 Schlag-
zcilen.

9.20 Sci : slalom femminile. 12.10
A corne animazione. 12.15 Tele-
text-News. 12.20 Sci. 13.00 TG
tredici. 13.30 Un détective in pan-
tofoie. 13.55 Omaggio all'autore .
14.30 La storia in movimento.
14.50 Sulle strade del sale. 15.45
Paesaggio con macchia. 16.35 II
mascheraio. 16.55 Passioni. 17.30
Peripicchioli. 18.00 Storie di fami-
glia. 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Storie in Ro-
sa. 22.00 Ordine e disordine.

A VOIR

Primé au Festival de Cannes
lors de sa sortie en 1973, ce long
métrage réalisé pour le cinéma
marquera une étape importante
après cinq années de production
pauvre dans notre pays et
contribuera ainsi à l'épanouisse-
ment du jeune cinéma suisse ro-
mand.

Rémy est un parfait bureau-
crate, un vieux garçon vivant
sous la coupe de sa mère. A la
mort de celle-ci, il obtient par fa-
veur spéciale deux mois de

I 

congé. A son retour , il convie ses
chefs et tous ses collègues de bu-
reau à une réception. Pendant
l'invitation, tout va se modifier;

les instincts de chacun vont se
révéler et chaque personnage
abandonnera quelque peu, et
pour de brefs instants, son rôle
habituel. Au bureau , le lundi
matin , chacun reprendra sa
place...

Plusieurs invités seront pré-
sents sur le plateau de «Spécial
cinéma» pour débattre du ciné-
ma d'hier, d'aujourd'hui et de
demain. On entendra Freddy
Buache, Christian Zeender,
Jean-Loùis Roy, ainsi que de
nombreux metteurs en scène de
notre pays, (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

L'Invitation

6.55 Uno mattina. 10.15 Gli occhi
dei gatti. 11.05 Mio fratello Jona-
than. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Artisti d'oggi. 15.00
Lunedi sport. 15.30 L'albera az-
zurro. 16.00 Big. 17.30 Parola e
vita. 18.05 Cose dell'altro mondo.
18.45 Ferrara Musica 1990. 19.40
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.40 L'impero del sole (film).
23.15 Telegiornale. 23.35 Grandi
Mostre . 24.00 TG 1-note.

12.00 Noticias. 12.05 La ruta
de la seda. 13.00 Los mundos de
yupi. 13.30 Telenovela. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Estadio-2. 16.00 A
média voz. 16.30 Esta es su casa.
17.20 Telediario. 17.25 El hombre
y el mar. 18.00 Los mundos de
yup i. 18.30 Pista de estrellas.
19.00 Basket ACB. 19.30 Al filo
de lo imposible. 20.00 A vista de
pâjaro . 20.30 Telediario 2. 21.00
El precio justo. 22.30 Arte y artis-
tes flamencos. 23.15 A debate.

***
EUROSPORT• ** + *

8.00 Eurobics. 9.00 World cup
skiing. 10.00 World swimming
championshi ps. 13.30 Surfing.
14.00 Eurobics. 14.30 Cycling.
15.30 Basketball. 16.30 Football.
18.30 Motor rall y. 19.30 Euro-
sport news. 20.00 Bi g wheels.
21.00 NHL ice hockey. 22.00 Mo-
tor sport . 22.15 World swimming
champ ionships. 0.15 Eurosport
news. 0.45 Motor sport . 1.00 Col-
lège basketball.

RAI



Un bronze du 15e siècle, volé

 ̂
dans un musée du Niger, a été re-

r* trouvé récemment par la police
dans une galerie zurichoise.
L'histoire de cette statue, estimée
actuellement à presque 2 millions
de francs, rappelle que depuis des
décennies les pays en voie de dé-
veloppement doivent se battre -
souvent en vain - contre le pillage
de leur héritage culturel.

Il y a quelques années, la capi-
tale du Nigeri a, Lagos, accueil-
lait un festival international
d'art africain. Symbole de cette
manifestation: un masque en
ivoire existant en cinq exem-
plaires, qui se trouvaient tous
hors des frontières africaines.
Les efforts du Nigeria pour ac-
quérir au moins l'un de ces mas-
ques sont restés vains.

Quant au successeur des der-
niers rois Ashanti, il put admirer
les masques en or de ses ancêtres
dans un musée de Londres, mais
il ne lui fut pas permis de rap-
porter chez lui ce qui avait été
dérobé à la fin du 19e siècle par
une expédition britannique. Le
musée national du Bénin est
pour sa part connu pour n'expo-
ser que des photos et des copies

j| des originaux qui se trouvent
dans des collections euro-
péennes.

PRÉTEXTES
La plupart de ces trésors artisti-
ques ont été - il est difficile d'uti-

liser un autre ternie - voles aux
pays en voie de développement ,
parfois pour punir les peuples
colonisés rebelles et souvent par
pur appât de gain. Les prétextes
à ces méthodes peu orthodoxes
ne manquaient pas: on invo-
quait allègrement la «recherche
scientifique» . l' «amour de l'art»
ou simplement la «constitution
d'une collection». Les pilleurs
étaient considérés comme des
«bienfaiteurs», car ils sauvaient
les pièces en bois d'un climat hu-
mide ou des termites.

A partir de la fin de l'ère colo-
niale , les biens précieux ont été
accaparés surtout par les tou-
ristes ou les archéologues ama-
teurs. Mais de véritables bandes
organisées se constituées et ont
profité de l'engouement occi-
dental pour les trésors prove-
nant des pays en voie de déve-
loppement.

La plupart des objets d'art
«importés» se trouvent actuelle-
ment en mains européennes,
américaines ou japonaise s, et
leurs «propriétaires» ne pensent
aucunement à les restituer.

Par ailleurs, les œuvres volées
ou achetées récemment dans les
pays du tiers monde réapparais-
sent peu de temps plus lard sur
le marché, vendues «légale-
ment» par de respectables
commerçants à de non moins
respectables amateurs d'art , qui

s'en considèrent les proprié-
taires légitimes. Personne ne
semble penser que, dans les pays
d'origine, ces objets ont souvent
une fonction religieuse ou tri-
bale et non mercantile.

LA CONSCIENCE
DES MUSÉES

Depuis longtemps, les pays spo-
liés et le comité intergouverne-
mental de l'UNESCO pour la
restitution des biens culturels à
leur pays d'origine se battent
pour essayer de faire changer cet
état de fait. Mais leur action ne
peut être couronnée de succès
que si un nombre grandissant de
musées refusent d'accepter dans
leurs collections les œuvres ac-
quises illégalement. Certains
musées ont décidé de réparer les
injustices et ont rendu des objets
d'art aux pays d' origine.

Les représentants des pays en
voie de développement recon-
naissent toutefois que les œuvres
exposées dans les musées occi-
dentaux ont le mérite d'aider à
la compréhension et à la diffu-
sion de la culture à laquelle ils
appartiennent. Pour cette rai-
son, ni les pays d'origine ni
l'UNESCO ne demandent la
restitution des objets, mais se
contenteraient d'une restitution
partielle , (ml-ats)

i —tmmvmM

Le patrimoine artistique du tiers monde figure en bonne
place dans les musées occidentaux. (Photo Comtesse)

Le tiers monde victime du pillage culturel
La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Le soleil même la
nuit (V.O. it. ).
Corso: 21 h. Pretty woman (12
ans); 19 h, Les tortues Ninja
(pour tous).
Edcn: 20 h 45, La gloire de
mon père (pour tous): 18 h 30,
Rocky 5 (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45. 21 h.
Maman , j' ai raté l'avion (pour
tous).
Scala: 21 h. Premiers pas dans
la mafia (12 ans); 16 h 30, La
petite sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17 h 30, 20 h 15, ¦
Maman , j 'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Uranus (12 ans); 3: 15 h, Les
tortues Ninja (pour tous); 17 h
30, Un thé au Sahara (16 ans);
20 h 30, Ghost(12ans).
Arcades: 15 h. 18 h (V.O.), 20
h 30. Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h, 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. ara be),
Halfaouine. l'enfant des ter-
rasses (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30. La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30.
Rocky 5(12  ans).
Studio: 15 h, 18 h 15, 21 h, La
discrète (16 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30,
Ghost.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Mort de l'empereur
japonais Hiro-Hito.

1985 - La nouvelle Com-
mission européenne entre en
fonction/sous là présidencede
JacquerDelôïs. """ ""'

1984 - Les forces sud-afri-
caines annoncent avoir abattu
plus de 300 guérilleros et sol-
dats angolais et cubains au
cours de trois jours de com-
bats dans le sud de l'Angola.

1979 - Le gouvernement Pol
Pot est renversé au Cambodge
par des rebelles soutenus par le
Vietnam.

1973 - Le président Ferdi-
nand Marcos diffère un réfé-
rendum prévu sur une nou-
velle constitution, déclarant
que les Philippines glissent
vers la subversion et la corrup-
tion.

1972 - Malgré une pression
des Etats-Unis, l'Inde noue
des relations diplomatiques
avec la Chine populaire.

1968 - Démission du gou-
vernement libanais, après un
raid de commando israélien
contre l'aéroport de Beyrouth.

j  1967 - Des affrontements
sanglants opposent à Nankin
«Gardes Rouges» et travail-
leurs chinois.

1953 - Le président Harry
Truman révèle que les Etats-
Unis possèdent la bombe à
hydrogène.

1946 - La République d'Au-
triche est reconnue par les
puissances occidentales dans
ses frontières de 1936.

1937 - La Pologne signe un
accord avec Dantzig.

1932 - Washington élève
une protestation contre l'inter-
vention japonaise en Chine.

Il est né
un 7 janvier:

- Le pape Grégoire XIII
(Ugo Buoncompagni) (1502-
1585)

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17.12 au 24.12.1990

Littoral + 0.8 (2889 DH)
Va l -de-Ruz - 2.3 (3416 DH)
Val-de-Tra vers - 0.7 (3139 DH)
La Chx-de-Fds - 2.8 (3502 DH)
Le Locle - 1,9 (3340 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Châtea u. 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

PHILATÉLIE

La nouvelle série de timbres-
poste ordinaires consacrée aux
animaux 'domestiqués,' ailx "aniu .'
maux "dé la ferme ainsi' qu'à'UX '
animaux utiles, commencée l'an
dernier avec la parution du tim-
bre des chats et destinée à rem-
placer la série «Transport pos-
tal», est complétée par l'émis-
sion de deux valeurs de taxe: un
timbre de 70 c. représentant un
lapin et un de 80 c. montrant des
effraies.

70 c. Lapin. - En raison de ses
exigences restreintes sur le plan
de la place et de la nourriture, le
lapin d'élevage est très répandu
en Suisse, aussi bien comme ani-

mal de ferme que comme animal
domestique. Alors que dans les
fermes, le lapin est- principale-
ment élevé pour sa chair et sa
fourrure, il est fort apprécié, en
appartement, comme animal de
compagnie.

80 c. Effraies - L'effraie est un
animal que l'on rencontre par-
fois aux abords de fermes isolées
situées à proximité d'une forêt.
La chouette étant un oiseau
nocturne, il est toutefois très
rare de pouvoir l'observer de
près. Ce rapace est très utile
étant donné qu 'il est un grand
chasseur de souris et de gros in-
sectes.

Suisse:
lapin et chouettes effraies

À L'AFFICHE

Séance pachydermique à Ciné-Nature, La Chaux-de-Fonds
Un éléphant, ça trompe, ça
trompe, ça trompe tellement que
les bêtises s'accumulent sur sa
peau épaisse. Fait compréhensi-
ble puisque cet animal est diffici-
lement observable de par sa na-
ture sauvage; ce n'est que ces der-
nières années que les scientifiques
rassemblent des données dignes
de foi.

Ainsi en est-il de Douglas Ha-
miltoi^ qui a vécu parmi les élé-
phants au Parc national de
Manjara en Tanzanie. Le film
de 52 minutes qu 'il a tourné est
présenté dans le cadre de Ciné-
Nature à La Chaux-de-Fonds.

La protection de l'éléphant et
la constitution de réserves a per-
mis d'apprendre à mieux
connaître le plus gros mammi-
fère terrestre du monde. Obser-
vant entre autres le contenu de
leur estomac, les chercheurs en
apprennent de bien bonnes. Sur-
tout, ils s'aperçoivent que mal-
gré leur puissance et leur vo-
lume, ces braves pachydermes
doivent avoir de solides rages de
dents, leur dentition étant parti-
culièrement fragile. Est-ce pour
cela qu'ils ne dorment que 4
heures par nuit, un bref sommeil

entrecoupé de réveils pour chan-
ger de flanc, voire se mettre de-
bout? Eh oui , Babar peut dor-
mir debout et quand , vieux
mâle, ses défenses ont poussé
toute sa vie, il paraît qu 'il s'ap-
puie dessus pour somnoler.

L'âge des éléphants est un
merveilleux sujet de légende; nul
aïeul de cet espèce n'a jamais at-
teint les 150 et 200 ans mention-
nés parfois; même il est douteux
que d'aucuns soient devenus
septagénaires ou sexagénaires.
Leur espérance de vie se situe
plutôt entre quinze à vingt ans.

Tous les secrets des pachy-
dermes d'Afrique ainsi que la

gestion des réserves seront dé-
voilés lors de cette séance pré-
sentée par Willy Lanz, l'homme
qui a observé au Kenya une
hord e de plus de 500 éléphants
et vécu la folie dévastatrice d'un
éléphant isolé et surpris en pro-
menade, qui se souvient peut-
être encore de ce naturaliste
apeuré car la mémoire légen-
daire des éléphants n'est pour
l'instant pas remise en ques-
tion... (ib)

• Musée d'histoire naturelle, La
Chaux-de-Fonds, mercredi 9 jan-
vier, 14 h 30, 16 h et 20 h 30

Eléphants d'Afrique: drôles
de mammifères
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En 1991 , la Confédération
suisse fêtera son 700e anniver-
saire. A cette occasion, des festi-
vités et des commémorations se-
ront organisées dans tout le
pays. Les cantons ont , quant à
eux , apporté une contribution
tout à fait originale pour mar-
quer cet événement. Ils ont en
effet conçu, en commun, un sen-
tier pédestre de 35 kilomètres
tout autour de lac d'Uri . Les il-
lustrations qui figurent sur les
cartes sont deux vues aériennes
du lac d'Uri , l'une étant dirigée

 ̂
vers le nord et l'autre vers le sud.

Sur ces vues ont été dessinées la
Voie suisse, la Place des Suisses
à l'étranger ainsi que les em-
blèmes des cantons qui , sur le
sentier, se suivent dans l'ordre
de leur entrée dans la Confédé-
ration. Le produit des surtaxes
qui seront prélevées sur les tim-
bres des deux cartes permettra
notamment de conserver la Voie
suisse au-delà de 1991.

Prix de ces deux cartes: 2.50
francs.

Les deux timbres-poste et les
deux cartes seront émis le 15
janvier prochain.

Timbre-réclame / 10.-1.91— 8 j \
pour Cernier b^^\J ll__ A_J

Le 10 janvi er, la poste de Cer- Uj *y>ftf *» «y'"r/\—JDJj gSynier utilisera le nouveau timbre- Wf / VM^J  J— \ ^ Jréclame ci-contre . \Wl,rp3Bl̂ 7

Pro Patria et Voie suisse

Horizontalement: 1. Personnes qui marchent dans une
eau bourbeuse. 2. C'est souvent un sombre passage. -
Roue à gorge. 3. Dans la Seine:Maritime. - Marque le
mépris. 4. Beau parleur. - Dans. - Chacun veut attein-
dre celui qu 'il s'est fixé. 5. Pronom personnel. - Urtica-
cées. 6. Axer. 7. Fabrique. - Parler. 8. Anciens vête-
ments féminins d'intérieur. 9. Vagabonde. - Obtînt. 10.
Appris. - Révolu.
Verticalement: I. Avant-propos. 2. Différent. - Haut
degré musical. 3. Multi plicateur. - Département fran-
çais. 4. Blonde anglaise. - Décorera. 5. Postérieur. 6.
Très grande. - Pièce de charrue. 7. Etat de l'Asie. 8.
Lieu de fouilles. - Sottises. 9. Récuser. - Traditions. 10.
Connaît. - Demeure sur place.

Solution No 122
Horizontalement: 1. Jonquilles. 2. Amours. - Pa. 3. Ci-
metières. 4. As. - Risques. 5. Bec. - Us. 6. Soulagées. 7.
Es. - Lierres. 8. Ustcr. - Raie. 9. Su. - Sereine. 10! Est.
- Sasses. Verticalement: 1. Jacasseuse. 2. Omis. - Os-
sus. 3. Nom. - Bu. 4. Querelles. 5. Urticaires. 6. Isis. -
Gê. - Ra. 7. Equerres. 8. Ruserais. 9. Epée. - Seine. 10.
Sasse. - Sées.

MOTS CROISÉS



Lituanie : l'Eglise est désormais libre
En file indienne dans les rues
de la ville balte, sous le regard
indifférent des passants, un
groupe de jeunes séminaristes,
en soutane noire et col ro-
main, se rend à l'école catholi-
que de Telsiai. Ils sont ner-
veux, car c'est pour eux une
grande première: ils vont don-
ner le catéchisme aux élèves
de la première école catholi-
que ouverte sur tout le terri-
toire de ce qui est encore
(pour combien de temps?)
l'URSS. Une Union soviéti-
que dont la Lituanie s'est dé-
tachée de facto depuis la pro-
clamation de son indépen-
dance le 11 mars dernier.

L'atmosphère est à la fête ce 17
octobre, au 6 de la rue Dziugo, à
Telsiai, une ville située à quelque
300 kilomètres au nord-ouest de
la capitale lituanienne Vilnius.
L'émotion se lit sur le visage du
corps enseignant et des joyeuses
têtes blondes qui se rendent en
classe à la «Kataliku Mokykla» ,
l'école catholique qui vient

Telsiai: cours de catéchisme dans la première école catholique de Lituanie.
(Photos J.-C. Gadmer/CIRIC)

d'ouvrir ses portes. Ici, les cfufi-
cix ne sont pas discrets, et c'est
même un signe de ralliement.
Angelé Raudiené, la directrice
de cette école de 360 élèves et 29
professeurs - elle accueille dans
cet ancien internat de l'Etat des
élèves de la première primaire
au baccalauréat - est toute fière
de nous parler de ce qu 'il faut
bien considérer comme une ré-
volution dans un pays soviétisé:
l'Etat renonce partiellement à
son monopole sur l'éducation
de la jeunesse.

DES CRUCIFIX DANS LES
SALLES DE CLASSE

«Ici, nous avons le même pro-
gramme que dans les écoles pu-
bliques, mais nos professeurs,
qui sont toujours payés par
l'Etat , n'enseignent plus le maté-
rialisme; on prie, et on donne
des cours de religion», affirme la
directrice. Les catholiques de
Telsiai , désirant montrer qu 'ils
n'étaient pas athéistes, deman-
daient une école, «une petite»,
précise Mme Raudiené, mais
notre évêque, Mgr Antanas Vai-

cius, a voulu toute une école. Le
Ministère de l'Education et de la
Culture a été sollicité, et il a
donné son feu vert , ainsi que les
autorités municipales: «Tous
étaient contents, car c'est deve-
nu à la mode de parler de Dieu».

par Jacques BERSET
agence APIC

La directrice a été étonnée de
pouvoir trouver si facilement
maîtres et professeurs, «car être
instituteur était synonyme de
militant athéiste». La sélection a
même été sévère, et certains
n'ont pu être engagés faute de
place. La preuve que de nom-
breux enseignants n'étaient pas
athées du temps des commu-
nistes, mais qu 'ils ont dû cacher
leurs convictions pour conserver
leur poste.

AMBIANCE DIFFÉRENTE
Si, à part le fait que l'on prie et
que l'on enseigne la religion, on
a l'impression de prime abord
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de;'.se trouver dans une école
comme les autres, l'ambiance y
est cependant différente, assure
Angelé Raudiené: «Nos enfants
ici sont plus polis, ils viennent à
l'écolè; librement, on sent qu 'ils
sont appuyés pan leur milieu fa-
milial, et les maîtres sont plus
motivés; que dans les écoles de
l'Etat».. Et surtout, ici, on n'a
plus 'besoin de vivre dans le
mensonge permanent et l'obli-
gation de cacher sa foi pour ne
pas subir de discriminations.
Dans cette situation, il m'a été
très difficile , face à un imposant
crucifix* de commenter, comme
«invité spécial» au cours d'alle-
mand de la classe de préparation
au baccalauréat - le dernier ju-
gement du Tribunal fédéral sur
les crucifix dans les salles de
classe. En Lituanie, quand on
parle de l'actualité suisse, la dé-
cision du TF, comme «l'affaire
des fiches», laissent les interlo-
cuteurs plus que perplexes:
«Quoi, ça, chez vous?»

CROIX RECONSTRUITES

Avec l'arrivée du nouveau pou-
voir issu des élections démocra -
tiques de février remportées par
le mouvement indépendantiste
«Sajudis», la «guerre des croix»
en Lituanie semble en effet bien
terminée. Ainsi , les trois grandes
croix dominant Vilnius, derrière
la cathédrale, dynamitées par les
Soviétiques lors de l'annexion
du pays en 1940, ont été recons-
truites et dressées à nouveau so-
lennellement. A leurs pieds gi-
sent encore les restes mutilés du
monument abattu il y a cint
quante ans et que l'on vient
d'exhumer. Des années durant ,
dans un espri t de résistance fa-
rouche, les croix arrachées dans
tout le pays par les Soviétiques
étaient replantées durant la nuit
par des milliers de mains ano-
nymes...

UNE CIBLE DE CHOIX

Mais aujourd'hui encore, la
croix reste pour les nostalgiques
de l'ancien régime et les provo-
cateurs de tout poil une cible de
choix. «C'est l'œuvre de Satan»,
lance fébrile le vieux chancelier
ce dimanche matin à la curie
archiépiscopale de Vilnius. Le
Père Madardas Ceponis, le
jeune curé de l'église St-Nicolas,
vient d'apprendre une nouvelle

qui scandalise la communauté:
durant la nuit , la bande de
jeunes «parlant le russe» a abat-
tu la croix dressée en bordure du
chantier de sa nouvelle église,
dans un immense quartier HLM
de Vilnius. C'est une provoca-
tion du KGB, des «staliniens»,
lance un autre.

PROBLÈMES
D'INTÉGRATION

«Il y a des bandes de jeunes
d'origine russe dans certains
quartiers , ils ont des problèmes
d'intégration» , répond Medar-
das Ceponis. Quant à savoir s'ils
ont été manipulés pour créer des
tensions à la veille des négocia-
tions en cours entre les autorités
lituaniennes et Gorbatchev, le
curé de St-Nicolas ne veut pas se
prononcer: «Tout le mal ne
vient pas chaque fois de Mos-
cou!». Quand nous arrivons sur
le chantier , la police est déjà sur
les lieux et mène son enquête. La
croix a été sciée à 50 cm du sol,
et gît dans l'herbe, la tête éclatée
du Christ de plâtre désarticulé a
roulé en bas du talus. «Nous la
referons plus grande qu 'avant»,
promet rageusement l'architecte
Rimas, qui a passé des jours à la
confectionner. Ce sera chose
faite quelques jours plus tard , et
elle aura deux mètres de plus!

Après cinq décennies de per-
sécutions (un tiers du clergé li-
tuanien a ete incarcère ou dé-
porté durant les années noires,
de nombreuses églises ont été
transformées en dépôts, maga-
sins, ateliers, galeries d'art ,
quand ce n'est pas détruites),
l'Eglise de Lituanie - exsangue -
sort moralement renforcée de
cette épreuve. Une partie du
clergé, issue de la résistance au
communisme et jouissant d'un
grand crédit moral dans la po-
pulation , est malheureusement
anxieuse de l'arrivée du «libéra-
lisme» occidental: les cassettes
pornographiques ne circulent-
elles déjà plus sous le manteau et
les adeptes d'Hare Krishna
n'ont-ils pas fait leur apparition
dans les rues piétonnes de Vil-
nius! Si elle a désormais restauré
sa hiérarchie et que les vocations
sacerdotales ne manquent pas, il
lui faut désormais trouver un
langage nouveau , aller à la ren-
contre d'une société désormais
pluraliste , d'une jeunesse mo-
derne qui aspire au bien-être et à
la liberté.

La «guerre des croix» est finie

80% des catholiques
romains

La Lituanie a une population
de 3,7 millions d'habitants, à
plus de 80% catholiques ro-
mains. Elle se distingue ainsi
des autres «anciennes» républi-
ques socialistes soviéti ques et
de ses voisins baltes, la Lettonie
et l'Estonie, qui sont majoritai-
rement protestantes.

Ce petit pays de 65.200 km 2 ,
le plus méridional des pays
baltes, s'appelle désormais Ré-
publique de Lituanie. Il s'est en
effet déclaré indépendant de
l'URSS le 11 mars dernier, bien
que ses frontières soient tou-
jours contrôlées par des doua-
niers soviétiques et que l'Armée
rouge dispose de nombreuses

bases et installations sur son
territoire et que le KGB y est
encore actif.

Les minorités nationales
sont: Russes (moins de 10%),
Polonais (entre 7 et 8%), Biélo-
russes (entre 1,5 et 2%), Ukrai-
niens, Juifs, etc. A part la
grande majorité catholi que, on
trouve également des luthé-
riens, des orthodoxes, des juifs,
des vieux-croyants, etc. Le pays
a été christianisé il y a 6 siècles
seulement: le jubilé du baptême
de la Lituanie a été fêté solen-
nellement en 1987.

Le Parlement lituanien , issu
des élections démocratiques de
février dernier, a voté un Acte

de restitution le 12 juin , restau-
rant ainsi les droits de l'Eglise .

Cette loi annule toutes les
lois soviétiques concernant
l'Eglise, promet des compensa-
tions pour les propriétés per-
dues et la restitution des autres
biens ecclésiastiques confisqués
depuis l'annexion du pays par
l'URSS le 15 juin 1940.

Le département des Affaires
religieuses - qui contrôlait de
près la vie de l'Eglise catholi que
et allait jusqu 'à refuser l'entrée
du séminaire de Kaunas aux
candidats non agréés par le
KGB - a été dissous et l'Etat
n 'a plus le droit de s'ingérer
dans les affaires religieuses.

(apic/be)
Vilnius: construction d'une nouvelle église et de bâtiments
paroissiaux dans la banlieue de la capitale.

Vilnius: croix sciée par une
nuit d'octobre...

Si la «vieille garde» communiste
tente de freiner des quatre fers le
processus d'indépendance et
l'ouverture démocratique en Li-
tuanie , elle semble bien avoir
perdu la partie. Sauf à recouri r à
la force des armes, ce qui n'est ja-
mais à exclure. En attendant ,
nous déclare Nerijus Maliukevi-
cius, le jeune et dynamique vice-
directeur général de la Radio TV
lituanienne, «les temps ont chan-
gé».

En effet, la radio gouverne-
mentale à Vilnius , qui n'est plus
soumise à la censure, diffuse dé-
sormais des émissions religieuses,
comme «Culture et religion», un
programme hebdomadaire de
haut niveau d'une demi-heure, et
un commentaire quotidien de la
Bible d'une durée de 7 minutes.

Plus étonnant encore, cette ra-
dio d'Etat diffuse depuis le
1er septembre un programme
d'évangélisation catholique; eh
langue russe, financé par l'Aide à
l'Eglise en détresse (AED) à Kô-
nigstein (RFA) et la fondation
«Témoignage de l'amour de
Dieu» du millionnaire néerlan-
dais Piet Derksen, pour un mon-
tant de 2000 dollars par mois.

Ce programme appelé Radio
Blagovest (invitation à la prière)
- également diffusé vers la partie
occidentale de l'URSS, sur les
ondes courtes de Radio Monte-
Carlo et la partie asiatique sur les
ondes de Radio Veritas à Ma-
nille - est rédigé par Irène Alber-
ti , éditrice de «La pensée russe» à
Paris.

N. Maliukevicius souligne que
les autorités religieuses de Litua-
nie ont été consultées avant d'en
accepter la diffusion et que ce
sont les premiers programmes en
provenance de l'Ouest diffusés
sur les ondes de la radio d'Etat.

Cette émission - qui touche la
Lituanie , la Lettonie , l'Estonie,
ainsi que certaines régions de
Biélorussie et de Russie (Lenin-
grad et Kaliningrad , dans l'an-
cienne Prusse orientale) «a été
écoutée par nos spécialistes, qui
l'ont trouvée bonne», reconnaît
le vice-directeur généra l de la
«Lietuvos Radijas ir Televizija» .

La Pologne, sollicitée, n'avait
pas voulu diffuser cette émission
vers l'URSS pour des raisons po-
litiques. Jusqu 'à présent , Mos-
cou n'a pas réagi. «C'est nous qui
pourrions nous plaindre des
émissions pirates en provenance
des bases militaires de l'Armée
rouge en Lituanie» , rétorque Ne-
rijus Maliukevicius.

(apic/be)
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