
Coup de force en Lituanie
Interventions sanglantes des troupes de Moscou

Les troupes spéciales du minis-
tère de l'Intérieur, assistées de
militaires , ont procédé à un coup
de force sanglant en Lituanie.
Hier, vers 2 heures du matin, ils
n'ont pas hésité à tirer sur une
foule désarmée protégeant les
installations de la radio et de la
télévision républicaines, qui in-
formaient minute après minute la
population de l'évolution de la si-
tuation. Selon un dernier bilan de
source officielle lituanienne, 14
personnes ont été tuées et 120 au-
tres blessées.-, V * • ¦ 
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Hier soir, plusieurs milliers de
personnes, calmes et détermi-
nées, entouraient toujours le
Parlement lituanien, . dernier
bastion de leur indépendance,
après la prise de la radio-télévi-
sion par les troupes soviétiques.
Les dirigeants lituaniens avaient
appelé les femmes et les enfants
à rester chez eux. Une recom-
mandation qui n'a pas eu
d'écho: femmes et enfants,
jeunes et vieux, ils étaient tous
présents.

Les ultimatums des forces so-
viétiques se sont succédé dans
l'après-midi, enjoignant la foule
à quitter la place et les députés à
évacuer le Parlement. Un cou-
vre-feu a été instauré à Vilnius et
Kaunas. Les points d'accès des
deux villes sont tous contrôlés et
il est interdit de prendre des
photos ou de tourner des films.
De nombreuses équipes de re-
portage ont vu leur matériel

confisqué ou brisé par les sol-
dats.

Dans une déclaration à la té-
lévision centrale, le ministre so-
viétique de l'Intérieur, Boris
Pugo a reconnu hier soir que le
Man s'élevait à au moins 10
morts et environ 130 blessés
(l'agence officielle TASS ne fai-
sait état que de deux victimes). Il
a également lancé un appel au
calme: «Il faut agir des deux cô-
tés pour éviter une effusion de
sang.» C'est la première déclara-
tion d'un ïtaut responsable so-
viétique depuis le début de
riptervenâon ĵ i Lituanie.

SOUTIEN RUSSE ,
La situation reste très incer-
taine. Une délégation du
Conseil de la Fédération est ac-
tuellement en Lituanie. Quant à
Boris Eltsine il s'est rendu hier
en Estonie. Auparavant, il avait
eu plusieurs entretiens télépho-
niques avec son homologue li-
tuanien Vytautas Landsbergis,
lui apportant semble-t-il son
soutien.

La brutalité de la répression
étonne et surprend à plus d'un
titre. Samedi, le Conseil de la
Fédération décidait d'envoyer
une délégation en Lituanie.
Composé des dirigeants des 15
Républiques soviétiques et de
Mikhaïl Gorbatchev, ce nouvel
organe est sensé coordonner les
politiques du centre et des répu-
bliques. Lors de cette réunion, le
président russe Boris Eltsine a
vigoureusement protesté contre
l'emploi de la force en Lituanie.
Quant au rapport du ministre
soviétique de l'Intérieur qui jus-
tifiait l'intervention, il a été qua-
lifié de partial par les dirigeants

A Vilnius, les troupes du ministère de l'Intérieur n'y sont pas allées de main morte. (AP)
républicains, a la surprise sem-
ble-t-il de Mikhaïl Gorbatchev.
Le Conseil affirmait enfin que
seuls des moyens politiques
étaient admissibles dans les ré-
publiques.

SONGEUR
Cela ressemblait à l'amorce
d'une négociation. «Nous au-
rons trois ou quatre jours de ré-
pit», estimaient les dirigeants li-
tuaniens. Quelques heures plus
tard, les parachutistes prenaient
d'assaut les bâtiments de la ra-
dio-télévision, n'hésitant pas à
tirer sur la foule. Voilà qui laisse

songeur sur l'autorité et le pou-
voir réels du Conseil de la Fédé-
ration.

Autre sujet d'étonnement: le
silence du Prix Nobel de la paix
1990. Avant l'intervention des
troupes, Vytautas Landsbergis a
voulu contacter Mikhaïl Gor-
batchev à plusieurs reprises,
pour éviter «un bain de sang». Il
n'a reçu aucune réponse. Mos-
cou se refuse également à don-
ner la moindre explication.
Ce silence de Moscou, la partici-
pation active de l'armée (comme
le prouve l'utilisation à Vilnius
de chars T-72 dans leur version

la plus moderne) et la manipula-
tion des médias démontrent que
le pouvoir central n'est pas dé-
bordé, comme on aurait peut-
être pu l'imaginer un moment.

Le pouvoir soviétique aurait-
il tenté un coup de poker, en
pensant que les regards, fixés sur
le Golfe, feraient peu de cas des
pays baltes? Mais le coup est ris-
qué car il met en jeu la détente
Est-Ouest. Les milliards d'aide
économique, promis par les Oc-
cidentaux, pourraient être gelés.

• Lire également en page 2

«Dieu seul sait s'il y aura la guerre»
Javier Ferez de Cuellar a rencontré Saddam Hussein à Bagdad

Jamais les résultats d'une entre-
vue n'auront été autant attendus.
Moins de deux jours avant l'expi-
ration de l'ultimatum de l'ONU,
à la veille d'une réunion extraor-
dinaire du Parlement irakien ce
matin, le secrétaire général de
l'ONU Javier Ferez de Cuellar a
eu hier après-midi un entretien
avec Saddam Hussein.
Selon le porte-parole de l'ONU
François Giuliani, la rencontre
a commencé à 18 h 15 locales
(16 h 15 heure suisse). Selon des
sources diplomatiques arabes,
M. Ferez de Cuellar aurait eu un
premier entretien dans la mati-
née avec le chef de l'Etat irakien.
«Dieu seul sait s'il y aura la paix
ou la guerre dans le Golfe», a

déclaré hier soir à la presse le se-
crétaire général de l'ONU Javier
Ferez de Cuellar à l'issue de
deux heures trente d'entretiens
avec le président irakien Sad-
dam Hussein.

M. Ferez de Cuellar s'est ren-
du immédiatement à l'aéroport
de Bagdad après l'entrevue et a
quitté la capitale irakienne.

«DIEU SEUL SAIT»
«Je ne suis ni pessimiste ni opti-
miste, mais en tant que secré-
taire général (de l'ONU), je dois
être optimiste», a-t-il dit aux
journalistes à l'aéroport. «Dieu
seul sait s'il y aura la paix ou la
guerre dans le Golfe». Le minis-
tre irakien des Affaires étran-

gères Tarek Aziz accompagnait
M. Ferez de Cuellar à l'aéro-
port, mais a refusé de répondre
aux questions sur les entretiens.

M. Ferez de Cuellar a quitté
Bagdad, et passant par Pari s,
être reçu ce matin par le prési-
dent Mitterrand à l'Elysée. C'est
ce qu'a annoncé hier soir le mi-
nistre français des Affaires
étrangères Roland Dumas, invi-
té de 7/7 sur TF1. Pour M. Du-
mas, qui n'a pas exclu «un coup
de théâtre de dernière minute»,
«nous sommes à deux doigts de
la guerre».

ARAFAT OPTIMISTE
Avant sa rencontre avec Sad-
dam Hussein, M. Ferez de Cuel-

lar a rencontré, dans la matinée,
Yasser Arafat. Selon le prési-
dent de l'OLP, qui ne croit pas
au déclenchement d'une guerre
après le 15 janvier, le secrétaire
général de l'ONU avait «une
bonne chance» de résoudre pa-
cifiquement la crise.

VOTE GÊNANT
Pourtant , a répété hier Saddam
Hussein dans un message lu à la
radio, «notre 19e province (le
Koweït) sera le champ de la
grande bataille qui libérera no-
tre nation arabe, si Dieu le
veut». Le président irakien a
ainsi rejeté l'appel lancé samedi
par le président syrien Hafez el
Assad, qui lui demandait de se

retirer du Koweït. Au cours de
sa rencontre avec M. Ferez de
Cuellar, M. Arafat a estimé que
le soutien apporté samedi soir
par le Congrès au président
George Bush pour un recours
éventuel à la force contre l'Irak
après le 15 janvier pourrait gê-
ner les efforts du secrétaire géné-
ral de l'ONU.

«Je suis surpris que le
Congrès des Etats-Unis vote en
faveur de la guerre pendant que
le chef des Nations Unies est ici
pour une mission de paix », a dit
M. Arafet. (ap)

• Lire également
en pages 2 et 4

Des enf ants auxquels on ajuste
un masque à gaz, des tanks qui
encerclent un Parlement: deux
images déjà insupportables et
pourtant elles en annoncent
peut-être de pires pour demain.

On a soudain l'impression
que le monde ne sait p lus  où il
va...

Erreur.
Le Golf e , où la guerre qui sé-

vit depuis le 2 août menace
d'entrer à nouveau dans une
phase active; la brutale mise au
pas de la Lituanie par Moscou,
ces événements graves sont le
f ait d'une volonté, d'un calcul,
d'une stratégie. Ce sont aussi
des f aits qui ont une histoire qui
les relie aux autres hommes,
aux autres peuples. Donc une
Histoire qui nous concerne.

Et tant que nous ne saurons
pas  nous reconnaître tous Origi-
naires du même village on met-
tra des masques à gaz aux en-
f ants et l'avènement de la dé-
mocratie restera une utopie en-
travée.

Le coup de théâtre attendu
hier ne s'est pas produit à Bag-
dad où il eut été chargé d'espé-
rance, mais à Vilnius, capitale
de la Lituanie, annexée comme
ses deux sœurs haltes en 1939
par un dictateur: Stahne. Et
hier, ce sont encore les chars du
stalinisme qui ont repris du ser-
vice, comme à Budapest, à Pra-
gue, à Varsovie... C'est du
moins ce que l'on veut espérer
af in de croire encore 24 heures
à la valeur de la signature dont
Gorbatchev a paraphé, il y  a
moins de deux mois, les accords
de Paris. Est-il en mesure de les
f aire rentrer immédiatement
dans leurs casernes?

A l'évidence, les deux événe-
ments majeurs qui se sont pro-
duits hier, l'échec de l'ultime
démarche de la plus haute ins-
tance internationale à Bagdad
et la tuerie de Vilnius , doivent
recevoir une réponse à la me-
sure de leur gra vite car il s'agit,
répétons-le d'événements rele-
vant d'une volonté délibérée.

La démarche du secrétaire
général de l'ONU devrait être
la dernière car Saddam Hus-
sein a conf irmé hier sa «para-
noïa galopante», comme dit un
expert soviétique qui le prati-
que depuis vingt ans.

L'aide occidentale à l'URSS
doit être suspendue avec eff et
immédiat et négociée car ce que
nous voulons soutenir c'est une
volonté de démocratisation et
non pas un retour au stalinisme
et à ses méthodes barbares.
Pour cela, les Européens doi-
vent rapidement élaborer et
adopter une politique étrangère
commune.

De ces décisions dépendra
aussi le crédit que l'on peut ac-
corder à ceux qui aff irment la
primauté d'un droit internatio-
nal qui serait autre chose que la
déf ense égoïste des intérêts ma-
tériels des pays riches!

GH BAILLOD

Immédiatement

Aujourd'hui: Le plus souvent
très nuageux et encore quelques
averses, parfois sous forme de
neige jusqu 'en plaine.

Demain: stratus fréquents sur le
Plateau, par endroits également
du brouillard. Au-dessus assez
ensoleillé.
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D'ici à cet automne, les Anciens Moulins de La Chaux-
de-Fonds auront retrouvé une seconde jeunesse. La
commune va signer une convention avec le groupe KA,
qui se mue pour la circonstance en association. Cette
convention le propulse gérant de ce nouvel espace de
création. *¦ f-? 15

La Chaux-de-Fonds: et tournent
les Anciens Moulins



L'étranger
condamne

L'intervention
en Lituanie suscite
de vives critiques

De nombreux gouvernements
ont condamné l'intervention
soviétique en Lituanie. A
commencer par les Etats-Unis
qui ont demandé des explica-
tions à Moscou.
Le président George Bush a
demandé hier aux dirigeants
soviétiques d'éviter de nou-
veaux actes de violence dans
les Etats baltes, soulignant
que les événements actuels,
qu'il a condamnés, me-
naçaient l'avenir des rela-
tions américano-soviétiques.

«Je demande aux diri-
geants soviétiques de s'abste-
nir de nouveaux actes» de
violence, a déclaré M. Bush
au cours d'une conférence de
presse donnée à son retour à
la Maison Blanche de sa rési-
dence de week-end de Camp
David. «Nous condamnons
ces actes», a-t-rl ajouté.

Le président a affirmé que
les tragiques événements de
Vilnius pouvaient affectei
l'avenir des relations améri-
cano-soviétiques mais a qua-
lifié de «trop hypothétique»
une question lui demandant
s'ils pouvaient entraîner l'an-
nulation du sommet prévu
du 11 au 13 févr. à Moscou.

SOMMET REMIS
EN CAUSE

Le secrétaire général de la
Maison Blanche John Sunu-
nu a déclaré hier que la tenue
du sommet américano-sovié-
tique prévu pour le mois de
février à Moscou pourrait
être remise en cause par les
actions soviétiques en Litua-
nie. «Cela dépend de ce qui
se passera dans les heures et
les jours à venir», a déclaré
M. Sununu. «Les mesures
pourraient coûter à l'Union
soviétique le soutien de l'Eu-
rope occidentale et des Etats-
Unis».

Il a cependant reconnu
que Washington n'avait pas
encore eu le temps d'analyser
les événements de Lituanie.

APPEL SUISSE
Les ministres des Affaires
étrangères des pays membres
de la Communauté euro-
péenne (CE) ont décidé de se
réunir aujourd'hui à
Bruxelles pour étudier la si-
tuation. Les Douze ont ce-
pendant déjà exprimé leur
«consternation» et «con-
damné énergiquement ce re-
cours à la force». Ils ont de-
mandé des explications à
Moscou.

La Suisse a également réa-
gi hier en lançant un appel
énergique et pressant à
l'URSS. Le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) exhorte notamment
les parties au dialogue sur la
base des principes de la
CSCE. Convoquée jeudi par
le DFAE, l'ambassadrice
d'URSS Zoya Grigorievna
Novojilova avait assuré jeudi
que son pays ne ferait pas
usage de la force en Lituanie.

EN EXIL
Le ministre lituanien des Af-
faires étrangères Algirdas
Saundargas s'est déclaré prêt
hier à former un gouverne-
ment en exil si les autorités li-
tuaniennes régulièrement
élues devenaient «incapables
de remplir leurs fonctions».

«Ce drame est la preuve
que le stalinisme est encore
vivant et que, dans ce
monde, des crimes restent
impunis. Personne n'est à
l'abri, pas même les Occiden-
taux, naïfs, qui ont remis le
prix Nobel de la paix à des
criminels», a déclaré M. Sau-
dargas lors d'une conférence
de presse à Varsovie, en fai-
sant allusion au président so-
viétique Mikhaïl Gorbat-
chev, (ats, afp, ap)

La France prend au sérieux le terrorisme

Les représentants américains étaient partagés sur le vote:
les débats furent passionnés. (AP)

Insensiblement, mais de ma-
nière progressive, on sent le
pays qui se tend sous la menace
du conflit auquel il est partie
prenante. Dans les conversa-
tions, dans les préoccupations,
dans l'envahissement des mé-
dias par ce sujet prépondérant,
dans les images de la rue où les
longs gilets pare-balles bleu
foncé ont réapparus sur les fac-
tionnaires multipliés ces der-
niers jours devant les ministères
et les lieux publics, dans les ma-
nifestations pour ou contre,
partout on remarque les signes
perceptibles d'une France qui se
prépare au pire.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Sans enthousiasme, il faut bien
le souligner. Les sondages les
plus récents indiquent que 73%
des Français croient le conflit

probable, que 60% approuvent
l'action de François Mitterrand ,
mais que 37% seulement sou-
haitent que la France participe
aux combats.

A l'évidence, la majorité de
l'opinion exprime son inquié-
tude devant les conséquences
d'un embrasement au Moyen-
Orient où plus de 10.000 jeunes
Français appuyés par une im-
portante logistique sont prêtes à
intervenir aux côtés du reste du
corps expéditionnaire interna-
tional.

Le président et le premier mi-
nistre se sont voulus clairs : pas
un seul appelé ne sera opéra-
tionnel.

Mais la grosse inquiétude,
dont on parle peu mais qui est là
bien présente dans les esprits,
c'est l'éventualité d'une reprise
des actes de terrorisme'frappant
des cibles françaises ou améri-
caines en France. Les Français
ont été sérieusement traumatisés

par les vagues d'attentats qui
jusqu 'en 1987 secouèrent Paris
et la province.

Discrètement , un dipositif
antiterroriste connu sous le nom
de plan «Vigipirate» a été mis en
place dès le 2 janvier.

En dehors de ces mesures de
protection , le président de la Ré-
publique et son gouvernement
peaufinent les scénarios parle-
mentaires destinés à faire ap-
prouver par les élus l'engage-
ment de la France dans le
conflit. François Mitterrand a
déjà annoncé qu 'il convoquerait
les deux Assemblées en session
extraordinaire le 17 janvier. La
Constitution prévoit bien un
vote du Parlement en cas de dé-
claration de guerre. Dans le cas
présent , il ne s'agirait pas d'une
guerre entre un Etat et un autre ,
mais d'une.opération de sécurité
collective dans le cadre de
l'ONU. D'où la recherche de la
démarche parlementaire appro-
priée.

Le HCR et le CICR prêts à accueillir
les victimes en cas de guerre

Plusieurs centaines de milliers de
personnes tenteront de fuir la
zone de guerre en cas de conflit
armé dans le Golfe. Le Haut

par Ram ETWAREEA

commissariat pour les réfugiés
(HCR) et le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
se mobilisent pour parer à un
des plus grand exodes depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Le
HCR compte expédier cette se-
maine 340.000 tentes et 30
tonnes de vivres dans les quatre
pays susceptibles de recevoir les
nouveaux réfugiés. Au CICR,
50 délégués ont le pied à l'étrier.
Ils sont prêts à se rendre au
Moyen-Orient dans les douze
heures qui suivront les premiers
tirs.

Le Bureau coordinateur des
secours en cas de catastrophe
des Nations Unies a lancé un
appel hier à tous les gouverne-
ments pour financer les opéra-
tions estimées dans un premier
temps à 38 millions de dollars.
Les Etats-Unis ont déjà annon-
cé une contribution de 3 mil-
lions de dollars. La Suisse an-
noncera la sienne mardi pro-
chain.

DÉPLACEMENTS

Le HCR estime que la masse de
réfugiés se déplacera vers les
quatre pays limitrophes de
l'Irak: la Syrie, la Jordanie,
l'Iran et la Turquie. Dans cha-
cun de ces pays, l'envoi de
85.000 tentes pouvant abriter
plus de 100.000 personnes a
commencé. De plus, 30 tonnes

de vivres et des moyens de trans-
port sont en route pour la Tur-
quie et pour la Syrie. Quant à la
Jordanie et l'Iran, le HCR y est
présent puisque les deux pays
gèrent déjà une masse de réfu-
giés. Le premier est confronté,

depuis la crise du Golfe, au pro-
blème des travailleurs asiatiques
partis de l'Irak et de Koweït.
L'Iran, -lui abrite actuellement
environ 1,5 million des réfugiés
afghans.

Le CICR a, pour sa part éta-

bli une cellule de crise dès le 29
novembre dernier, date à la-
quelle le Conseil de sécurité des
Nations Unies ont adopté l'ulti-
matum pour l'évacuation du
Koweït. Gabriel de Montmol-¦ lin , porte-parole du CICR pour
le Moyen-Orient, se veut rassu-
rant. «Depuis cette date, nous
avons eu le temps de nous pré-
parer à toutes les éventualités» .

L'ensemble des parties belli-
gérantes dans le Golfe ont été
rappelées à leurs devoirs en cas
de guerre par rapport aux civils,
blessés ou prisonniers, selon la
Convention de Genève. Le
CICR a également élaboré des
stratégies pour visiter les éven-
tuels prisonniers et a établi son
bureau de renseignement pour
enregistrer les identités des cap-
tifs. (InfoSud)

L'Afrique aussi
La guerre si elle devient réalité
ne fera pas que des victimes
dans le Moyen-Orient. Si elle
entraîne la fermeture du canal
de Suez, les opérations d'ur-
gence en cours pour contrer la
faim dans la Corne de l'Afri-
que seront affectées.

Selon le Financial Time qui
cite un .responsable des Na-
tions Unies, la famine qui sévit

actuellement en Ethiopie et au
Soudan pourrait prendre des
«proportions bibliques». Le
journal anglais rapporte égale-
ment que certains pays afri-
cains ne seraient plus disposés
à vendre leur surplus agricole
en cas de guerre. Cela pourrait
coûter la vie à des dizaines de
milliers d'Ethiopiens et de
Soudanais.

ALBANIE. - Constantin
Mitsotakis, le premier ministre
grec est arrivé hier en Albanie
afin de rencontrer les diri-
geants communistes et de ten-
ter d'amnistier les milliers de
réfugiés albanais qui ont fui
vers la Grèce.
SOMALIE. - Les affronte-
ments se sont poursuivis pen-
dant le week-end entre forces
gouvernementales et rebelles
du Congrès de la Somalie uni-
fiée (USC) dans la capitale so-
malienne abandonnée par la
quasi-totalité des étrangers oc-
cidentaux après le départ sa-
medi du personnel de l'ambas-
sade d'Italie.
DÉMISSION. - Lothar
Spaeth, une des principales fi-
gures de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) d'Helmut
Kohi, a démissionné hier de
ses fonctions de ministre-pré-

sident de Bade-Wurtemberg,
après que la presse eût révélé
qu'il s'était fait payer des va-
cances par des entreprises pri-
vées.

VIOLENCES. - Au moins
40 personnes ont été tuées
hier lors de violences surve-
nues pendant un match de
football, à Orkney (sud-ouest
de Johannesburg) à la suite de
la décision d'un arbitre.

ROUMANIE. - La police
roumaine est brutalement
intervenue samedi soir pour
mettre fin à une manifestation
antigouvernementale à Buca-
rest, ont rapporté des témoins.
Les heurts ont suivi une mani-
festation de 20.000 personnes
réunies à l'appel de l'Alliance
civique, principale formation
d'opposition extra-parlemen-
taire.

¦? LE MONDE EN BREF —̂¦—

Conf orme
aux prévis ions
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C'est gagné. Mario Soares
continuera à présider aux desti-
nées du Portugal. Avec plus de
70% des suff rages selon les pre-
mières estimations, il a été hier
très largement plébiscité.

Comme on s'y  attendait, ces
élections présidentielles n'ont
donc pas débouché sur une quel-
conque surprise mais sur des ré-
sultats absolument conf ormes
aux prévisions.

Mario Soares a très large-
ment devancé Basilio Horta, le
candidat de droite (14,1%). Le
communiste Carlos Carvallios
(10,5%) arrive en troisième po-
sition. Quant au candidat indé-

pendant, il a réuni le 2,2% des
suff rages.

On est donc bien loin des ré-
sultats de 1986 où le leader so-
cialiste l'avait emporté pour
quelques milliers de voix seule-
ment au second tour f ace à son
adversaire de droite M. Diogo
Freitas do Amaral. Alors pour-
quoi pareil changement?

Tout simplement parce que le
parti au pouvoir, le Parti social
démocrate (PSD) du premier
ministre An ni bal Cavaco SU va,
a délibérément brouillé les
cartes en ne présentant aucun
candidat. Le PSD, au vu de la
popularité dont bénéf icie le pré-
sident sortant, a estimé qu'il
courait à l'échec en combattant
sa candidature. Et puis, le jeu
n'en valait peut-être pas f orcé-
ment la chandelle. Au Portugal,
le président a f inalement des

pouvoirs très limités et la p lu-
part des décisions incombent au
premier ministre et au gouverne-
ment.

Faute d'opposants crédibles,
le scrutin de ce week-end a indis-
cutablement été dévalué ce qui
explique sans aucun doute le
f ort taux d'abstentionnisme esti-
mé hier soir entre 39 et 42%. Il
n'a en tout cas aucune valeur de
test politique à un peu plus de
neuf mois des législatives, une
échéance oh combien p l u s  im-
portante et pour laquelle socia-
listes et sociaux démocrates ne
se f eront pas de cadeaux comme
ce week-end. On peut même
s'attendre à ce qu'ils «s'étri-
pent» joyeusement d'autant
qu'actuellement les sondages les
donnent à égalité avec 30% des
voix chacun.

Michel DÉRUNS

Bush reçoit Pavai du Congrès
Le président américain pourra aller en guerre

Avec un double vote de 52 oui
contre 47 non au Sénat, et 250
oui contre 183 non à la Chambre,
le Congrès américain a mis un
terme à trois jours de débats pas-
sionnés, tout entiers consacrés à
la crise du Golfe et à l'opportuni-
té de déclencher les hostilités
contre l'Irak, après l'échéance du
15 janvier fixée par les Nations
Unies.

ment l'autorisation d'aller à. la
guerre, puisqu'au Vietnam com-
me au Liban, à la Grenade ou à
Panama, la Maison-Blanche
avait agi de son propre chef et
décide seule d'envoyer ' des
troupes guerroyer à l'étranger.

Il n'y a pas à proprement par-
ler de clivage entre les Améri-
cains et leurs élus, puisque les
sondages les plus récents se re-
coupent qui estiment que 55% à
60% de la population des Etats-
Unis souhaite une intervention
américaine dans le Golfe.

Mais le moment choisi pour
intervenir de facto a longtemps
divisé sénateurs et représen-
tants, qui se sont passionnément
affrontés dans un premier temps

autour de 1 opportunité de lais-
ser aux sanctions économiques
et à la diplomatie un délai sup-
plémentaire pour déployer leurs
effets. Cette démarche ayant
avorté,: il ne faisait aucun doute
que George Bush allait recevoir
le feu vert qu 'il souhaitait.

EN FINIR RAPIDEMENT
La Maison-Blanche n'a pas dis-
simulé ses intentions d'en finir
rapidement: «Sooner rather
than later», a précisé George
Bush lorsqu'on lui a demandé
quand il comptait intervenir;
alors que James Baker signifiait
aux pilotes en mission en Arabie
séoudite que «Ca serait bientôt
leur tour».

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Pour la première fois depuis
près de 50 ans, un président des
Etats-Unis reçoit donc officielle-

L Amérique tout entière vit
dès lors un angoissant compte à
rebours, dans lequel les réminis-
cences du Vietnam tiennent le
premier rôle. Comment ne pas
se souvenir qu'en 1967 il y avait
420.000 Américains en Asie du
sud-est, autant qu 'en Arabie
séoudite aujourd'hui. Comment
ne pas se souvenir à quel point
l'administration Eisenhower, et
encore plus celle de Kennedy, a
mal lu le Vietnam. Combien
elles se sont trompées, ces admi-
nistrations, sur Ho Chi Minh , et
combien elles étaient habitées
par la certitude d'apporter le
bonheur à ces petits hommes
jaunes qu'elles méprisaient avec
tant de bienveillance.

Or que prouve que M. Bush a
mieux lu l'Irak et le monde
arabe que Kennedy avait lu le
Vietnam? Comment être certain
qu 'il ne se trompe pas autant sur
Saddam Hussein que ses prédé-
cesseurs se sont trompés sur Ho
Chi Minh?

ADDITION
C'est le moment - hier, à midi , à
l'heure du hamburger-Coca -
qu 'a choisi Dick Chcney, secré-
taire d'Etat à la Défense, pour
annoncer sans trembler aux
Américains qu 'ils ne doivent pas
se faire d'illusions: le prix de la
guerre, ses morts et ses blessés,
c'est une addition qu 'ils seront
pratiquement seuls à payer.

CF.
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m immobilier

A vendre à Courtételle, directement
du propriétaire

maison familiale
de 3 appartements à rénover, avec
aisance de 1698 m2 dans zone à bâtir
complètement viabilisée, avec possi-
bilité d'y construire deux maisons
familiales.

Faire offres sous chiffre H 14-74974 à
Publicitas, 2800 Delémont

4x4

I LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL
1 Immeuble neuf Croix-Fédérale 28

S HlH'lf l' fll MAGNIFIQUES
| ÊË ï̂̂ uSP APPARTEMENTS
! IJP**^  ̂ DE 4Vz PIÈCES

Avec 10% de fonds propres soit environ Fr. 35'OOO.-
i ' et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un

I I ' LOYER'' Fr. 900.-/mois I
Charges en plus

Etre propriétaire de son logement c'est :
• Ne payer que les charges effectives

' • Etre à l'abri d'une résiliation
; | • Jouir d'un appartement résidentiel

• S'assurer d'une plus-value immobilière
| Demandez notre notice en nous retournant

le coupon ci-dessous

M j à découper j

|> i Nom: Prénom : 

."¦ I Adresse : ; I I

j . 'j est intéressé aux appartements Croix-Fédérale 28 et vous prie
I | de bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative.

B ;8.012083 VENTES PROMOTION
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D i s c o t h è q u e

A louer

VITRINES
de 80.- à 120.-

renseignements aux heures de bureau
039 / 28.31.76 28-12586

A louer à l'avenue de la Gare, à
Delémont, bien situé commercia-
lement

magasin
de 300 m?
au rez-de-chaussée, avec vi-
trines, comprenant :
- bureaux et locaux archives à

l'étage ;
- surface extérieure couverte de

90 m2 pour dépôt ;
- places de parc à disposition.

Faire offres sous chiffre S 14-
602750 à Publicitas, 2800 Delé-
mont

4x4
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cogestim

Les Vauches 15, Porrentruy

appartement de 3 pièces
à louer, comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon.
Place de parc et garage à disposition.
Loyer: 745 fr. + charges.
Libre dès le 1" mars 1991.
Pour visiter: M. Schaffner, tél. 066 663332.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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Soldes autorisés du 11 au 31 janvier 1991

Profitez... maintenant ou jamais!

A nos rayons de confection
hommes
dames
enfants

de rabais sur l'emplacement
des soldes.

printemps
Pour vous , le meilleur.

28-12600

I

/ " \
J'informe ma clientèle que le salon

f? Idéal Coiffure
-r sera transféré

11̂ ' ; à la rue de la Serre 10
JÙ La Chaux-de-Fonds

* X
?̂ *è*£ . dès le 1 5 janvier 1 991

I l  , <p 039/283 688
 ̂
IjiSi pili Ilfyilli ' y. 'ESI 28-126718
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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



La Suisse pourrait ouvrir son espace aérien
Crise du Golfe: la politique de neutralité en pleine évolution

La crise du Golfe donne une
nouvelle impulsion à la politi-
que suisse de neutralité. Au
cours de cette fin de semaine,
le secrétaire d'Etat Klaus Ja-
cobi n'a pas exclu, au cas où
la guerre éclaterait dans le
Golfe, que l'alliance des pays
opposants à l'Irak puisse uti-
liser l'espace aérien suisse. Le
chef de l'état-major général
Heinz Hsesler a présenté des
plans concernant la forma-
tion d'un bataillon de 1000
casques bleus de l'ONU.
Alors que plusieurs manifes-
tations en faveur de la paix
ont eu lieu en Suisse, notre
ambassadeur en place à Bag-
dad est rentré à KIoten same-
di soir par le «dernier vol».

Si la guerre éclate dans le Golfe,
le soutien de la Suisse aux adver-
saires de l'Irak n'est pas exclu, a
déclaré samedi, au micro de la
Radio suisse alémanique DRS,
le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi
du département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). A son
sens, une guerre contre l'Irak ne
constituerait pas un conflit entre
deux pays ou entre deux camps,
mais une action policière de la
communauté internationale
contre un violateur du droit
dans le but de rétablir un état de
fait légitime.

Il s'ensuit que l'application du
principe de la neutralité pourrait

être envisagée sous un nouvel
angle, estime Klaus Jacobi.
Cette question particulièrement
délicate devrait être tranchée
par le Conseil fédéral.

Selon le secrétaire d'Etat, on
pourrait concrètement imaginer
d'accorder aux avions militaires
britanniques et américains le
droit d'utiliser l'espace aérien
suisse.

Vendredi déjà, le chef de
l'état-major général Heinz
Hœsler s'était prononcé en fa-
veur de l'octroi du droit d'utili-
ser l'espace aérien suisse pour
des motifs humanitaires tels que
le transport de blessés ou de ré-
fugiés. Klaus Jacobi n'a nulle-
ment contesté cet avis.

1000 HOMMES
À DISPOSITION

DE L'ONU
Le chef de l'état-major général
Keinz Hœsler a déclaré samedi,
lors de son rapport annuel de-
vant la Société zurichoise des of-
ficiers, que le Conseil fédéral
soumettra prochainement au
Parlement une proposition ten-
dant à la création d'une troupe
d'engagement permanente de
1000 hommes au service de
l'ONU. Etant donné que la
création d'un tel bataillon néces-
siterait des moyens financiers
considérables, elle ne pourrait
être décidée que par le biais
d'une modification législative
ou constitutionnelle.

Il s'agit pour l'armée de tenir
prêts des détachements, affectés

* \ : .  g E i %à divers objectifs. L'ONU man-
que de spécialistes des troupes
du génie, des transports, dé lo-
gistique et des transmissions,
Afin de pouvoir tenir compte
des besoins futurs de, l'ONU,
des préparatifs ont déjà débuté.
D'autres Etats neutres tels que
la Suède, la Finlande et l'Au-
triche ont mis à disposition de
l'ONU des contingents armés.

L'armée suisse doit se prépa-
rer sur le plan du personnel et du
matériel à pouvoir suivre ces
exemples si la décision politique
de le faire devait être prise, a
ajouté le chef de l'état-major gé-
néral, y'i ,:; ;-f» ¦;'.

GUERRE  ̂ >
PAS AUTOMATIQUE

LE 15 JANVIER h
Selon le patron dès , Affaires
étrangères René Felbef , bh; Mou-
vel engagement d'une unité sa-
nitaire serait possible immédia-
tement. Par contre, la formation
d'un bataillon de calques 'bleus
nécessiterait un certain \a.ps . de
temps pour les préparatifs ainsi
qu'une décision du Parlement," a
déclaré René Felber dans une
interview publiée par l'hebdo-
madaire «SonntagsZeitung». Il
a souligné que la date du 15 jan-
vier n'entraînerait pas automati-
quement le déclenchement de la
guerre si l'Irak persistait à refu-
ser de retirer ses troupes.

Le risque de guerre croîtra de
jour en jour après le 15 janvier,

màisMes-eSppirs d'une solution
pacifique du conflit existeront
aussi longtemps que les discus-
sions auront heu, a dit le chef du
DFÂ|; |

/LaîSùjsse continuera à parti-
ciper* aux mesures de boycott
économiques, mais en revanche
elle ne peut et ne veut pas parti-
cipée à des actions militaires, a
affirrrié^René Felber.

UNE AIDE
DE 100 MILLIONS

Klaus Jacobi a rappelé l'offre de
soutien de la Suisse en faveur
des pays-les plus touchés par les
mesures'', .de boycott contre
l'Irakf '. Vraisemblablement en
mars prochain déjà, le Parle-
ment fédéral devra se prononcer
sur ûnç aide de 100 millions en
faveur de la Jordanie, de
l'Egypte et de la Turquie ainsi
que d'autres pays touchés par
l'embargo.
4 r MANIFESTATIONS
y, POUR LA PAIX

.Djss manifestations contre le dé-
clenchement d'une guerre dans
le Golfe se sont déroulées ce
week-end dans plusieurs villes
suisses. La principale a eu lieu
samedi à Genève, où environ
6000 personnes ont condamné
les préparatifs de guerre. En
Suisse alémanique, plusieurs
marches silencieuses ont aussi
eu lieu. Selon la police, elles ont
notamment réuni quelque 600
personnes, en majorité des

jeunes, à Bâle et Kreuzlingen
(TG), 200 à St-Gall et Baden
(AG).

«LE DERNIER VOL»
L'ambassadeur de Suisse en
Irak, Fritz Moser, et deux de ses
collaborateurs sont quant à eux

rentrés au pays samedi soir. Ils
ont quitté l'Irak par un «dernier
vol» en compagnie de 39 autres
diplomates occidentaux et de
quelques autres personnes, à
bord d'un Boeing 727 de la com-
pagnie aérienne Iraqi Airways,
via Francfort, (ats, ap)

Ils étaient plus de 5000 à Genève pour apporter leur soutien
à une possible négociation de paix dans le Golfe.

(Keystone)

«Le Tessin aux Tessinois»
La création d'une Ligue des Tessinois

va secouer le cocotier politique
«Il Mattino délia domemea»,
l'hebdomadaire gratuit qui ébou-
riffe les convenances politiques
au Tessin accouche, après 9 mois
(!), d'un parti: la Ligue des Tessi-
nois. Un mouvement populiste,
qui peut rallier les mécontents et
mobiliser les abstentionnistes.
Cela promet une campagne ani-
mée pour les élections cantonales
du 14 avril. Les partis tradition-
nels y laisseront des plumes.

par Patrik FISCHER

Le premier numéro du «Matti-
no» est sorti en mars 1990. Au-
jourd'hui , c'est un phénomène
social. Le dimanche matin à 10
heures, il ne reste aucun des
50.000 exemplaires dans les cais-
settes. Les Tessinois se repais-
sent des histoires qu'ils n'ont
pas lues dans les journaux de la
semaine: entre les coups de
gueule et les attaques person-
nelles, on y défend la veuve et

1 orphelin; on y dénonce le scan-
dale et l'injustice : locataires vi-
rés, pollution bactériologique de
la piscine municipale...

Le journal est le dernier édi-
fice de l'empire Bignasca, un en-
trepreneur haut en couleur, qui
a fourni le marbre de la réplique
de Saint-Pierre à Abidjan. L'édi-
teur-constructeur s'y fâche à
pleines truelles contre la Lex
Furgler et Markus Lusser, prési-
dent de la Banque Nationale,
responsable d'un climat hypo-
thécaire préjudiciable au bâti-
ment. Le patron des caisses-ma-
ladie tessinoises y est traité de
voleur.

MOINS DÉPENDANT
DE BERNE

Sur le fond, la pensée de Bignas-
ca et du réd. en chef Flavio Mas-
poli est un appel pour «un Tes-
sin aux Tessinois». Un Tessin
moins dépendant de Berne (sans
parler de la colonisation zuri-
choise) et qui disposerait d'une

plus grande autonomie finan-
cière. Comment? En conservant
la surtaxe sur l'essence vendue
dans le canton. En ouvrant un
casino pour éviter la fuite des
capitaux à Campione... Les
idées ne manquent pas, comme
lorsque l'on refait le monde
dans les grotti , estime-t-on chez
les confrères du «Mattino».

La Ligue des Tessinois, mal-
gré son appellation et la revendi-
cation autonomiste, ne doit pas
être confondue avec le phéno-
mène des ligues triomphantes
du nord de l'Italie. Celles-ci re-
vendiquent l'état de fédéralisme
pratiqué en Suisse. Elles repré-
sentent la mauvaise humeur des
riches provinces du Nord qui ,
lourdement imposées, ont le
sentiment de «subventionner» le
Mezzogiorno, la mafia et la
classe politique romaine.

Au Tessin comme en Lom-
bardie, toutefois, les ligues par-
ticipent de la même remise en
question des partis tradition-

nels. Elles jouent sur le ressenti-
ment contre l'Etat et la bureau-
cratie qui sommeille en chacun.

«FACTEUR
D'INSTABILITÉ»

La Ligue des Tessinois est crédi-
tée, dans les premiers sondages,
de 10 à 20% des intentions de
vote, ce qui peut lui donner un
siège au Conseil d'Etat. «C'est
un nouveau facteur d'instabilité ,
après l'entrée au gouvernement
d'un deuxième socialiste - uni-
taire - il y a quatre ans», ob-
serve Giancarlo Dillena , rédac-
teur au «Corriere del Ticino».

Les luttes politiciennes (le pdc
veut reconquérir le siège perdu
en 1987) peuvent donner des
voix à la formation qui , juste-
ment, dénonce le jeu politicien.
Avec le «Mattino», la Ligue dis-
pose de surcroît d'un formidable
organe de propagande. Reste
qu'un succès éditorial n'est pas
la promesse d'un succès électo-
ral. P. F.

La conscience troublée
L'Obwaldien Toni Wolfisberg défenseur des Kurdes

Toute la Suisse alémanique, dé-
sormais, connaît son visage et
son nom. Toni Wolfisberg a 59
ans; depuis 11 ans, il est, au sein
du gouvernement obwaldien ,
l'élu du Parti libéral , formation
locale de la famille radicale.

François G ROSS

Il sait , lui , ce que drame de cons-
cience veut dire . Ces Kurdes qui
font la grève de la faim, il les
connaît , il est allé à leur chevet ,
le soir de Noël.- Il s'est person-
nellement entretenu avec eux,
s'est intéressé à leur itinéraire , a
partagé leur angoisse. Ce sont,

pour lui , des êtres de chair et de
sang, des femmes et des hommes
qui souffrent , qui ont peur et ne
veulent surtout par retourner en
Turquie.

Toni Wolfisberg a voulu
mieux les comprendre. Il s'est
renseigné sur ce que sont les
Kurdes, sur leur sort, en Tur-
quie notamment. Il en connaît
long sur ce peuple morcelé, per-
sécuté, utilisé par des chefs
d'Etat , qui le laisse périodique-
ment tomber.

Le chef de la police obwal-
dienne n'est nullement persuadé
qu 'on lui a dit à Berne la vérité.
Il est , en effet , allé voir MM. Ar-
nold Koller et Peter Arbenz.
Qui lui ont expli qué que ces
Kurdes-là ne méritaient pas que

la Suisse leur offre l'asile. Ils
sont originaires de provinces où
les Kurdes ne seraient pas vic-
times de la répression féroce que
le gouvernement turc conduit
maintenant en toute impunité
puisqu 'il est le fidèle allié des
Etats-Unis dans la croisade
contre Saddam Hussein. Per-
sonne ne songe à chercher des
poux dans la tête d'un Etat si
bien situé au nord-est de l'Irak.

Mais voilà: Toni Wolfisberg
est conseiller d'Etat. Il a juré
d'appliquer les lois. Il a de la
peine à s'imaginer dans la peau
d'un rebelle, donnant aux Ob-
waldiens l'exemple de la dés-
obéissance civi que. Une partie
de la population - qui ne songe
qu 'à limiter à l'extrême le nom-

bre des requérants d asile - ne
comprendrait pas les scrupules
humanitaires d'un membre du
gouvernement. Qu'il fasse son
devoir et expulse des Kurdes qui
ont , pourtant , vécu et travaillé ,
pour des salaires des plus mo-
destes, pendant plus de trente
mois parmi les Obwaldicns!
Alors, Toni Wolfisberg se pré-
pare . Il a jusqu 'à mi-février pour
iairer exécuter les mesures d'ex-
pulsion à l'endroit de 34
Kurdes. Il essaie de trouver de
bons motifs pour faire son de-
voir. Sa conscience pourtant re-
gimbe, ç

Il y a des drames cornéliens
qu 'il n'est pas nécessaire de pui-
ser dans l'histoire de Rome.

F.G.

Les prix des terrains agricoles
s'effondrent en Suisse romande

Les prix des terrains agricoles se sont effondrés ces derniers mois
un peu partout en Suisse romande. Le plus souvent, le m2 a perdu
un quart à un tiers de la valeur qu'il avait avant les récentes hausses
des taux hypothécaires et la prise de conscience des conséquences
du GATT ou de l'intégration européenne sur l'agriculture suisse.
En certains endroits, le prix du m2 a même chuté de plus de 50%.
A Neuchâtel, l'inflation du prix des terres agricoles a été vaincue.
Dans le premier cas, indique le chef du Service neuchâtelois de
l'économie agricole, il n'y a tout simplement plus de transactions.

(ats)

Zurich: recrudescence
des agressions sexuelles

Trois femmes âgées entre 16 et 26 ans ont été victimes de bru-
tales agressions sexuelles ces derniers jours à Zurich et Winter-
thour. Les agresseurs sont tous en fuite. Une algérienne de 19
ans a été détroussée et violée jeudi soir au centre de Zurich. Une
nouvelle agression s'est déroulée samedi après-midi au domicile
d'un femme de 26 ans à Zurich. Deux Yougoslaves ont pénétré
dans son appartement et l'ont violentée sous la menace d'une
arme. Enfin , une adolescente de 16 ans a été elle aussi détroussée
et brutalement violée par un homme alors qu 'elle rentrait chez
elle vendredi soir à Winterthour. L'agresseur avait pris la peine
de lui attacher les mains et de lui bander les yeux , avant de lui
faire subir des atteintes sexuelles pendant plus d'une heure, (ats)

Incendie sur un chantier à Genève

Une trentaine des 250 bouteilles de gaz entreposées ont
explosé. (Keystone)

Hier, peu après 16 heures, un incendie s'est déclaré sur le chantier
du centre administratif de l'Union de Banques Suisses, au lieu-dit
«Les Noirettes» dans le quartier des Acacias à Genève. Une tren-
taine de bouteilles de butane liquéfié ont explosé les unes après les
autres, provoquant des détonations semblables à celles de canons
de gros calibres et alarmant la population. S'agissant des causes
du sinistre, la bise a probablement provoqué l'effondrement d'un
échafaudage, ce qui aurait déclenché un court-circuit. Les explo-
sions n'ont pas fait de blessé. Une sous-station transformatrice
d'électricité de 25.000 volts a été détruite par le sinistre, (ap)



HBP'

B3̂ al̂ R!3̂ -f* «BSKdP* *^ ^B- s 3B̂ 5$r? . ¦ ¦¦¦'̂ ^¦¦¦- ^̂ ^̂ M . ' . -¦¦ ¦ ¦ .-¦¦HK̂ SPPBK BĤ ^BK 2* ' '— - ^̂ ^̂ H. ' - - ¦ *
^̂

p?P 
¦ 
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^î V "  %̂ ^̂ OH
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!̂ t̂ ^̂ $v<afeSIP v̂ ,̂
^^T°f *<j,y^ * r ^̂ É̂ ^p "dS**?iSè»ï ' 

'•̂ ^ft» '
,<*J '

jF̂  c . ^ * * *Jçï ^
^ ""̂ -  ̂«*^ v** 1 . ' 

>t f/.?^" **£?* -v,

}'.̂ :
:*f^ A"̂ K:*?' -f^̂ hKiS^̂ ^̂ V.̂  ;~'. y t' | ^ P̂ î̂i''̂ ^̂ *  ̂*i 

¦ ï#iïifèîr̂ *̂'- ^X' «V ""*-* !̂" *' ; m i j S Vf S ». ; ̂  ;•?..< '":.-,* Vr:? ''̂  A V'
?; ' ïV î

LA NOUVELLE FIAT TEMPRA. AVEC 83 KW/113 CH OU 57 KW/78 CH. MEILLEUR COEFFICIENT CX (0,28) DE SA CATEGORIE. DISPOSITIF DE FREINAGE ANTI-DIVE. 100% DE PROTECTION ANTICORROSION DE TOUTES LES PARTIES EXPOSEES DE LA CARROSSERIE. CAPACITE DU COFFRE 500 L. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT.
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1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
avec si possible expérience sur la boîte de montre

1 CONTRÔLEUR TECHNIQU E
connaissant bien la boîte de montre

Places stables, pour personnes désirant s'intégrer dans une
équipe dynamique. Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, avec la 4e semaine de vacances à la carte, horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par
téléphone, pour fixer un rendez-vous, en demandant l'interne
no 23.

28-12575v 0

9 divers

DIPLOMES
INTERNATIONAUX DE

LANGUES
• ANGLAIS

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY
OXFORD PRELIMINARY CERTIFICATE
OXFORD HIGHER CERTIFICATE

«ALLEMAND
KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

«FRANÇAIS
DIPLOME DE L'ALLIANCE FRANÇAISE

Renseignements et inscriptions:

039/23 69 44 HHi pHH
RUEJAQUET-DROZ12 BB^nfu iTTBH
2300 LA CHAUX-DE-FONDS MBH ÂÉJH

g TAPEZ *4003# "S™" 28-000092

SSSSBSS La Chaux-de-Fonds]m
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développe-
ment.
Pour y faire face, nous recherchons pour notre CENTRALE DE DISTRIBU-
TION à La Chaux-de-Fonds des

boulangers qualifiés
horaire de 20 heures à 3 h 30, du dimanche au samedi
(un vendredi et un dimanche sur deux: congé).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offres: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Personnel, Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61

28-12081

m;;: :: ss a« «s - » ;• : ï m<m
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Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Mercredi 16 janvier „1991 à 20 h 15

Duo alto et piano
Johannes Luthy, alto
Olivier Sôrensen, piano

Œuvres de Hummel, Schumann et Brahms

Location au conservatoire:
<P 039/23 43 13

28-12253

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement è un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté è votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne021 2045 43, %
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032 §
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten S
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55. Zurich 01 21186 30, |
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire *
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80. St-Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 "

L'annonce, reflet vivant du marché

SIGNATURE ^C>CDES MAISONS fiK l̂i
SPÉCIALISÉES IV Jt
EN HORLOGERIE ^̂ ^rET BIJOUTERIE.

Symbole de compétence
et conseils.
Service personnalisé et garantie.

'j^ f̂fiSHBHBj

avenue Léopold-Robert 57 %
039/23 41 42

28-12398



Une affaire de famille
Les cousins Krapl remportent les Masters SBS indoor
Très attendues, les finales
des Masters SBS indoor
sont devenues une affaire
de famille. En effet, les
cousins Eva et Thomas
Krapl n'ont pas fait le dé-
tail, tous deux ont rempor-
té la victoire en deux sets.
Seule Christelle Bourquin
de la Neuveville fut en me-
sure de contesté, tempo-
rairement, la suprématie
des Krapl.

MARIN
Julîah CERVINO

La présence en finale de l'an-
cienne sociétaire du TC Mail
fut la surprise de cette compé-
tition. Classé au 46e rang
suisse, Christelle Bourquin
n'aurait, logiquement, pas dû
accéder à la finale. Tout le
monde s'attendait à ce que
Monica De Lenart (10e
joueuse suisse et tête de série
numéro 2) élimine la jeune
Bernoise (19 ans) en quarts de
finale.

AUCUN COMPLEXE
Mais, revenue à son meilleur
niveau après une longue série
de blessures, Christelle Bour-
quin ne s'en laissa pas comp-
ter, qui prit le dessus en deux
manches (6-4 6-4). Ne vou-
lant pas en rester là, elle se
qualifia sans trop de peine
pour la finale. Face à la 4e
joueuse du pays et multiple
championne de Suisse, Eva
Krapl, la Neuvevilloise ne fit
aucun complexe. Mieux
même: elle bouscula sa rivale
dès les premiers jeux.

Commettant un grand nom-
bre de fautes, la grande Eva
Krapl tarda à rentrer dans le
match. r Pourtant, au fil, des
jeux, la supériorité de l'Aléma-
nique ne fit plus aucun doute.
Accélérant la cadence, la ga-
gnante du Masters 1990 en
septembre dernier s'adjugea,
non sans peine, le premier set.

Poursuivant sur sa lancée, elle
allait aligner quatre jeux de
suite dans la deuxième man-
che. Heureusement, Christelle
Bourquin se ressaisit et donna
au score une allure moins sé-
vère.

Très satisfaite de sa presta-
tion dans ce tournoi, la Ber-
noise regrettait d'avoir commis
un trop grand nombre de
fautes. «C'était difficile de sui-
vre la cadence, mais j'aurais
tout de même pu mieux faire»
déclarait-elle, avant de regret-
ter que la fatigue l'ait empê-
chée de tenir le coup plus
longtemps. Mais, ne faisons
pas la fine bouche, car la per-
formance de Christelle Bour-
quin, réjouissante pour l'ave-
nir, va lui permettre de progres-
ser au classement national.

UN PEU TROP FACILE
Si sa cousine connut quelques
problèmes, Thomas Krapl (10e
joueur suisse) n'eut lui pas
trop de mal à se défaire de
Marc Walder (7e). La méforme
de ce dernier y est certaine-
ment pour beaucoup. Il n'em-
pêche que le vainqueur ne vola
pas ce succès un peu trop fa-
cile au goût du public. La réac-
tion de Walder à la fin du
match faillit pourtant renverser
le cours de cette finale, mais
Krapl ne lâcha pas son os et
s'en vint parachever sa victoire
au filet.

A l'heure de la remise des
prix, Jean Brunner président
de l'ACNT (Association canto-
nale de tennis) releva le bon
déroulement de ce tournoi et
des championnats cantonaux
indoor qui se sont déroulés pa-
rallèlement aux Masters SBS.
Pour en revenir à cette dernière
épreuve, relevons que son ave-
nir est assuré et qu'il pourrait
être ouvert à un plus grand
nombre de joueurs lors des
prochaines éditions. Si quanti-
té rime avec qualité, ça promet.

J.C.

Thomas (à gauche) et Eva Krapl: deux cousins qui ne font pas de détail. (Henry)

Les Américains étaient trop forts
p- NATATION '«i—

Halsall sixième du 50 m tandis que Volery sombre
Le 50 m libre demeure la
chasse gardée des Améri-
cains. A Perth comme à
Séoul, Tom Jager et Matt
Biondi ont survolé les dé-
bats. En 22"16, Jager a
conservé son titre mon-
dial, devançant d'un
dixième Biondi et de 46
centièmes le Soviétique
Gennady Prigoda. Dano
Halsall a pris la sixième
place en 22"83, Stefan Vo-
lery sombrant pour sa part
le matin, en série.
Troisième temps des séries en
22"77 derrière Biondi (22"42)
et Jaeger (22"56), Dano Hal-

sall semblait en mesure d accé-
der sur la troisième marche du
podium. Dans sa série, le Ge-
nevois, même s'il devait se
contracter dans les cinq der-
niers mètres sous la menace de
Prigoda, avait en effet laissé
une très bonne impression.
Seulement en finale, il n'a ja-
mais été dans l'allure.

La rapidité du starter a sur-
pris les huit finalistes. Ni Jager,
ni Halsall et ni l'Australien An-
drew Baildon, trois hommes
qui savent «exploser» au coup
de pistolet, ont réalisé un
«start» parfait. «C'était une
course un peu folle», expli-

quait Jager. «En respirant
après 15 m, j'ai vu que nous
étions tous pratiquement sur la
même ligne. Alors, pour battre
Matt, j'ai pensé à ma femmel»
Apparemment le doping idéal
pour le Texan dont le finish fut
extraordinaire.

HALSALL
NE REGRETTE RIEN

«Le 50 m est en premier lieu
une course de sensations. En
finale, dès les toutes premières
tractions, j'ai senti que je ne
crochais pas dans l'eau, que je
passais à travers», expliquait
Halsall. «Je me suis battu jus-

qu'au bout, j'ai tenté de coller
au maximum à la ligne de
Biondi. En vain».

Cette analyse ressemble à
s'y méprendre à un constat
d'échec. Deuxième à Madrid,
quatrième à Séoul, le Genevois
n'a-t-il pas encore perdu deux
rangs en Australie? «Je ne re-
grette rien», tient-il à préciser.

VOLERY:
«JE REPARDS A ZÉRO»

«Il n'y a rien à dire. Après une
telle course, je n'ai pas le droit
à la parole». Samedi matin
sous le coup des 11 heures,
Stefan Volery n'avait qu'une
envie: fuir. Crédité du 17e
temps des séries en 23"51, le
Neuchâtelois a connu samedi
le jour le plus noir de sa car-
rière.

Logiquement, après un tel
chrono, Volery devrait effacer à
tout jamais le nom de Barce-
lone dans son esprit. Mais son
entraîneur, Ralph Beckmann,
l'un des techniciens les plus
cotés d'Allemagne, ne jette pas
l'éponge. «Stefan n'est pas un
has been», affirme-t-il.

«Cet échec est terrible. A
Madrid, je me battais pour le ti-
tre. Ce soir, je les regarde !»
Quelques instants avant la pré-
sentation des huit finalistes, la
déception est toujours aussi
vive pour Stefan Volery. «Ce
matin dès que j 'ai touché l'eau,
je me suis senti comme un cail-
lou. J'étais à côté de la plaque,
totalement en manque de
confiance».

Mais le langage tenu par
Ralph Beckmann pansait ses

plaies. «Si un tel entraîneur
croit toujours en moi, Barce-
lone est un défi qui mérite
d'être relevé. J'efface tout et je
repars à zéro en respectant
scrupuleusement le pro-
gramme de Beckmann», glis-
sait-il.

Ce 12 janvier fut vraiment le
jour des Américains. Avec Ja-
ger sur 50 m libre, Melvin Ste-
wart sur 200 m papillon, Jeff
Rouse sur 100 m dos, Janet
Evans sur 800 m libre et le re-
lais féminin du 4 x 100 m qua-
tre nages, les Etats-Unis ont
remporté cinq titres. Seul le
200 m quatre nages dames,
remporté par la Chinoise Li
Lin, leur a échappé.

L'exploit de la journée a été
réalisé par Stewart. Sur 200 m
papillon, le nageur de Caroline
du Sud a tout simplement dé-
trôné, avec s'il vous plait un
nouveau record du monde en
prime (1'55"69), sa majesté
Michael Gross.

DEUX RECORDS
DU MONDE

Hier, le Hongrois Tamas Dar-
nyi et l'Allemand Jôrg Hoff-
mann ont «enflammé» le Su-
perdrome, en battant les re-
cords du monde du 200 m 4
nages est du 1500 m, à Perth,
où les sixièmes championnats
du monde se sont terminés en
apothéose. Ce sont donc six
records mondiaux qui ont été
améliorés en Australie, un de
plus que lors de la dernière édi-
tion en 1986 à Madrid, (si)

Les résultats du week-end
MESSIEURS

50 m. libre: 1. Jager (EU)
22"16. 2. Biondi (EU) 22"26. 3.
Prigoda (URSS) 22"62. Puis: 6.
Halsall (S) 22"83.

200 m. papillon: 1. Stewart
(EU) V55"69 (record du monde,
ancien V56"24 par Gross). 2.
Gross (Ail) 1'56"78. 3. Damyi
(Hon) 1'58"25.

100 m. dos: 1. Rouse (EU)
55"23. 2. Tewksbury (Can)
55"29. 3. Lopez-Zubero (Esp)
55"61.

1500 m. libre: 1. Hoffmann
(Ail) 14'50"36 (record du
monde, ancien 14'54"76 par Sal-
nikov/URSS). 2. Perkins (Aus)
14'50"58. 3. Pfieffer (Ail)
14'59"34.

200 m. quatre nages: 1. Dar-
nyi (Hon) T59"36 (record du
monde, ancien 2'00"11 par
Wharton/EU). 2. Namesnik (EU)

2'01"87. 3. Gessner (Ail)
2'02"36.

4 x 100 m. quatre nages: 1.
Etats-Unis 3'39"66. 2. URSS
3'40"41. 3. Allemagne 3'42"13.

Haut-vol: 1. Shuwei (Chi)
626,79 p. 2. Ni (Chi) 603,81. 3.
Tchogovadze (URSS) 580,68. 3.
Hempel (Ail) 569,37.

Waterpolo. Finales. Ire
place: Yougoslavie-Espagne 8-
7. - 3e place: Hongrie-Etats
Unis 13-12. Classement final:
1. Yougoslavie. 2. Espagne. 3.
Hongrie.

DAMES
800 m. libre: 1. Evans (EU)
8'24"05. 2. Mueller (Ail)
8'30"2a 3. Henke (Ail) 8'30"31.

200 m quatre nages: Li (Chi)
2'13"40. 2. Sanders (EU)
2'14"06. 3. Hunger (Ail)
2'16"16.

4 x 100 m. quatre nages: 1.
Etats-Unis 4'06"51. 2. Australie
4'08"04. 3. Allemagne 4'10"50.

Natation synchronisée. Par
équipes, finale: 1. Etats-Unis
196,144 p. 2. Canada 193,259.3.
Japon 189,753.

50 m. libre: 1. Yong (Chi)
25"47. 2. Plewinski (Fr) et Fetter
(EU) 25"50.

200 m. papillon: 1. Sanders
(EU) 2'09"24. 2. Shito (Jap)
2'11"t>6. 3. Lewis (Aus)
2'11 "09.

200 m. dos: 1. Egerszegi
(Hon) 2'09"15 (record d'Europe,
ancien 2'09"29 par elle-même).
2. Hase (Ail) 2'12"01. 3. Wags-
taff (EU) 2'13"14.

Waterpolo. Finales. 1re
place: Hollande-Canada 13-6.
3e place: Etats-Unis - Hongrie
11-9. Classement final: 1. Hol-
lande. 2. Canada. 3. Etats-Unis.

Les derniers résultats
MESSIEURS

Tableau N1-N4. Huitièmes de
finale: Walder bat Neuensch-
wander 6-2 7-6. Schmied bat
Kùnzler 6-2 6-7 6-3. Lehmann
bat Matzinger 6-3 6-2. Tagni bat
Fiechter 6-4 6-3. Femenia 6-3 6-
2 bat Scherrer. Schlaeppi bat Fio-
rina 6-1 6-0. Novak bat Verdon
6-2 6-1. Krapl bat Zepfel 6-2 6-1.
Quarts de finale: Walder bat
Schmied 6-0 6-1. Lehmann bat
Tagni 6-3 6-1. Femenia bat Fiori-
na 6-1 6-0. Krapl bat Novak 6-2
6-1. Demi-finales: Walder bat
Lehmann 6-1 6-3. Krapl bat Fiori-
na 6-4 6-2. Finale: Krapl bat
Walder 6-0 6-2.

Tableau R1-R3. Demi-fi-
nales: Scherrer bat Fiechter 6-0
3-6 6-4. Schlaeppi bat Verdon 7-
6 7-5. Finale: Scherrer bat Ver-
don 6-1 6-1.

Tableau R4-R6. Quarts de
finales: Perrenoud bat Minh 6-4
6-1. Zuccarello bat Streit 4-6 7-5
7-6. Cavadini bat Novak 6-4 6-3.
Borel bat Muller 6-4 6-2. Demi-
finales: Cavadini bat Muller 6-3

7-5. Zuccarello bat Perrenoud 6-
3 6-1. Finale: Zuccarello bat Ca-
vadini 6-1 6-2.

Tableau R7-R9. Huitièmes
de finale: Nicole bat Rebetez 6-
2 6-3. Casali bat Faivre 6-3 5-7
7-5. Siegenthaler bat Bula 6-1 6-
2. D. Von Gunten bat Guyot 6-0
6-1. Humpal bat Jaquier 6-7 4-6
6-3. Landry bat Monnier 7-5 6-3.
Bille bat Locatelli 6-2 4-6 6-3.
Quarts de finale: Nicole bat
Von Gunten. Casali bat Siegen-
tahler 6-2 6-3. D. Von Gunten
bat bat Humpal. Landry bat Bille
6-7 6-2 6-2. Demi-finales: Ca-
sali bat Nicole 7-5 6-1. D. Von
Gunten bat Landry 6-7 6-3 6-1.
Finale: D. Von Gunten bat Casa-
li 6-7 6-1 6-2.

DAMES
Tableau N1-N4. Huitièmes de
finale: Krapl bat Rickens 6-4 6-
0. Labôurey bat Locher 6-4 7-5.
Rohner bat Aïassa 6-2 6-3. Welte
bat Muller 6-4 7-5. Lànzlinger
bat Imfeld par w.o. Burri bat Re-
vesz 6-3 6-2. Bourquin bat Favre

6-3 6-3. De Lenart bat Luyet 7-5
7-6. Quarts de finale: Krapl bat
Labôurey 4-6 6-3 6-4. Rohner
bat Welte 6-1 6-3. Burri bat
Lànzlinger 6-3 6-7 6-2. Bourquin
bat De Lenart 6-4 6-4. Demi-fi-
nales. Krapl bat Rohner 7-5 0-6
6-1. Bourquin bat Burri 6-1 6-4.
Finale: Krapl bat Bourquin 6-4
6-2.

Tableau R1-R3. Finale:
Aïassa bat Favre 6-4 6-2.
Tableau R4-R6. Quarts de fi-
nale: Tacchella bat Rusca 6-0 6-
1. Matthey bat Reber 6-1 6-1.
Cavadini bat Kaufmann 6-3 6-4.
Serp bat Zen Ruffinen 2-6 6-2 6-
3. Demi-finales: Tacchella bat
Matthey 6-4 7-5. Serp bat Cava-
dini 6-7 7-5 6-3. Finale: Cavadi-
ni bat Tacchella 7-5 4-6 7-6.

Tableau R7-R9. Quarts de
finale: Piccolo bat Dubois 6-0
6-1, Jaques bat Chopard 6-0 6-
0. Dubois bat Schwaiger 6-1 6-1.
Sandoz bat Krattiger 2-6 6-4 6-3.
Demi-finales: Jaques bat Pic-
colo 1 -6 6-4 6-0. Sandoz bat Du-
bois 2-6 6-4 6-4. Finale: Jaques
bat Sandoz 6-2 6-0.

A l'étanger
» FOOTBALL «H

Angleterre
Tottenham - Arsenal 0-0
Nottingham - Coventry C. .. 3-0
Sheffield U. - Crystal P 0-1
Wimbledon - Derby C 3-1
Norwich - Leeds 2-0
Aston Villa - Liverpool 0-0
Everton - Manches. C 2-0
Chelsea - Queens Park 2-0
Luton Town - Southamp. ... 3-4
Manches. U. - Sunderland .. 3-0

CLASSEMENT
1. Liverpool 21 15 4 2 41-16 49
2. Arsenal 2214 8 0 41-10 48
3. Crystal P. 22 13 6 3 32-20 45
4. Leeds 22 11 6 5 36-23 39
5. Manches. U. 22 11 6 5 35-23 38
6. Tottenham 22 9 7 6 34-27 34
7. Chelsea 22 9 5 8 36-39 32
8. Wimbledon 22 8 7 7 34-32 31
9. Nottingham 21 8 6 7 36-31 30

10. Manches. C. 21 7 8 6 30-30 29
11. Norwich 22 9 211 28-39 29
12. Everton 22 7 6 9 26-25 27
13. Southamp. 22 7 411 33-40 25
14. Aston Villa 21 5 9 7 20-20 24
15. Luton Town 22 6 511 25-36 23
16. Coventry C. 22 5 611 21-28 21
17. Derby C. 21 4 611 19-3818
18. Sunderland 22 4 612 24-3518
19. Queens Park 22 4 513 26-41 17
20. Sheffield U. 21 3 41413-37 13

France
Bordeaux - Metz 1-1
Brest - Toulon 2-2
Cannes - Nice 2-1
Marseille - Lyon 7-0
Monaco - Nantes 2-1
Nancy - Rennes 0-0
Paris St-G. - Montpellier 2-0
Sochaux - Caen 1-0
St-Etienne - Auxerre 2-1
Toulouse - Lille 2-2

CLASSEMENT
1. Marseille 2215 3 4 43-18 33
2. Monaco 22 10 8 4 27-20 28
3. Auxerre 22 10 7 5 32-21 27
4. Montpellier 21 9 5 7 36-24 23
5. Caen 22 7 8 7 23-20 22
6. Cannes 22 7 8 7 18-18 22
7. Lille 22 512 5 21-22 22
8. Nantes 20 6 9 5 23-22 21
9. Metz 21 7 7 7 27-29 21

10. Lyon 21 8 5 8 22-29 21
11. Paris St-G. 20 7. 6 7 29-28 20
12. Bordeaux 22 510 7 20-20 20
13. Sochaux 20 6 7 7.16-16 19
U.Brest 21 5 9 7 28-2819
15. Nancy 21 6 7 8 23-3719
16. Toulon 20 5 8 7 17-2018
17. St-Etienne 21 7 410 23-2818
18. Nice 22 410 818-2218
19. Rennes 22 5 8 9 16-2918
20. Toulouse 22 4 9 917-2817

Italie
Cagliari - Bologne 0-0
Cesena - Parma 0-1
Lazio Roma - Inter Milan ... 0-0
Lecce - Sampdoria 1-0
AC Milan - Bari 2-0
Napoli - AS Roma 1-1
Pisa - Juventus 1-5
AC Torino - Fiorentina 1-1

CLASSEMENT
1. Juventus 16 8 6 2 26-14 22
2. Inter Milan 16 9 4 3 30-20 22
3. AC Milan 15 8 5 2 17- 7 21
4. Parma 16 7 6 3 18-12 20
5. Sampdoria 15 7 5 3 22-1219
6. AC Torino 16 5 7 416-1417
7. Lazio Roma 16 212 213-1216
'8. AS Roma 15 5 5 5 22-19 15
9.Genoa 15 4 7 416-15 15

10.Atalanta 15 4 7 4 17-1815
11. Bari 16 4 7 519-2015
12. Napoli 16 4 7 513-1615
13. Lecce 16 4 7 5 8-1315
14. Fiorentina 16 3 8 519-2014
15. Pisa 15 5 2 818-2812
16. Bologne 16 2 6 811-1810
17. Cagliari 16 2 6 8 8-1910
18. Cesena 16 2 5 9 14-30 9

Espagne
Burgos - Saragosse 0-1
Cadiz - Majorque 1-0
R. Sociedad - Séville 1-1
Logrones - Castellon 2-1
Oviedo - Barcelone 1-0
Real Madrid • Atl. Madrid ... 0-3
Espanol - Sport. Gijon 0-2
Valence - Osasuna 1-1
Betis - Athl. Bilbao 1-0
Valladolid - Tenerife 6-2

CLASSEMENT
1. Barcelone 1813 3 2 33-12 29
2. Atl. Madrid 18 9 7 2 25-10 25
3. Osasuna 17 8 7 2 22-12 23
4. Séville 18 9 3 6 21-14 21
5. Real Madrid 18 9 3 6 23-18 21
6. Logrones 17 8 4 5 14-12 20
7. Oviedo 17 6 7 413-18 19
8. Athl. Bilbao 17 8 2 7 17-20 18
9. Valence 18 7 4 7 22-21 18

10. Burgos 18 5 7 6 14-11 17
11. Sport. Gijon 18 6 5 7 21-2017
12. Valladolid 18 4 8 6 19-1816
13. Saragosse 18 6 4 8 19-21 16
14. Castellon 18 3 10 5 13-16 16
15. Espanol 18 5 5 8 17-17 15
16. Majorque 18 5 5 8 16-22 15
17. R. Sociedad 18 4 7 7 14-22 15
18. Tenerife 18 5 310 17-34 13
19. Betis 18 3 6 917-29 12
20. Cadiz 18 2 61012-2210
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MESSIEURS
LNA: Vevey - SAM Massagno
99-92 (51-53). Fribourg Olympic
- Champel 92-80 (40-36). Chêne
- Bernex 81-84 (42-41). Nyon -
Pully 102-119 (47-60). Bellin-
zone - SF Lausanne 104-99 (63-
56). Classement: 1. Pully 17-32.
2. Vevey 17-26. 3. Fribourg Olym-
pic 17-22. 4. SF Lausanne 17-18.
5. Bellinzone 17-18. 6. Nyon 17-
16. 7. Champel 17-14. 8. Bernex
17-12. 9. SAM Massagno 17-10.
10. Chêne 17-2.
LNB: CVJ M Birsfelden - Villars
108-79 (51-44). SAV Vacallo -
St-Prex 80-94 (41-46). Meyrin -
Sion 85-83 (48-36). Monthey -
Union Neuchâtel 83-94 (35-46).
Cossonay - Lugano 119-96 (62-
51). Reussbùhl - Bâle 109-97
(48-42). Classement: 1. Union
Neuchâtel 22 (+ 113). 2. Mon-
they 20 (+ 119). 3. St-Prex 18 ( +
86/2). 4. Cossonay 18 (+ 106/0).
5. SAV Vacallo 16 (+ 44). 6. Luga-
no 12 (- 43). 7. CVJM Birsfelden
10 (- 36/6). 8. Sion 10 (-15/4). 9.
Villars 10 (- 71 ). 10. Reussbùhl 10
(- 40/2). 11. Meyrin 8 (-111). 12.
Uni Bâle 2 (- 153).

DAMES
Coupe de Suisse. Ses de fi-
nale: Pully (A) -Wollishofen (1)
77-67 (40-28). Bellinzone (A) -
Aesch (1)106-29 (63-19). Wetzi-
kon (A) - Meyrin (B) 84-39 (43-
15). Nyon (A) - City Fribourg (A)
69-68 (37-40). La Chaux-de-
Fonds (A) - Reussbùhl 77-66
(31-30). Birsfelden (A) - Vevey
(B) 111-54 (52-25). Baden (A) -
Femina Berne (B) 92-58 (52-33).
Arlesheim (A) - Femina Lausanne
8A) 49-96 (17-47).
Quarts de finale (9 février):
Pully - Bellinzone, La Chaux-de-
Fonds - Femina Lausanne, Birsfel-
den - Wetzikon, Baden - Nyon.

A la force du poignet
Qualification laborieuse du BBCC en Coupe suisse féminine
• LA CHAUX-DE-FONDS -

REUSSBÙHL 77-66
(31-30)

L'objectif a été atteint. Les
filles du BC La Chaux-de-
Fonds disputeront les
quarts de finale de la
Coupe de Suisse. Mais
pour obtenir ce droit, elles
ont dû puiser dans leurs ré-
serves afin d'éliminer la
modeste formation de
Reussbùhl, qui milite en
LNB. C'est dire que la par-
tie de samedi n'a guère at-
teint des sommets, qui a
été caractérisée par de
trop nombreuses impréci-
sions. C'est après le repos
que les Chaux-de-Fon-
nières ont forgé leur suc-
cès, sous l'impulsion de
Djurkovic, Rodriguez et
Poloni.

PAVILLON DES SPORTS
Laurent WIRZ

En début de rencontre, on ne
pouvait honnêtement pas
constater de différence de ca-
tégorie entre les deux équipes,
qui semblaient passablement
crispées par l'importance de
l'enjeu. D'ailleurs, les Lucer-
noises ne faisaient aucun com-
plexe et profitaient de l'apathie
adverse pour prendre un avan-
tage conséquent (11-20 à la
9e). Mais cela ne durait pas.

Heureusement. En quelques
minutes, le vent tournait et les
filles de «Zoca» Djurkovic ren-
versaient la vapeur, menant
27-20. Cela signifiait qu'elles
avaient infligé un sec 16-0 à
leurs rivales.

Seulement, cet effort méri-
toire n'allait pas se pousuivre
dans les dernières minutes pré-
cédant la pause.

Cela étant, à l'heure du thé,
Reussbùhl n'était mené que
d'un petit point et pouvait
nourrir les espoirs les plus fous
quant à la suite des opérations.

Les pensionnaires de LNB
parvenaient même à reprendre
l'avantage peu après le repos.
Ceci allait avoir le mérite de se-
couer les Chaux-de-Fon-
nières, qui se mettaient - enfin
- à se montrer plus efficaces
dans leurs shoots, ce qui leur
permettait de mener à nouveau
au score.

VICTOIRE COLLECTIVE
Longtemps, l'écart oscillait en-
tre deux et six points, avant
que les Neuchâteloises ne se
détachent plus franchement
dans la seconde partie de la
deuxième mi-temps. L'expul-
sion de Lang, puis la sortie
pour cinq fautes de Toltova, re-
présentaient des handicaps
trop lourds pour la formation
lucernoise.

Ainsi, un peu libérées, les
Chaux-de-Fonnières pou-

vaient finir le match avec une
certaine décontraction. Tous
les éléments de l'équipe en
profitaient, à l'instar de Rachel
Favre qui retrouvait le chemin
du panier à deux reprises en
moins de trente secondes!

Ce succès du BBCC a donc
été forgé - dans la douleur -
après la pause. Cette fois, Zori-
ca Djurkovic n'a pas été la
seule à aligner les points. San-
dra Rodriguez (18 points) et
Rosanna Poloni (16 points,
que l'on avait rarement vue
aussi tranchante) lui ont don-
né un sacré coup de main. Ce
fait est positif, car il souligne
que la victoire chaux-de-fon-
nière a été avant tout une vic-
toire du collectif.

Pavillon des Sports, 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck
et Moser.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (4), Bolle (3), Poloni
(16), Gritti (2), Favre (4),
Djurkovic (29), Rodriguez
(18), Longo, Krebs (1).

Reussbùhl: Lang (2), Lôt-
cher, Bùhler, Enderli (8),
Rôôslr (11), Meier, Soldati
(20), Domines (8), Toltova
(17).

Notes: Sorties pour 5
fautes: Toltova (36e) et Roôsli
(39e). Faute disqualifiante
contre Lang (34e). Panier à
lois points: 1 (Toltova). L.W,

Sandra Rodriguez s'envole. Le BBCC suivra...
(Galley)

W> HANDBALL OÊÊM

• NIDAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
10-10(5-4)

En déplacement à Nidau,
les handballeurs chaux-de-
f onniers ont été contraints
au partage.
Après l'ouverture du score par
les Montagnards, ce fut un
chassé-croisé et ce jusqu'à la
pause, sifflée sur le score de 5-
4 en faveur des Biennois. Dès
la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers égalisèrent avant de pren-
dre l'avantage. A quatre mi-
nutes du terme, le score était
encore de 10-8. Les Biennois
devaient tout de même arra-
cher la parité à l'ultime minute.
A noter qu'à ce jour Nidau ne
compte que deux points, tous
deux acquis face au HBC...
HBC: Monnin; Moron (1),
Kuhn (4),Todeschini, Pajazitaj
(2), Huther (2), Cognet, Ei-
chenberger (1). (Imp)

Dos a dos
Partage pour

le HCB

 ̂ATHLETISME —

Le Canadien Ben Johnson,
qui revenait à la compéti-
tion après une suspension
de deux ans pour dopage, a
raté sa rentrée, en ne finis-
sant que deuxième du 50
mètres de la réunion en
salle de Hamilton (Onta-
rio).
Avec un temps de 5"77, assez
moyen pour lui (son record du
monde effacé des tablettes
était de 5"55), il a été précédé
par l'Américain Daron Council
(5"75), un spécialiste du 200
mètres engagé à la dernière mi-
nute et qui courait pour la pre-
mière fois sur cette distance.

Le 50 mètres du grand re-
tour avait attiré 17.050 specta-
teurs, qui n'ont pas ménagé
leurs encouragements à Ben
Johnson, (si)

Big Ben
n'a pas sonné
Johnson rate

sa rentrée

Le IMUC prend un set à Lucerne
• MONTANA LUCERNE-

NUC 3-1
(10-1515-415-1115-13)

Excellent premier set des
Neuchâteloises qui entrent
très vite dans le match.
Grâce à un jeu parfait, les coéqui-
pières de Dylann Duncan creu-
sent l'écart (6-12). Profitant d'un
petit flottement en défense des
joueuses du NUC, les hôtesses
du jour reviennent à 10-11. Sen-
tant le danger, les Romandes ac-
célèrent et concluent ce premier
set de fort belle manière. Tout au-
tre déroulement du deuxième set.

Les Neuchâteloises balbutient
leur volleyball, ce dont les Lucer-
noises ne se font pas prier pour
gagner 15-4 en 11 minutes. Fan-
tastique réaction des pension-
naires de la salle Omnisports qui
imposent un rythme élevé à la
partie, ce qui leur permet de me-
ner 0-6. Malheureusement, un
petit blocage se produit et les
championnes suisses terminent
le set à leur avantage 15-11.

Le dernier set qui a duré 26 mi-
nutes est de loin le plus beau. Au
bénéfice d'une plus grande matu-
rité lors de la conclusion les hôtes
s'imposent finalement 15-13.

Nous avons découvert une nou-
velle équipe du NUC. Les filles se
sont fait plaisir et l'état d'esprit
était excellent. En jouant de cette
manière, il est possible de faire
quelque chose en Coupe de
Suisse, le match de samedi pro-
chain contre Montreux, à Mon-
treux , en sera le premier élément.)

Salle Bahnhof à Lucerne:
26 spectateurs.

Arbitres: MM. C. Stern et H.
Tschumi.

NUC: Bouquet, Ibanez,
Meyer, Schaedeli, Robert, Dun-
can, Von Beust, Visinand. (czb)

Entre amateurs
Les pros à la traîne lors des CS

w* ÇYÇLOÇRgssmmÊÊÊÊÊmms^^Êm

En l'absence du tenant du
titre Beat Breu blessé, le
podium du championnat
suisse à Altstâtten (SG)
s'est composé de trois
amateurs. Thomas Frisch-
knecht (Uster), vainqueur
de l'épreuve saint-galloise,
s'adjuge ainsi le titre de la
catégorie. Il précède le te-
nant du titre Beat Wabel et
le champion du monde
Andy Bùsser.
Premier professionnel classé
dans les «viennent-ensuite»,
Roger Honegger obtient la
quatrième place et succède
ainsi Breu au palmarès natio-
nal. La médaille d'argent re-
vient à Erich Holdener qui ne
termine qu'au 9e rang, alors
que le bronze a été décerné au
dixième, Karl Kàlin.

CLASSEMENTS
Professionnels et ama-
teurs: 1. Frischknecht (Uster,

champion suisse amateur) 1 h
06'01". 2. Wabel (Wetzikon,
médaille d'argent amateur) à
V34". 3. Bùsser (Uznach, mé-
daille de bronze amateur) m.t.
4. Honegger (Hombrechtikon,
champion suisse profession-
nel) à 2'21". Juniors: 1.
Muller (Aegeri) 50'46". 2.
Markwalder (Steinmaur) à
0'49". 3. Steiner (Wetzikon) à
1'23".

Sélection suisse en vue
des championnats du
monde des 2 et 3 février à
Gieten (Ho). Profession-
nels: Honegger, Holdener et
Kàlin. Amateurs: Bùsser (te-
nant du titre), Frischknecht,
Wabel, Runkel et Markwalder.
Premier remplaçant : Chas-
sot. Second remplaçant:
Gùller. Juniors: Muller, Mark-
walder, Steiner, Steiger. Pre-
mier remplaçant: Kern.
Deuxième remplaçant:
Zingg. (si)

Comme de beaux diables
Réjouissant succès de Colombier

• COLOMBIER -
UNI BERNE 3-2 (16-14
11-15 9-1515-1015-8)

grAvant la ' rencontre, le
coach neuchâtelois Méro-
ni avait demandé à son
équipe de se serrer les
coudes et de se battre sur
chaque ballon. Observant
ces consignes, l'équipe
bernoise que l'on savait ra-
pide au filet, se voyait sys-
tématiquement malme-
née.

Dans un premier set qui devait
durer 32 minutes. Colombier
sut gérer ses 2 points d'avance
acquit en début de rencontre.

Entamant le 2e set tambour
battant, les Neuchâtelois pri-
rent rapidement 3 longueurs
d'avance. C'était sans compter
sur la combativité des Bernois
qui «remontaient» inlassable-
ment les ballons. Cette guerre
d'usure s'avéra payante puis-
qu'elle leur permit de conclure.

Attaquant la 3e manche
comme de beaux diables, les
protégés du président Perre-
noud virèrent en tête à la pre-
mière bouée. Menant 6-3, le
public pouvait espérer que son
équipe favorite ne relâcherait
plus son os. Hélas, oubliant
qu'il ne suffisait pas seulement
d'attaquer pour marquer des
points, l'équipe du Littoral,

peu attentive en phase défen-
sive, fut d'abord débordée puis
crucifiée par les combinaisons
des gens de la capitale.

Et le Colombier nouveau ar-
riva, sous l'impulsion du trio
Thalmann, Monnet, Beuchat à
la concentration retrouvée,
l'ours fut mangé tout cru. Et
c'est tout naturellement que
nous fûmes invités à assister
au terrible tie-breack.

D'entrée les Universitaires
tentaient un coup de poker,
leur Hollandais fit son appari-
tion.

Colombier: Gibsdon, Mon-
net, Thalmann, Beuchat, Jen-
ni. Millier, Egger, Jeanfavre,
Meroni (coach). (fd)

Pas de faux pas
m* VOLLEYBALL BH^HBl

Victoire contestée mais méritée de TGV-87
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• TGV-87 - MEYRIN 3-0
(15-11 15-1 15-12)

Avant la rencontre l'on se
demandait bien si Meyrin
pourrait confirmer ses in-
tentions de faire faire un
faux pas au leader qu'est
TGV-87.
Dans le premier set l'on y a cru
quelques instants puis encore
d'avantage lorsque Mac, bles-
sé dut quitter le jeu et que son
équipe se trouva bien dés-
orientée.

Mais, ce n'est qu'au 3e set
que TGV-87 risqua de donner
raison aux visiteurs. Prenant
l'avantage en début de set,
Meyrin était rejoint à 3 partout
et Tramelan refaisait son
avance et menait 14 à 8. Mais
le dernier point fut très difficile
à réaliser puisque Meyrin re-
mettait tout en question. L'on
assistait à une fin de match très
explosive et le public eut l'oc-
casion de vibrer à plus d'une
occasion, et ovationna plus
d'une fois les exploits réalisés

par les deux équipes. Cette
belle fin de match faisant sans
conteste oublier les moments
moins brillants de TGV-87.

Salle de la Marelle: 330
spectateurs.

Arbitres: MM. Mrose et
Siegenthaler.

TGV-87: Sandmeier, Lovis,
von der Weid, Komar, Mac,
Blanchi, Ochsner, Da Rold, Is-
chy. Gobât.

Meyrin: Casanova, Bayât,
Dorthe, Battisti, Ruty, Faure,
Amey, Hernot. (vu)

Une véritable leçon
m

Union remporte le match au sommet
• MONTHEY-UNION

183-94 (35-46î~ ~ "
Dans ce match au sommet
opposant les deux pre-
miers. Union a donné une
véritable leçon de basket
aux Valaisans. Dès les pre-
mières minutes on se ren-
dit compte qu'Union affi-
chait une grande autorité
en défense.

Face à cette défense très atten-
tive, Monthey se cassa sou-
vent les dents surtout que le
danger venait essentiellement
de Morisod et Hoskins. Garcia
pourtant très adroit habituelle-
ment, fut complètement muse-
lé ce qui désarticula considéra-
blement l'attaque valaisanne.
Kulscar en fin tacticien avait vu
juste.

Si Union se montra intraita-
ble en défense, il fut également
remarquable en attaque, en
particulier Vincent Crameri, 5
sur 5 dans les premières mi-
nutes, et Lambelet. En 2e mi-

temps, Monthey tenta le tout
en accélérant le jeu et parvint à
égaliser à la 27e minute (57 à
57). Et même à prendre un lé-
ger avantage à la 37e (83 à
81).

Union, très serein, géra
mieux la fin en profitant au
maximum des fautes com-
mises par Monthey. Salle du
Reposieux: 850 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Honegger.

Monthey: Doche, Bongard
(11), Morisod (22), Chervet
(6), Salamin (4), Garcia (5),
Grossenbacher, Hoskins (35).

Union: V. Crameri (23), D.
Crameri (8), Huber (6), Lam-
belet (16), Corpataux (13),
Tovornik (28), Gnaegi, Ber-
nasconi, Buttikofer, Orlusic.

Notes: sortis pour 5 faute
Chervet à la 38e, Salamin à la
39e, Garcia à la 40e, Gnaegi à
la 40e. Fautes intentionnelles à
Huber (20e), Morisod (2x
dans la 40e).

(sch)
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Franz Heinzer

Expérience oblige.
t

Les skieurs talentueux, comme En matière de finances, il
Franz Heinzer, prodiguent volon- n'en va pas autrement. A la SBS, ^BJBJ Cywi^*  ̂ Ĵ^̂
tiers quelques conseils aux jeunes les jeunes loups ont la certitude K£* I dUCIvlv Uv
espoirs qui le souhaitent. Car il est d'être conseillés avec compétence. kmM̂ ROflC IIJP' SlilSS^
vrai que les connaissances et Projets à court ou moyen terme, ¦¦ UUI Rf UU «iUlSaC
l'expérience d'un champion consti- épargne à long terme, elle les met • 1+ i»
tuent souvent le meilleur coup de sur la meilleure voie. Expérience wfîC luGG O CIVCIIIC©
pouce que l'on puisse leur donner. oblige. ^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦B
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Stéphane Jean-Mairet
Maréchalerie- Serrurerie- Forge d'art

2316lMARTEL-DERNIER
(p 039/3716 45

28-128684

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

Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

i André Graber, f 039/23 19 61
28- 126251

RE...TROUVÉ
le moyen d'obtenir vos meubles
avec 20% de remise garantie sur
les prix de catalogue.

Appelez GRABER
<p 039/23 19 61

28-126303

] L'annonce, reflet vivant du marché

% divers
i i

>*"̂ . Le sang, c 'est
fgj  \ la vie.
I  ̂ J Donnez
p3 ] )  de votre sang
\̂ y— Sauvez des vies

m demandes d'emploi

Jeune fille sortant de l'école secondaire,
section moderne + 6 mois d'école de
Commerce section diplôme, cherche

place d'apprentissage
pour août 1991. Téléphoner svp. au
039/23 44 05

28-463920

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

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

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91- 11

â \
S[ Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
i montres, pendules, régulateurs, outil-

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne. <? 032/41 19 30
28-301884 ,

Wmm^nnrW
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FAX-BUREAUTIQUÇ
SERRE 67 2300 ta Chaux-de-Fonds ? 039/234 420

Venerio Redin 28.012073



Sierre:
l'espoir

• OLTEN - SIERRE 3-4
(1-1 1-21-1 )

Kleinholz: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 7e Silver (Locher) 0-1. 9e
Tschumi (Graf, Lôrtscher, à 5
contre 4) 1 -1.21 e McEwen (Graf)
2-1. 35e Glowa (Silver) 2-2. 39e
Lôtscher (Glowa, Honegger) 2-3.
55e Glowa (Lôtscher, à 5 contre
4) 2-4. 55e Sutter (Stastny, à 5
contre 4) 3-4.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Stast-
ny) contre Olten, 4 x 2 '  contre
Sierre.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Silling, Sutter; Stucki ,
Probst; Casser; Tschumi, Lôt-
scher, Graf; Loosli, Rôtheli, Silling;
Lauper, Muller, Béer.
Sierre: Erismann; Honegger, Bal-
dinger; Clavien, Gaggini; Neukom,
Guntern; Morf, Mongrain, Martin;
Glowa, Lôtscher, Kuonen; Ma-
thier, Silver, Locher.

• BERNE- KLOTEN 3-0
(0-0 3-0 0-0)

Allmend: 15.910 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 28e Ruotsalainen (Beutler,
à 4 contre 4) 1 -0. 33e Haworth
(Howald, à 4 contre 4) 2-0. 35e
Ruotsalainen (Rauch, Vrabec, à 4
contre 3) 3-0.
Pénalités: 6 x 2'"plus 5' (Beutler)
plus 10' (Haworth) plus pénalité
de match (Beutler) contre Berne, 7
x 2' plus 5' (Wager) plus 10'
(Hoffmann) plus pénalité de
match (Wager) contre Kloten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Leuenberger; Urs
Hirschi, M. Rauch; Cunti, Vrabec,
Triuzli; Horak, Haworth, Howald;
Hagmann, Montandon, Bârtschi.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Roger Sigg, E. Rauch;
Bruderer, Elsener; Hoffmann, Nlls-
son, Wager; Schlagenhauf, So-
guel, Celio; Blaha, Ayer, Bau-
mann.

• ZURICH - FR GOTTÉRON
10-3 (1-1 5-1 4-1)

Hallenstadion: 11.326 specta-
teurs (guichets fermes).
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 10e Khomutov (Bykov, à 4
contre 5) 0-1. 14e Vochakov
(Zehnder, Weber) 1-1. 25e Martin
(Richard, à 5 contre 3) 2-1. 27e
Meier (Wick, à 5 contre 4) 3-1.
29e Hotz (Richard) 4-1. 32e Faic
(Zehnder) 5-1. 35e Zehnder (Ca-
disch) 6-1. 39e Khomutov (Bal-
mer, à 5 contre 4) 6-2. 42e Wick
(Tschudin) 7-2. 43e Meier
(Bùnzli) 8-2. 47e Bykov (Khomu-
tov) 8-3. 48e Tschudin (Martin)
9-3. 60e Martin (Weber) 10-3:
Pénalités: 4x2 '  contre Zurich, 5
x 2' contre FR Gottéron.
Zurich: Simmen; Vochakov,
Zehnder; Faic, Hager; Wick,
Bùnzli; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Lùthi, Richard, Hotz; Mar-
tin, Meier, Tschudin.
FR Gottéron: Stecher (43e Wù-
trich); Staub, Balmer; Wyssen,
Griga; Hofstetter, Bobilier; Kho-
mutov, Bykov, Brodmann; Maurer,
Schaller, Liniger; Rottaris, Rey-
mond, Theus; Moret, Gauch, Bû-
cher.

• ZOUG - AMBRI 5-4
(1-01-3 3-1)

Herti-Halle: 6188 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 10e Laurence (Antisin,
Ritsch, à 5 contre 4) 1-0. 35e
Schlàpfer (Vondal, Lang) 2-0. 35e
McCourt 2-1. 37e Bullard (Von-
dal) 2-2. 37e Pair (Tschumi) 2-3.
49e Laurence (Fritsche) 3-3. 50e
Yaremchuk (Antisin, à 4 contre 5)
4-3. 55e McCourt (Fischer) 4-4.
57e Yaremchuk (Colin Muller) 5-
4.
Pénalités: 4x2 '  contre Zoug, 6 x
2' plus 10' (Peter Jaks) contre
Ambri.
Zoug: Bosch; Ritsch, Kessler;
Stadler, Burkart; Schafhauser,
Kùnzi; Fritsche, Laurence, Antisin;
Lang, Schlàpfer, Vondal; Colin
Muller, Yaremchuk, Neuensch-
wander.
Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio,
Tschumi; Blair Muller, Mettler;
Reinhart, Riva; Fischer, Laczko,
Fair; Peter Jaks, Bullard, Nicola
Celio; Mattioni, Metzger, Vigano.

CLASSEMENT
1. Berne 26 22 3 1 136- 66 47
2. Lugano 26 19 3 4130- 73 41
3. Kloten 26 16 2 8 136- 93 34
4. FR Gottéron 26 13 2 11 111-104 28
5. Bienne 26 9 6 11 121-125 24
6. Ambri 26 11 1 14111-131 23
7. CP Zurich 26 8 4 14 102-119 20
8. Zoug 26 6 4 16 106-142 16
9. Olten 26 7 0 19 82-140 14

10. Sierre 26 4 5 17 94-146 13

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 15 janvier. 20 h: FR Got-
téron - Ambri, Kloten - Bienne, Ol-
ten - Zoug, Sierre - Berne. 20 h
15: Lugano - Zurich.

Wahl le rnagiçien
Bienne a tutoyé l'exploit à Lugano

• LUGANO - BIENNE 5-3
(2-01-3 2-0)

Si le HC Bienne avait la
folle envie de se remettre
sur les bons rails à la Rese-
ga, il lui aurait fallu un
pourcentage de chance su-
périeur à son adversaire
pour pouvoir éviter cer-
taines liaisons qui l'ont
conduit à la défaite. Car la
bande à Dick Decloe fut à
la hauteur du champion.
Elle l'a prouvé notamment
lorsqu'elle parvint à ren-
verser la marque de 0-2 à
3-2 en sa faveur. Et que le
portier Wahl dut bondir
dans tous les angles de sa
cage au moment où la si-
tuation appartenait aux
Biennois.
A la première minute déjà, un
réflexe éblouissant de l'ex-
Ajoulot empêchait G. Dubois
et les Seelandais de prendre le

départ souhaité. Lugano était
une équipe avertie. Surtout
que Leuenberger et Gingras
tentaient des infiltrations de
bonne facture. Mais l'équipe
tessinoise a ses individualités
qui illuminent la Resega, la
paire suédoise notamment qui
n'a rien à envier à la paire so-
viétique de Gottéron par exem-
ple.

COMME UNE BULLE
A l'issue de la première pé-
riode, l'avantage appartenait
aux hommes de Slettvol. Logi-
que respectée. Puis, on ne sau-
ra jamais la prière qu'a pronon-
cée Decloe à ses joueurs du-
rant la pause. Le vrai visage de
la formation biennoise appa-
raissait. Coup sur coup. Bou-
cher remit les équipes à égalité
et Kohler ne rata pas son affaire
de la 30e minute. Le tout réunit
en 300 secondes, l'équipe
biennoise pétillait comme une

bulle dans une coupe de
Champagne.

Au bénéfice du résultat en sa
faveur, elle semblait réaliser
une grosse surprise sur la pati-
noire du champion. Encore
une fois, Wahl , Brasey et
consorts durent multiplier les
efforts. Quant à Joël Aeschli-

mann et Dupont, ils avaient les
faveurs de punir les Tessinois
lorsqu'ils se présentèrent seuls
devant Wahl. On était plus près
de 4 à 2 pour les Seelandais
que de l'égalisation locale.

Il fallut néanmoins toute la
classe de Naslund et Svensson
pour que Lugano empoche

l'enjeu. Anken n y put rien,
Bienne non plus. Mais les
hommes de Decloe sont mal-
gré tout sur la voie de la guéri-
son. Regrettable pour eux
qu'ils n'aient pas obtenu le
partage des points réalisable
jusque dans les dernières se-
condes du match, (rp)

Les deux buts de Gaétan Boucher n'auront servi à rien. (Lafargue)

Resega: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 4e Thôny (Ton) 1-0.
16e Naslund 2-0. 26e Bou-
cher (Erni) 2-1. 29e Boucher
(à 5 contre 4) 2-2. 30e Koh-
ler (Dupont) 2-3. 39e
Naslund (Svensson, Eberle)
3-3. 46e Svensson (Naslund,
Walder) 4-3. 60e Walder
(Eberle) 5-3.
Pénalités: 2x2'  contre Lu-
gano, 2 x 2 '  plus 10' (Steh-
lin) contre Bienne.

Lugano: Wahl; Bertaggia,
Brasey; Svensson, Massy;
Domeniconi, Bourquin; Tho-
ny, Lùthi, Ton; Naslund,
Eberle, Walder; Robert, Eggi-
mann, Morger.

Bienne: Anken; D. Dubois,
Gingras; Cattaruzza, Rùedi;
Pfosi, Schneider; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; J. Aes-
chlimann, J.-J. Aeschli-
mann, G. Dubois; Erni, Bou-
cher, Patt; Stehlin. -

Plus qu'une simple défaite
Ajoie: coups de pQmgwst pointsLde suturer-mais pas de points

Dan Daoust: plus boxeur que hockeyeur, samedi, à Coire.
(Galley)

• COIRE - AJOt¥7-0
(5-0 2-0 0-0)

Effet Gosselin ou pas, le
déplacement de Coire n'a
jamais convenu à Ajoie.
Samedi, une fois de plus,
les Jurassiens sont reve-
nus bredouilles des Gri-
sons. Pire même, les Ajou-
lots, comme le reconnais-
sait d'ailleurs leur capi-
taine Mario Grand, ont été
simplement ridicules.
Ajoie s'est en effet fait tourner
autour sans pouvoir réagir. A
vrai dire, il n'y a pas eu de
¦match, tant la différence entre
les deux formations était
grande. Pris à froid, les Juras-
siens n'ont jamais pu réagir.
Stepanischev, Lavoie, Micheli
et compagnie tenaient leur os.
Un bien petit os d'ailleurs. En
un tiers temps, tout était dit.
Ajoie aurait pu retourner à la
rnaison.

Jf T>AOUST ET LA BOXE
Aurait dû d'ailleurs. Les hom-
mes de Gosselin n'auraient

i-'ĵ 'Ci»^. i fi'iMiÉfJÙ'rtrii
perdu que deux points de cette
manière. Au lieu de cela , ils ont
vraisemblablement encore per-
du un de leurs joueurs cana-
diens. Le gars c'est Daniel
Daoust: Et s'il ne jouera certai-
nement pas le ou les prochains
matçhes, ce n'est pas suite à
une blessure.

Là scène se passe à là vingt-
sixième minute: «Nous pati-
nions face à face Capaul et
moi, explique Daoust Capaul
me regardait dans les yeux et
soudain, il a levé la canne et
m'a frappé au visage. A un
pouce près, je n'avais plus
d'œil. Et ce n'était pas un acci-
dent.» Facile de comprendre
que l'étranger du HCA soit de-
venu fou furieux. Mais il y a
des limites.

Après l'intervention de l'ar-
bitre, Daoust s'en prenait tout
d'abord à Capaul.puis à deux
autres de ses camarades. «J'ai
tapé tous les joueurs qui me
sont tombés sous la main.

poursuivait Dan. Je n'ai jamais
joué de cette manière et je ne le
ferai jamais. J'ai déjà été bles-
sé. Mais toujours suite à des
accidents de jeu. Et là, il ne
s'agissait pas d'un accident».
Ce qui est grave pour le HC
Ajoie, c'est que Daoust sera
certainement spectateur pen-
dant quelques matches. Ca-
paul pas. «Je ne comprends
pas qu'un gars qui tape de la
canne ne soit pas puni après la
rencontre, alors que pour quel-
ques coups de poings je risque
une suspension» expliquait
encore Daoust.

Toujours est-il que la situa-
tion du HCA n'est pas réjouis-
sante. . Si les Jurassiens de-
vaient se rendre à Rapperswil
sans un de leurs étrangers,
leurs chances de se maintenir
dans le peloton des candidats
à la quatrième place diminue-
raient considérablement.

Ce d'autant plus qu'à Coire,
l'effet Gosselin semblait déjà
avoir disparu. Inquiétant...

(mr)

Hallenstadion: 3189 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Marti, Wyss
et Studer.
Buts: 2e Micheli (Lavoie, à
5 contre 4) 1 -0. 6e Muller 2-
0. 11e Lavoie (Micheli) 3-0.
14e Jeuch (Micheli) 4-0.
19e Ackermann (Stepanis-
chev, à 5 contre 4) 5-0. 30e1
Lavoie (Stepanischev, à 4
contre 3) 6-0. 34e Stepanis-
chev (Muller, à 5 contre 4)
7-0.
Pénalités: 5x2 '  plus 5' mi-
nutes et pénalité de match
(Capaul) contre Coire; 9x2 '
plus 5' minutes et pénalité de

match (Daoust), plus 10'
(Lambert) contre Ajoie.
Coire: Liesch; Capaul, Stof-
fel; Locher, Bleiker; Jeuch,
Baier; Ferrari, Salis, Derungs;
Schadler, Muller, Stepanis-
chev; Ackermann, Lavoie,
Micheli.
Ajoie: Spahr (34e Crétin);
Princi, Voisard; Ghillioni,
Brich; Berchtold, Schneeber-
ger; Brambilla, Daoust, Joli-
don; Pestrin, Lambert,
Grand; Schai, Weber, Butz-
berger; Grogg.
Notes: Coire sans Linde-
mann (blessé). Ajoie sans
Sembinelli ni Castellani
(blessés).

Lausanne en échec
; • MARTIGNY - LAUSANNE
,, ! 1X̂ .(2^0 

3,4 
0-1) ........

Octodure: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 2e Heiniger (Léchenne) 1 -
0. 16e Gagnon (Shastin, à 4
contre 3) 2-0. 25e Kaltenbacher
(Gagnon, à 5 contre 4) 3-0. 26e
Aebersold (Tschanz) 3-1. 28e
Léchenne (Shastin) 4-1. 33e
Lawless (à 5 contre 4) 4-2. 34e
Heughebaert (Favrod) 4-3. 38e
Lattmann 4-4. 40e Gagnon (Zim-
mermann) 5-4. 44e Tschanz
(Pasquini) 5-5.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Marti-
gny, 5x2'  plus 5' (Martin) contre
Lausanne.

• LYSS - GE SERVETTE
8-2 (3-1 2-0 3-1)

Patinoire de Lyss: 1000 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Gugger.
Buts: 1re Lamoureux (Pfeuti) 1-
0. 1re Odermatt (Mercier) 1-1.
11e Mirra (Gagné) 2-1. 19e
Maurer (Mirra) 3-1. 32e Weibel
(Fasel) 4-1. 37e Lamoureux (Ga-

gné) 5-1.44e Pfeuti (Brûtsch) 6-
1.45e Maurer (Laczko) 7-1,48e.
Honsberger (Heughebaert) 7-2.
52e Maurer (Mirra) 8-2.
Pénalités: 1 x 2' contre GE Ser-
vette.

• HERISAU - RAPPERSWIL
3-4 (1-0 0-3 2-1)

Centre sportif: 2491 specta-
teurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 14e Nater (Terry) 1 -0. 25e
Pleschberger (Yates) 1-1. 26e
Blôchliger (Yates) 1-2. 26e
Glanzmann (Blôchliger) 1 -3. 45e
Yates (Pleschberger) 1-4. 46e
Taylor (Balzarek, à 5 contre 4) 2-
4. 51e Terry (Egli, Nater, à 4
contre 3) 3-4.
Pénalités: 5x2'  contre Herisau,
10x2' contre Rapperswil.

• BULACH - LANGNAU 5-4
(2-1 1-2 2-1)

Hirslen: 1850 spectateurs.
Arbitre : M. Bregy.
Buts: 8e Allison (Kossmann, à 4

contre 4) 1 -0. 9e Thomas Studer
. .(tsùiiura, Markus Studer) 2-0.
12e Flotiront (Moser) 2-1. 26e
Doderer (Koleff, Jàggi, à 5 contre
4) 3-1.34e Malinowski (Steffen)
3-2. 36e Naud 3-3. 49e Steffen
(Malinowski) 3-4. 53e Bàchler
(Tsujiura) 4-4. 55e Rùger (Peter)
5-4.
Pénalités: 9x2 '  contre Bulach,
2x2 '  contre Langnau.

CLASSEMENT
1.Coire 26 17 -2 7 172-112 36
2. Lausanne 26 16 3 7 148-122 35
3. Rapperswil 26 15 4 7114- 93 34
4. Herisau 26 11 5 10116- 97 27
5. Bulach 26 12 3 11 127-111 27
6. Ajoie 26 12 3 11 102-116 27
7. Lyss 26 11 4 11 114-132 26
8. Martigny 26 9 5 12 110-115 23
9. Langnau 26 9 1 16 113-133 19

10. GE Servette 26 1 4 21 68-153 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 15 janvier. 20 h: Coire -
Bulach, GE Servette - Herisau,
Langnau - Lausanne, Lyss - Mar-
tigny, Rapperswil - Ajoie.
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Les week-ends: 6/7 avril, 13/14 avril, 20/21 avril et 27/28 avril

Nom: : Prénom: 
Rue: fi privé: <p prof.: 
Code postal: Lieu: 
Date de naissance: Nationalité: 

O Non licencié* O R9*
* Veuillez cocher la bonne case

Date de l'inscription: Signature : 

La fiche qui ne sera pas remplie correctement sera annulée.

Délai d'inscription: 10 mars 1991

Finance d'inscription: SFr. 50-, à payer à l'Union de Banque Suisse,
CCP No 23-271 -4 en faveur du compte No 307157.03D.

Avant l'inscription, consultez le règlement qui se trouve au restaurant CTNM

1er prix: une voiture d'une valeur de SFr. 13350.- s
Adresse: CTNM, Tournoi 91, Chevrolet 50, 2300 La Chaux-de-Fonds, Q 039/26 51 52
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BOUCHERIE MONTANDON
Banquets - repas pour sociétés - traiteur
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À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine couverte
au village, vue magnifique sur les Alpes:

le dernier appartement neuf
4 pièces - 94 m2
Fr. 1 535 - + Fr. 160.- de charges;

avec jardin. Places dans garage collectif Fr. 80.-. Libre tout
de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements:
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EDMOND 

MAYE SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 <A PIÈCES (93 ml)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
R'ie Numaz-Droz 101,3e étage. |
PRIX: 250'000.- s
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SNGCI Contactez-nous pour une visite.

Qgyst SOLDES tx-
| off. autorisés du 11. au 31.1.199ÎH WVÉBI-7|I-IW ^ articles
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables avuC Un
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de rs bSÎSlocation 6 mois */ Droit d'achat . ««%« 0/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez fj 6 : : : /o

ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

—648^- fi395.- ( 548.- i-299 - fjf.
Lave-linge autom. Lave-vaisselle Cuisinière 5é,ri?é̂ te.u.r.„ .. .Novamatic W 404 MieleG522-i Electrolux FH 913 Bosch KTF 1412 Aspirateur
4,5 kg de linge sec, 10 couverts standard. Cuisinière indépen- Réfrigérateur Siemens Super 510
12 programmes 8 programmes de darite à 3 plaques, indépendant de 135 1, Aspirateur-traîneau
entièrement autom., lavage, programme porte vitrée, 61 pour la congela- de 1000 W, avec
tambour en acier économique, H 50/L 85/P.60 cm E0.̂ _ ,vnraca8E8utom- acces,soires -
chromé, H 82-87/L 60/P 57 cm Location 23.-/-.* H 76/L 55/P 57.5 cm enroulement auto-
H 85/L 60/P 52 cm Location 59.-/m.# „ Location 13.-/m.* manque du cordon.
Location 27 -/ML* « Electrolux

' • Bosch SMS 2021 FH 967VC • Electrolux TR 641 • Siemens VS-911

&.S> 129*- 898.- J750.- 1395.- 548.- ŝeT- 280.-
_̂—™™_—™""___™™™™~—_1 Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
CIIÇT Cloctrnmônanor Marin. Marin-Centre 038 334848ruoi tieciromenager _ ctiaux-de-Fonds,jumbo 039 266865
FI IQT PllicinDC / Raine Sienne, rue Centrale 36 032 228525
rUOi L,UISineS / DdHlb YvenJon. rue de la Plaine 9 024 218615
PI I QT I i im ino i roe  Réparation rapide toutes marques 021 3111301TUOI LUI l l l l ld l l  Ub Service de commande par téléphone 021 3123337

1 ' 05-2569/4x4

Actuel Exécuter
Acuité Envoi
Actif Etude
Accéléré Epique
Ainsi __________

Forme
Créativité Format
Chance Fiable
Courage Fonction
Centre Firme
Choix __________

"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Graphisme
Griffe

Devise Groupe

Héliogravure Matraquage
Harmonie Métier

Matrice
™"̂ ^~̂ ^~ Métal

Maître
Invité _____¦_¦___<
Idée
_____________ Normal

Lettre
Langue Offrir
Libre Obéir

Produit Phase
Publicité Prévu
Prestance
Progrès _«___•——•———_.
Parapher
Périodique
Promotion Rotative
Profité Relier
Prospecter Relation
Plénitude Rapide
Présent Reflet
Protocole Raison

Singulier Viseur
Sondage Veine
Stoïque Vogue
Sauver Vendre
Serment Volume
Subodoré

Technique
Titrer
Tracer
Tablé 

UN MOT DE
7 LETTRES
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Réponse: I I I I I I I 

Si vous découvrez dans
la grille ci-contre le mot
caché, vous serez ré-
compensé.

Pour ce faire, retrou-
vez dans la grille les
mots publiés et formez
un cercle autour de cha-
que lettre. Attention !
Les mots peuvent être
écrits horizontalement,
verticalement, oblique-
ment et même à l'envers.
De plus, la même lettre
peut servir plusieurs fois.

Lorsque vous aurez
encerclé tous les mots, il
vous restera les lettres
composant le mot ca-
ché.

Sur présentation de la
grille terminée, à la ré-
ception de Publicitas,
jusqu'au 18 janvier
1991, il vous sera remis
un bon pour une mini-
annonce de 10 mots.

Nous rappelons aux
participants qu'aucune
correspondance ne
sera échangée, et que
le prix est à retirer uni-
quement à l'adresse in-
diquée.



St-Croix - Pts-Martel 5-9
Uni Ntel - Star Ch-Fds 4-8
Fr.-Montag. - Tramelan 5-1
Court - Saint-lmier 4-4
Unterstadt - Allaine 3-11

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 12 11 1 0 89-32 23
2. Tramelan 12 9 1 2 71-41 19

3. Saint-lmier 12 7 4 1 82-34 18
4. Unterstadt 12 5 2 5 63-71 12
5. Fr.-Montag. 12 5 1 6 53-5811
6. Uni Ntel 12 4 2 6 48-58 10
7. Allaine 12 2 4 6 47-62 8
8. Court 12 3 2 7 46-70 8

9. St-Croix 12 3 1 8 49-81 7
10. Pts-Martel 12 2 010 50-91 4

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 18 janvier. 20 h 30:
Allaine - Court. Samedi 19 jan-
vier. 18 h 15: Tramelan - Univer-
sité. 18 h 30: Saint-lmier -
Franches-Montagnes. Dimanche
20 janvier. 17 h 15: Unterstadt -
Sainte-Croix. Mardi 22 janvier.
20 h: Star La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel.

Troisième ligue,
groupe 9

Courtetelle - Tramelan II 6-4
Court II - Moutier II 5-12
Les Breuleux - Cremines 2-5
Reconvilier - Tavannes 3-6

CLASSEMENT
LCorgemont 10 8 0 2 56-41 16
2. Tavannes 11 7 1 3 52-2515
3. Cremines 11 7 0 4 48-36 14
4. Courtetelle 11 7 0 4 52-4514
5. Tramelan II 10 5 1 4 41-31 11
6. Moutier II 11 4 0 7 46-49 8
7. Reconvilier 10 3 0 7 34-48 6
8. Les Breuleux 11 2 2 7 49-69 6
9. Court II 11 2 2 7 32-66 6

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

CLASSEMENT
1.La Brévine 9 6 1 2 50-3813
2. St.-lmier II 8 6 0 2 57-3512
3. Serr.-Peseux 9 3 3 3 55-49 9
4. Couvet 8 3 2 3 36-44 8
5. St. Ch-Fds II 9 4 0 541-36 8
6. Etat Frib. 9 4 0 5 44-55 8
7. Fr.-Mont. Il 9 3 1 5 30-44 7
8. Savagnier 9 2 1 6 34-46 5

Quatrième ligue,
groupe 9a

Courrendlin - Sonceboz ... ; 3-9
Sonceboz - Le Fuet-B 4-6
Reuchenette - Court III 10-3
Corgém. Il - Diesse 4-5
Saicourt - Les Breuleux 7-3

CLASSEMENT
1. Reuchenette 11 10 0 1 98- 26 20
2. Le Fuet-B. 11 7 2 2 91- 43 16
3. Courrendlin 10 7 1 2 91- 52 15
4. Diesse 10 6 0 4 70- 45 12
5. Sonceboz 11 5 2 4 65- 41 12
6. Saicourt 11 4 1 6 56- 70 9
7. Corgém. Il 11 2 2 7 64- 86 6
8. Court III 10 1 1 8 31-127 3
9. Les Breuleux 10 0 1 9 20- 96 1

Groupe 9b
Courtelary - Cremines II 6-6
Fr.-Mont. III - Dombresson . 7-3
Courrend. Il - Cortébert ... 1 -13
Bassecourt - Glovelier 6-2

CLASSEMENT
1. Bassecourt 11 9 0 2 77-3618
2. Cortébert 11 8 1 2 85-4017
3. Cremines II 11 6 1 4 46-4413
4. Glovelier 10 6 0 4 51-4012
5. Courtelary . 10 4 3 3 45-3811
6. Fr.-Mont. III 11 5 0 6 38-5810
7. Laufon 10 4 0 6 41-47 8
8. Dombresson 11 3 1 7 40-56 7
9. Courrend. Il 11 0 011 24-88 0

Groupe 10a
La Brévine II- Pts-de-M. Il . 1-4
Université II - Couvet II ... 17-7
Serrières II - Marin 2-2
Les Brenets - Serrières II ... 15-2

CLASSEMENT
1. Université II 11 9 1 1 157- 4419
2. Le Locle II 10 8 1 1 119- 30 17
3. Les Brenets 10 8 1 1 86- 34 17
4. Le Landeron 10 7 1 2 78- 3615
5. Marin 11 4 1 6 68- 91 9
6. Pts-de-M. Il 11 4 1 6 41- 72 9
7. Serrières II 11 3 2 6 62- 90 8
8. Couvet II 12 2 0 10 43-165 4
9. La Brévine II 10 0 0 10 18-103 0

Deuxième ligue
groupe 5 La victoire de I espoir

Deuxième ligue: second succès pour Les Ponts-de-Martel
• SAINTE-CROIX -

LES PONTS-DE-MARTEL
5-9 (2-1 1-4 2-4)

Tout finit par arriver. Sa-
medi soir à Yverdon le HC
Les Ponts-de-Martel, lan-
terne rouge du groupe 5 de
deuxième ligue, a signé
son second succès de la
saison. Après une longue
période de disette, les
hommes de Jacky Bader
ont enfin renoué avec le
succès au terme d'un
match dont le niveau - il
fallait s'y attendre compte
tenu du classement des
deux équipes - n'a pas at-
teint des sommets. Sainte-
Croix, parti à 100 à l'heure,
s'est fait piéger par des
Neuchâtelois qui ont
connu une certaine dose
de réussite, notamment
dans le tiers médian. «Pour
une fois», nous glissait un
supporter ponlierl

YVERDON
Gérard STEGMULLER

Souvenez-vous, c'était le 2 no-
vembre 1990. En ce lendemain
de Toussaint, dans le cadre de
la troisième journée du cham-
pionnat. Les Ponts-de-Martel
battaient Sainte-Croix sur le
score de 7 à 2.

Depuis, plus rien. Huit ren-
contres, autant d'insuccès.
Heureusement samedi, la roue
a fini par tourner. Et une fois de
plus, c'est Sainte-Croix qui en
a fait les frais. De par sa vic-
toire, le HC Les Ponts-de-Mar-
tel conserve ainsi de minces
espoirs de se maintenir en 2e
ligue. Même si une relégation
ne remettrait pas en cause la
politique empreinte de sagesse
du club ponlier.
A Yverdon, Sainte-Croix sem-
blait parti pour accomplir un

festival. Durant les dix minutes
initiales, la formation neuchâ-
teloise subissait un assaut en
règle de la part des Vaudois.
Ceux-ci auraient pu mener lar-
gement au score mais par ma-
ladresse, et surtout grâce au
brio de Mathys, le tableau d'af-
fichage ne bronchait pas.

Il faut croire que le gardien
ponlier a découragé les atta-
quants locaux. Du coup.
Sainte-Croix s'est mis à douter
et son entrée en matière au
deuxième tiers fut catastrophi-
que. Après avoir subi l'égalisa-
tion par Renaud (23e), les
Vaudois, pourtant en supériori-
té numérique, encaissèrent un
drôle de but. Zwahlen, depuis
le milieu de la patinoire, trom-
pa la vigilance d'un Mayr qui
s'est mélangé les pinceaux -
ou plutôt les jambes-en la cir-
constance (24e). Pour Sainte-
Croix, c'était le début de la fin.

UNE RENTRÉE
BÉNÉFIQUE

Les Ponts-de-Martel, tout au-
réolés de la tournure des évé-
nements, n'entendaient pas lâ-
cher leur os. A la mi-match,
l'apparition de Guye en lieu et
place de Bùhler dans la troi-
sième triplette ravigota la
troupe de l'entraîneur-joueur
Bader. Le doute n'était plus
permis: avec la foi qui animait
samedi les Ponliers, à défaut
d'être géniaux, ceux-ci n'al-
laient plus être rejoints. D'ail-
leurs Sainte-Croix ne donnait
pas l'impression d'être capable
de revenir au score, malgré
quelques jolis numéros de Tes-
tori.

Au coup de sirène final,
Jacky Bader était bien sûr ra-
dieux. «Hormis les 20 pre-
mières- minutes, nous avons
disputé un bon ' match. Les
gars étaient disciplinés et j 'es-
time que notre victoire est am-

Pour Jacky Bader et ses gars, l'aventure continue. (Henry)

plement méritée. Ça fait du
bien de gagner de temps en
temps!» On veut bien le croire.

L'entraîneur des Ponts-de-
Martel se réjouissait de la ren-
trée de Guye. Il est vrai que
l'ancien capitaine ponlier, avec
un but et deux assists, a pleine-
ment contribué au succès de
son équipe. «Avons-nous l'es-
poir de nous en sortir? Peu im-
porte. Nous n'avons pas d'ob-
jectif précis. Ce que je sais,
c'est que les gars ont encore
envie de gagner», commentait
Bader qui soulignait au pas-
sage la bonne tenue de son
gardien et le réalisme affiché
par ses attaquants.

En un mot comme en cent,
l'aventure continue pour les
Ponts-de-Martel. G.S.

Patinoire d'Yverdon: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Walder et
Nyffenegger.

Buts: 12e Oppliger (Bieri, à
5 contre 4) 0-1. 14e Lenga-
cher (Ogiz) 1-1. 17e Ordo-
nez (Lengacher) 2-1. 23e
Renaud (Kehrli) 2-2. 24e
Zwahlen (à 4 contre 5) 2-3.
29e Kehrli (Bader) 2-4. 30e
Testori (à 5 contre 4) 3-4.
36e Bûtikofer (Guye) 3-5.
43e Jeanrenaud (Guye) 3-6.
44e Testori 4-6. 48e Guye 4-
7. 50e Grandguillaume (Per-
renoud) 5-7. 51e Bader
(Kehrli) 5-8. 58e Bûtikofer
(Jeanrenaud) 5-9.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Sainte-Croix, 4 x 2 '  contre
Les Ponts-de-Martel.
Sainte-Croix: Mayr; Cho-
pard, Ogiz; Stefanoni, Grand-
guillaume; Barraud, Testori,
Lengacher; Perrenoud, Bur-
det, Pahud; Ordonez, Rue-
din, Jaccard.
Les Ponts-de-Martel: Ma-
thys; Barbezat, Kurth; Zwah-
len, Renaud; Jean-Mairet,
Kehrli, Bader; Oppliger,
Bâtscher, Bieri; Bûtikofer,
Jeanrenaud, Bùhler; Guye.
Notes: Sainte-Croix est pri-
vé des services de Barbezat,
Renaud, Kohler et .Affolter.
Les Ponts-de-Martel sont au
complet.

En finale du tournoi de La
Nouvelle Galles du Sud, à
Sydney, Guy Forget a ven-
gé son partenaire de double
Jakob Hlasek. Le Français e
battu l'Allemand Michael
Stich, 6-3 6-4, devant le-
quel le Suisse s'était incliné
au deuxième tour.

tennis
Forget venge
Hlasek

• UNIVERSITÉ -
STAR CHX-DE-FDS 4-8
(2-2 0-6 2-0)

Cette empoignade débuta
à toute allure avec un très
léger avantage en faveur
des maîtres de céans. Tou-
tefois, la troupe de Neinin-
ger ne tarda pas à réagir et
à imposer son savoir. Aussi
est-ce assez logiquement
qu'elle s'octroya deux lon-
gueurs d'avance.
Piqués au vif, les recevants re-
firent assez promptement sur-
face, rétablissant la partie et
s'appropriant la fin du tiers ini-
tial. Poursuivant sur cette lan-
cée, ils malmenèrent les gens
du Haut pendant une bonne
demi-douzaine de minutes.

C'est alors que se produisit
le tournant du match. Consé-
cutivement à deux fautes d'ar-
bitrage simultanées au dés-
avantage de la troupe de Ry-
ser, les Chaux-de-Fonniers vi-
rent leurs actions relancées et
le pointage tourner en leur fa-
veur. Plus habiles que leurs ad-
versaires, ils surent faire évo-
luer le score en leur faveur à
chaque fois qu'ils se trouvaient
en supériorité numérique. Ce
qui n'était pas le cas en face...

Patinoire couverte du
Littoral : 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Chêtelat et
Buèche.

Buts: 8e Y. Bergamô (Du-
pertuis) 0-1. 9e Mayor (Nei-
ninger) 0-2. 12e Sacchitelle 1 -
2. 17e Floret (Gross) 2-2. 27e
Y. Bergamo 2-3. 27e Marti
(Voisard) 2-4. 36e Dupertuis
(Mouche-Voisard) 2-5. 38e
Ganguillet (Y. Bergamo) 2-6.
40e Mouche (Seydoux-Du-
pertuis) 2-7. 40e Marti (Voi-
sard) 2-8. 51e Sacchitelle
(Moser) 3-8. 60e Lapointe
(Renaud) 4-8.

Pénalités: 8 x 2' contre
Université; 9 x 2' + 10' (Vuil-
lemin) contre Star Chaux-de-
Fonds.

Université: O'Grady;
Wuergler, Kisslig; Homberger,
Clottu, Crelier, Sacchitelle,
Moser; Lapointe, Gross, Re-
naud; Floret, Martinez, Bonny;
Amez-Droz, Otzenberger.

Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Dupertuis, Sey-
doux; Ganguillet, Hèche;
Mouche, D. Bergamo, Y. Ber-
gamo; Neininger, Marti,
Mayor; Flùck, Tavernier, Yerli;
Voisard. (cdb)

• FR.-MONTAGNES -
TRAMELAN 5-1
(2-0 2-0 1-1)

Ce derby aura tenu ses
promesses, du côté des lo-
caux surtout, admirables
de combativité. Pourtant
après cinq secondes de
jeu, ils perdaient Gurtner,
victime d'une charge ad-
verse.
Tramelan, qui semblait bien fé-
brile, jouait très sèchement
sans pour autant prendre une
emprise sur le jeu. Après un
peu moins de quatre minutes,
Déruns, suite à un beau mou-
vement et en supériorité numé-
rique, ouvrait le score. Les pé-
nalités allaient du reste coûter
cher aux visiteurs puisqu'ils
encaissèrent quatre buts à 4
contre 5.

Lors de l'ultime période,
Franches-Montagnes se con-
tenta de contrôler le jeu et
après que Gillet eut inscrit un
5e goal, Tramelan sauva l'hon-
neur.

Pas de problème pour Mayor et le Star. (Galley)

Patinoire de Saignelé-
gier: 770 spectateurs

Arbitres: MM. Guerne et
Brugger.

Buts: 3e Déruns 1-0. 18e
Lehmann 2-0. 32e Lamielle 3-
0.36e Jeannottat 4-0.49e Gil-
let 5-0. 54e Wyssen 5-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Franches-Montagnes et 9 x 2'
contre Tramelan.

Franches-Montagnes :
Goudron; Houser, Gobât;
Gehriger, Lehmann; Kohler,
Aubry, Gurtner; Gillet,
Schlichtig, Lamielle; Jeannot-
tat, Déruns, Monnerat; Vallat,
Erard.

Tramelan: Mast; Meyer,
Morandin; Boehlen, Voirol;
Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; O. Vuilleumier, Wyssen, R.
Vuilleumier; Ogi, Tanner, Mi-
serez; Grianti, Rohrbach. (pa)

• UNTERSTADT -
ALLAINE 3-11
(1-3 0-3 2-5)

Restant sur trois défaites,
Unterstadt pensait relever
la tête contre Allaine. Les
apparences semblaient
d'autant plus devoir leur
sourire que les Ajoulots
n'étaient venus à Fribourg
qu'avec le minimum de
joueurs exigé, en l'occur-
rence huit!
Et pourtant, il en alla tout au-
trement. En effet, pâle reflet de
ce qu'on peut attendre d'une
formation, Unterstadt a été au-
tant amorphe que ridicule. In-
capable de dicter son rythme à
la rencontre, il s'est de surcroît
révélé dans l'impossibilité de
confectionner un mouvement
cohérent.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 30 spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Peter.

Buts: 6e Kunz (Sanglard)
0-1. 8e Sanglard (Steulet) 0-
2. 9e Amsler (Dietrich) 1-2.
11 e Corbat (Jolidon) 1 -3. 25e
Kunz (Sanglard) 1 -4.29e San-
glard (Reber) 1 -5. 36e Steulet
(Reber) 1 -6. 45e Kunz (San-
glard) 1-7. 47e Steulet (San-
glard) 1-8. 47e Reber (San-
glard) 1-9. 48e Weissmuller
(Fasel) 2-9. 56e Steulet
(Kunz) 2-10. 59e Sanglard 2-
11. 59e Braaker (Amsler) 3-
11.

Pénalités: 4x2' contre Un-
terstadt et 2 x 2' contre Allaine.

Unterstadt: Del-Soldato;
Gobet, Burgisser; Mauron,
Rizzo; Fasel, Mùhlhauser,
Weissmuller; Amsler, Braaker,
Dietrich; Favre, Curty.

Allaine: Borruat; Reber,
Jolidon; Sanglard, Meyer,
Kunz; B. Corbat; Steulet. (jan)

• COURT - SAINT-IMIER
4-4 (1-1 2-2 1-1)

Samedi soir à la patinoire
prévôtoise, le HC Saint-
lmier est revenu de très
loin.
En effet, si au premier tiers
Court partit à 100 km/h et logi-
quement mena 1 à 0 par l'en-
tremise de Vogt, il rata une
multitude d'autres occasions.
Dès lors, les Imériens se fai-
saient plus pressants et purent
égaliser par le très remuant Er-
moli.

Indiscutablement Court au-
rait mérité de l'emporter car
toute l'équipe voulait cette vic-
toire et avec plus de lucidité
devant le but adverse, et moins
de pénalités, cela aurait été
possible. Mais ce point récolté
face à un des ténors du groupe
pourrait être décisif pour le
maintien du CP Court.

Patinoire de Moutier:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Muller et
Galay.

Buts: 3e Vogt (R. Bach-
mann, Schneeberger) 1 -0. 8e
Ermoli (Nikles) 1-1. 33e R.
Bachmann 2-1. 44e Vogt
(Schneeberger et R. Bach-
mann) 3-1. 34e Houriet (Er-
moli) 3-2. 37e Brunner 3-3.
49e Widmer (Vogt) 4-3. 60e
Kaufmann 4-4.

Pénalités: 10x2' plus 1 x
5' contre Court. 7 x 2', 1 x 5' et
1x10' contre Saint-lmier.

Court: Ruch; Widmer,
Freudiger; Hostettmann, Frei;
Schneeberger, R. Bachmann,
Vogt; Guex, Daneluzzi, W.
Bachmann; Ruffieux, Kauf-
mann, Reusser.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Jakob, Ryser; T.
Vuilleumier, Gilomen; Kauf-
mann, P. Vuilleumier, Brunner;
Ermoli, Houriet, Tanner; Hinni,
Nikles, Dubail. (jmt)

Les guertre autres matches



St-Moritz - Lucerne 7-2
Arosa - Winterthour 1-2
Uzwil - Davos 4-3
Kusnacht - Thurgau 5-3
Urdorf - Wil 9-2
Wetzikon - Grasshopper .... 1-6

CLASSEMENT
1. Davos 16 13 0 3 92-35 26
2. Grasshopper 16 11 4 1 71 - 50 26
3. Thurgau 16 10 0 6 97-64 20
4. Winterthour 16 8 1 7 66-60 17

5. St-Moritz 16 7 1 8 55-61 15
6. Uzwil 16 6 3 7 44-51 15
7. Urdorf 16 6 2 8 43-50 14
8. Arosa 16 6 2 8 44-52 14
9. Lucerne 16 6 1 9 59-72 13

10. Wil 16 4 3 9 60-66 11

11. Wetzikon 16 5 110 43-82 11
12. Kusnacht 16 5 011 48-79 10

Première ligue, gr. 2
Berthoud - Thunerstern 4-2
Worb - Seewen 9-2
Dùbendorf - Grindelwald ... 5-0
Thoune - Soleure 1-4
Langenthal - Wiki 5-15

CLASSEMENT
t .Worb 16 13 1 2 110- 47 27
2. Dùbendorf 15 11 1 3 93- 29 23
3. Berthoud 15 10 3 2 67- 50 23
4. Langenthal 16 9 1 6 74- 87 19

5. Wiki 13 8 1 4105- 51 17
6. Soleure 16 7 3 6 76- 60 17
7. Thoune 15 7 2 6 76- 62 16
8. Thunerstern 15 5 2 8 66-102 12
9. Grindelwald 16 5 1 10 55- 80 11

10. Adelboden 13 3 1 9 51- 91 7

11. Seewen 16 3 0 13 53- 89 6
12. Signau 14 0 2 12 36-114 2

Première ligue
groupe 3

Le Locle - Saas-Grund 4-6
Moutier - Sion 7-1
Viège - Star-Lausan 5-2
Villars - Neuchâtel 0-17

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 16 15 0 1 128- 34 30
2. Viège 16 13 1 2 102- 34 27
3. Moutier 16 11 0 5 72- 57 22
4. Chx-de-Fds 16 9 2 5 86- 51 20

5. Villars 16 6 3 7 63- 67 15
6. Yverdon 15 5 3 7 55- 61 13
7. Star- Lausan. 16 4 4 8 53- 70 12
8. Fleurier 16 5 2 9 49- 66 12
9. Sion 16 4 3 9 50- 88 11

10. Le Locle 16 5 1 10 50-104 11

11. Saas-Grund 15 5 0 10 35- 61 10
12. RB Bûmpliz 16 3 1 12 44- 94 7

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 18 janvier. 20 h: Star
Lausanne - Fleurier. Samedi 19
janvier. 17 h: Rot Blau - Saas-
Grund. 20 h: La Chaux-de-Fonds
- Moutier. Villars - Le Locle. 20 h
15: Neuchâtel - Yverdon. Sion -
Viège.

Première ligue, gr. 1Rien ne va plus!
Nouvelle et grave défaite Bocloise à domicile
• LE LOCLE-

HC LE VERGER -
SAAS-GRUND 4-6
(2-3 2-2 0-1)

Aïe, rien ne va plus pour Le
Locle-H C Le Verger. Après
avoir livré une très rude
bataille face à des Hauts-
Valaisans qui, dans l'obli-
gation de faire à tout prix
des points, n'y mirent pas
la manière, ils écopèrent
ainsi de leur cinquième dé-
faite consécutive. Ce
match révéla en outre de
sérieuses lacunes au ni-
veau de la défense qui
montra passablement de
signes de panique et qui
eut trop tendance à comp-
ter sur les prouesses de
son excellent gardien Lù-
thi. Une remarque pas
franchement nouvelle...
Les opérations partirent sur les
chapeaux de roue. Décidés à

ne rien laisser passer, les visi-
teurs prirent d'emblée les
choses en main. Après un peu
plus d'une minute déjà, Mau-
rer trouvait la faille. Guichard
pourtant, magnifiquement ser-
vi par Kolly et Niederhauser
égalisa rapidement. Mais
c'était sans présumer de la
double réussite de Bregy et
Maurer qui creusèrent l'écart.

QÉBUT FASTIDIEUX

De leur côté, les locaux connu-
rent un début de rencontre dif-
ficile. Ils proposèrent une joue-
rie sans guère d'enthousiasme,
ni de combativité, ils accumu-
lèrent les boulettes; autant
d'éléments qui leur firent per-
dre à maintes reprises la ron-
delle au bénéfice de leurs ad-
versaires. Comble de mal-
chance, ils furent encore privés
des services de Guichard qui
se blessa sérieusement à la

jambe. Ils n'avaient toutefois
pas dit leur dernier mot.

Le but de Rota à la 15e mi-
nute eut l'effet d'une bombe.
Le public retrouva des
hockeyeurs motivés qui se dé-
cidèrent enfin à enclencher la
deuxième vitesse. Weissbrodt,
puis Tschanz faillirent faire le
bonheur des leurs. Ce fut à
nouveau Rota qui marqua le
but égalisateur, suivi de très
près par une performance de
Siegrist. Les hommes de la
Mère-Commune conservèrent
ce maigre avantage quelques
secondes seulement, puisque
Brux sur une belle contre-atta-
que remit les pendules à
l'heure.

Une fois de plus Raval (de face) échoue sur Zurbriggen. (Galley)

Patinoire du Communal:
250 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Eggel
et Landry.
Buts: 1re Maurer (Brux) 0-
1. 4e Guichard (Kolly, Nie-
derhauser) 1 -1. 5e Bregy (P.
Anthamatten) 1-2, 6e Mau-
rer (H. Andenmatten) 1-3.
15e Rota (Siegrist) 2-3. 23e
Rota (Kaufmann) 3-3. 28e
Siegrist (Tschanz) 4-3. 28e
Brux JLauper) 4-4. 36e Bre-
gy (B. Zenhaùsern) 4-5. 48e
Lauper (Brux) 4-6.
Pénalités: 6x2'  contre cha-
que équipe.
Le Locle-HC Le Verger:
Luthi; Becerra, Kolly; Sie-
grist, Gremaud; Kaufmann,
Anderegg; Guerry, Rota,
Vuillemez;, A .Niederhajuser,
Guichard, Weissbrodt;
Tschanz, Raval, Renga.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; G. Bumann, E, Bumann;
P.-M. Anthamatten, Fux; H.
Andenmatten, Minnig; G.
Anthamatten, S. Bumann; P.
Anthamatten, Bregy, N. Zur-
briggen; Maurer, Lauper,
Brux; B. Zenhaùsern, A. An-
thamatten, Locher; F. Anden-
matten.

Notes: température assez
fraîche, chutes de neige par
intermittence, glace bonne.
Le Locle-HC Le Verger dé-
plore les absences de Perre-
noud et Ferarri (blessés),
alors que Lagger (blessé)
manque à Saas-Grund. Gui-
chard, blessé (forte contu-
sion), ne réapparaît plus dès
la 12g mi,r|_te. Vuillemez
manqué un penalty (58e).

(paf)

Tout était à recommencer. Evo-
luant à cinq contre quatre,
l'équipe de Saas-Grund par
Bregy inscrivit le cinquième
but. Dès cet instant, elle ferma
le jeu et procéda à coup de dé-
gagements interdits (passion-
nant!). Dans leur folle course à
la recherche d'occasions, les
Neuchâtelois s'essoufflèrent.
Ils se heurtèrent de plus à trois
défenseurs qui veillaient soli-
dement au grain. Il est vrai aus-
si que le portier P. Zurbriggen
se montra quasiment imbatta-
ble. Faible lueur d'espoir à l'an-
nonce d'un penalty pour Le
Locle (déplacement volontaire
de la cage); Vuillemez cepen-
dant manqua le coche.

«Tout est à refaire», lançait
Jimmy Gaillard dans les ves-
tiaires. «A la fin, on s'est tué.
Pressentant le pire, mes gars
ont cru pouvoir sauver la situa-
tion à eux tout seul (ndlr trop
d'efforts individuels). Il faut
aujourd'hui que je me recreuse
les méninges pour envisager
des solutions à notre problè-
me.»

Pour le coach Bruno Zen-
haùsern «l'essentiel a été obte-
nu». Et de s'étonner que ses
«joueurs aient pu mettre six
goals au Locle, alors que 29
seulement ont été inscrits en
14 rencontres». Une constata-
tion dont il faudra tirer les
conséquences, (paf)

Meuchâtel -fait: joujou
Une avalanche de buts à Villars

• VILLARS -
NEUCHÂTEL 0-17
(0-5 0-6 0-6)

Allez-y mon ami, je vous en
prie! Vous désirez encore
en mettre un? Voilà, il suf-
fit de demander. Eh oui,
samedi soir les joueurs de
Neuchâtel n'ont pas eu be-
soin de supplier les deux
portiers adverses pour
qu'ils fassent la révérence.
Par dessous la canne, entre
les jambières, ras la glace,
dans la lucarne, quel que
soit l'endroit où le tir arri-
vait, il finissait souvent au
fond des buts.
Inutile de préciser que ce jour-
là Avella et Isabel (qui n'a fait
qu'une courte apparition) au-
raient plutôt dû partir à la cueil-
lette des champignons. Et en-
core, ils étaient tellement à
côté de leurs patins qu'ils n'au-
raient rien trouvé.

Ce serait toutefois sombre
injustice que d'expliquer la
large victoire de Neuchâtel
uniquement en raison de la
mauvaise prestation des gar-
diens adverses. A témoin le
commentaire de Jiri Novak,
l'entraîneur neuchâtelois, au
terme des vingt minutes de jeu
initiale: «On a très bien joué
sur tous les plans. Mes gars se
regroupaient bien en défense,
la sortie de zone était parfaite.
En attaque ça tournait aussi et
le gardien Neuhaus s'est mon-
tré intraitable. On a un peu de
chance, mais la chance il faut
savoir la provoquer.» M. No-
vak a même estimé que cette
saison, son équipe n'avait ja-
mais évolué à ce niveau.

Les deux tiers-temps sui-
vants, Neuchâtel s'est quelque
peu désuni. Mais comment en
vouloir aux orange et noir lors-
que le dernier rempart adverse,
n'a de rempart que de nom.

Quoi qu'il en soit, ils ont dé-

montré à Villars qu'ils avaient
largement le calibre pour inter-
préter les tous premiers rôles
lors des play-off d'ascension
en LNB. «Le moral est bon, on
n'a pas l'impression de forcer
notre talent et de trop en don-
ner durant les matches de
championnat» expliquait se-
rein Patrick Hêche. Les play-
off, on les attend désormais
avec impatience même si le
plus dur reste à faire...

Une fête de tirs pour Studer et ses camarades. (Galley)

Patinoire de Villars: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Erd, Bau-
mann et Imark.

Buts: 5e Fuhrer (Studer) 0-
1.11e Fuhrer 0-2. 12e Studer
0-3. 13e Hêche 0-4. 19e Wist
(Schlapbach) 0-5. 27e Wist
(Viret) 0-6. 28e Wist 0-7. 29e
Schùpbach 0-8. 30e Hêche
(Schlapbach) 0-9.36e Schùp-
bach (Bûcher) 0-10. 40e
Schùpbach 0-11. 44e Leuen-

berger 0-12. 45e Rufenacht 0-
13. 46e Wist 0-14. 47e Zigerli
(Schùpbach, Bûcher) 0-15.
49e Viret 0-16. 59e Wist 0-14.

Pénalités: 3x2'  contre Vil-
lars, 2x2 '  contre Neuchâtel.

Villars: Avella (13e Isabel,
21e Avella); Zuchuat, Veluz;
Paris, Ruchet; Engeller, Flem-
ming; Perreten, Coulon, Cher-
vaz; Janin, Bonzon, Ramirez;
Giroud, Rochat, Brown.

Neuchâtel: Neuhaus (41e
Riedo); Moser, Baume; Ziger-
li, Reber; Hêche, Schlapbach;
Burgherr, Fuhrer, Studer; Viret,
Wist, Loosli; Bûcher, Lùdi,
Schùpbach; Rufenacht,
Leuenberger.

Notes: Neuchâtel sans Lutz
(blessé). Studer et Baume ne
terminent pas le match, blessés
respectivement au coude et au
dos. (mn)

Le second souffle
Moutier sans problème aucun
• MOUTIER - SION 7-1

1-0 5-1 1-0)

Après avoir connu une cer-
taine période de flotte-
ment, Moutier est sans au-
cun doute sur le point de
retrouver son second souf-
fle. En effet, survenant
après un pénible succès
face à Fleurier puis une dé-
faite imméritée à Lausan-
ne, ce match face au néo-
promu Sion représentait
un test important pour les
joueurs de l'entraîneur
Constantin Dumitras.
Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il aura été passé avec
brio, car les Jurassiens ont do-
miné leur sujet comme jamais
encore cet hiver. Pris à la gorge
dès le coup d'envoi, les Valai-
sans ne sont pour ainsi dire ja-
mais sortis de leur camp de dé-
fense durant la première moitié
de la rencontre et si le score
n'était que de 1 -0 au terme des
vingt premières minutes, ce
n'était que grâce aux
prouesses du gardien Melly
qui retardera l'échéance autant
qu'il pourra.

Malheureusement pour lui.

samedi soir, la différence entre
les deux équipes était trop im-
portante.

Patinoire prévôtoise:
700 spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud, Ca-
lame et Froidevaux.

Buts: 2e Hostettmann
(Blanchard) 1-0. 21e Flury
(Schnider) 2-0. 22e Hostett-
mann (Blanchard) 3-0. 24e
Blanchard 4-0. 28e Borer
(Charmillot, Ortis) 5-0. 32e
Flury 6-0. 38e Python 6-1.42e
Charmillot (Terrier) 7-I.

Pénalités: 5 x 2'contre
Moutier, 9 x 2 '  contre Sion.

Moutier: Unternâhrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Jean-
renaud; Kohler, Borer, Flury;
Blanchard, Charmillot, Hos-
tettmann; Seuret, Richert,
Hennin.

Sion: Melly; Lenz, Python;
Praplan, Fellay; Amstutz, E.
Micheloud; Locher, M. Rotzer,
Truffer; Ravera, Spadone,
Schwitz; Debons, D. Miche-
loud, Taramarcaz.

Notés: Moutier joue sans
Berta, Buser, Gygax et Scher-
ler (tous blessés) alors que
Sion évolue sans M. Rotzer et
Ladetto, blessés, (ys)

En s'imposant 3-0 (1-0 2-0
0-0) à Berne face à Marzili,
le HCC féminin a conforté
sa première place dans le
championnat de LNB. Dé-
sormais, il semble de plus
en plus probable que les
filles des Mélèzes pren-
dront part aux finales de
promotion. (Imp)

Nouveau succès

Elite A: Kloten - Coire 7-7. Berne
- Ambri 6-3. Davos - Olten 4-2.
Herisau - Zoug 1 -0. Classement:
1. Kloten 18/26. 2. Ambri 17/24.
3. Coire 18/22. 4. Zoug 17/19. 5.
Berne 18/18. 6. Herisau 18/17. 7.
Davos 18/10. 8. Olten 18/16.
Elite B. Ouest : Bienne - Genève-
Servette 4-2. Sierre - Ajoie 3-5.
Langnau - Viège 21-1. Fribourg -
Lausanne 9-2. Classement: 1.
Bienne 17/28. 2. Ajoie 18/25. 3.
Fribourg 18/20. 4. Langnau
18/18. 5. Genève/Servette 18/17.
6. Viège 18/15. 7. Lausanne
18/15. 8. Sierre 17/3.

Avec les élites

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

LOTERIE À NUMÉROS
27 - 29 - 31 - 34 - 38 - 45
Numéro complémentaire : 15
Joker: 563 325

TOTO-X
19-20 - 21 - 27 - 28 - 29
Numéro complémentaire: 13

(si)

l»JE.XB—

EUROSPORT
13.30 Judo.
18.00 Snooker.
23.15 Hockey sur glace.

SPORTS À LA TV



Classements
Seniors 1:1. Daniel Sandoz (Le
Locle) 36'52". 2 Vincent Feuz
(Le Locle) 38'24". 3. Christophe
Augsburger (Mont-Soleil)
39'39". 4. Georges Froidevaux
(Saignelégier) 40'36". 5. Haralc
Kaempf (Mont-Soleil) 41'10".
Seniors ll-lll-IV: 1. Claudy Ro-
sat (La Brévine) 38'36". 2. Kurt
Brunner (LSV Bienne) 39'40". 3.
Laurent Donzé (Les Bois)
42'05". 4. André Boillat (Les
Breuleux) 44'38". 5. Eugène Be-
noît (La Brévine) 46'06".
Juniors I: 1. Jérôme Châtelain
(Saignelégier) 41 '43". 2. Nicolas
Docks (La Chaux-de-Fonds)
42'17". 3. Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) 42'39". 4. Sté-
phane Lauenstein (Chaumont)
43'39". 5. Cédric Haldimann (Le
Locle) 43'54".
Juniors II: 1. Christophe Fré-
sard (Saignelégier) 40'47". 2.
Pascal Schneider (La Brévine)
41'53". 3. Jean-Michel Aubry
(Saignelégier) 42'05". 4. Sté-
phane Cochand (La Vue-des-
Alpes) 48'23". 5. Pascal Cuenin
(La Vue-des-Alpes) 49'55".
OJ I garçons: 1. Marc Lauens-
tein (Chaumont) 8'53". 2.
Adrien Chaignat (Saignelégier)
9 07". 3. Camille Guignard (La
Brévine) 9'14". 4. Cédric Zeller
(Les Cernets) 9'15". 5. Fabian
Juan (La Vue-des-Al pes)
10'01".
OJ II garçons: 1. Emmanuel
Matthey (Le Locle) 23'56". 2.
Johann Schmid (La Brévine)
23'58". 3. Olivier Bachmann (Le
Brévine) 24'35". 4. Jacques Me-
sot (La Vue-des-Alpes) 25'42".
5. Yann Pellaton (La Brévine)
26'09".
OJ III garçons: 1. Mario Wyss
brod (Les Breuleux) 21'34". 2.
Jean-Noël Froidevaux (Saigne-
légier) 22'15". 3. Michael
Schmid (La Brévine) 22'54". 4.
Olivier Oppliger (Mont-Soleil)
23'06". 5. Philippe Beuret (Sai-
gnelégier) 23'33".
Seniors-juniors, 4x10  km: 1.
Le Locle I (Laurent Singele, Vin-
cent Feuz, Gilles Gauthier, Da-
niel Sandoz) 1h 43'57". 2. Sai-
gnelégier I (Georges Froidevaux,
Marco Frésard, Jérôme Châte-
lain, Christophe. Frésard) 1 h
45'03". 3. La Brévine I (Laurent
Mercier, Claudy Rosat, Jean-
Francois Pellaton, Pascal
Schneider) 1 h 46'09". 4. Les
Cernets-Verrières I (Pascal Rey,
Jean-Pierre Rey, Patrick Christi-
nat, Pierre-Eric Rey) 1 h 46'19".
5. Mont-Soleil (Harald Kaempf,
Cédric Isler, Frédéric Oppliger,
Christophe Augsburger) 1 h
49'15".
OJ, 3 x 5  km: 1. La Brévine I
(Johann Schmid, Olivier Bach
mann, Michael Schmid) 42'46".
2. La Vue-des-Alpes I (René Me
sot, Cédric Stadelmann, Florian
Ludi) 43'06". 3. Saignelégier I
(Philippe Beuret, Cédrine Châte-
lain, Jean-Noël Froidevaux)
43'26". 4. La Vue-des-Alpes II
(Stéphane Colin, Jacques Me-
sot, Jean-Manuel Robert)
44'41". 5. La Brévine III (Mat-
thieu Guignard, Stéphane Be-
noît, Florian Kohler) 48'26".
Dames: 1. Laurence Schwob
(Saignelégier) 29'42". 2. Joce-
lyne Singele (La Sagne) 30'34".
3. Joanne Schwob (Saignelé-
gier) 30'51". 4. Marianne Cue-
not (La Brévine) 31'23". 5. Ma-
rie-Claude Châtelain (Saignelé-
gier) 32'01".
OJ I filles: 1. Nadia Saisselin
(La Brévine) 10'22". 2. Patricia
Tièche (Saignelégier) 10'35". 3.
Nicole Isler (Mont-Soleil)
10'43". 4. Pauline Bieri (La
Chaux-de-Fonds) 10'51". 5.
Claudia Tschanz (Mont-Soleil)
10'56".
OJ II filles : 1. Annick Juan (La
Vue-des-Alpes) 17'28". 2. Lau-
rence Simon-Vermot (La Bré-
vine) 18'02". 3. Marianne Froi-
devaux (Saignelégier) 18'29". 4.
Noémie Matthey (Le Locle)
18'46". 5. Caroline Bieri (La
Chaux-de-Fonds) 19'53".
OJIII filles: 1. Déborah Maeger-
li (La Vue-des-Alpes) 14'51". 2.
Isabelle Oppliger (Mont-Soleil)
15'03". 3. Cédrine Châtelain
(Saignelégier) 15'49". 4. Gene-
viève Frésard (Saignelégier)
16'50". 5. Olivia Baume (Le
Noirmont) 16'53".
Dames, 3 x 5  km: 1. Saignelé-
gier (Joanne Schwob, Marie-
Claude Châtelain, Laurence
Schwob) 44'31 ". 2. La Vue-des-
Alpes (Claire-Lise Chiffele, Dé-
borah Maegerli , Annick Juan)
49'19". 3. La Brévine (Laurence
Schmid, Bernadette Bachmann,
Marianne Cuenot) 50'33". 4. La
Vue-des-Alpes/Le Noirmont
(Mireille Pittier, Olivia Baume,
Chantai Ludi) 56'14".

Loclois et Francs-Montagnards à [honneur
¦¦¦¦¦¦¦¦ _̂M_r-~ ««BB——¦¦——¦¦¦———¦¦¦¦—¦—¦————————————————————————

Magnifique succès des championnats jurassiens à Mont-Crosin
Disputés a Mont-Crosin,
les championnats juras-
siens de ski de fond ont vu
le succès de Daniel Sandoz
et de Laurence Schwob
alors qu'en relais Le Locle
n'a pas permis à Saignelé-
gier de fêter un sixième
succès consécutif.
C'est dans un paysage hivernal
que se sont déroulées samedi
les épreuves individuelles. Le
moins qu'on puisse dire, c'est
que la neige fraîchement tom-
bée n'a pas été la bienvenue.
Si les conditions des jours pré-
cédents n'avaient pas changé,
le fartage n'aurait posé aucun
problème aux concurrents qui,
difficulté supplémentaire, de-
vaient s'élancer en style classi-
que.

SANDOZ SOUVERAIN
En l'absence de Jùrg Capol qui
a eu l'occasion de s'entraîner
aux Saisies en compagnie de
l'équipe de France, le grand fa-
vori Daniel Sandoz a été abso-
lument souverain et il a mené
la course de bout en bout. «J'ai
hésité à partir sans fart, mais je
me suis ravisé. Heureusement,
car sur un parcours aussi dé-
coupé c'eût été une erreur»,
déclarait le Loclois qui a effec-
tué une grande partie du par-
cours en double poussée de
bâtons, progressant par petits
pas rapides et se montrant pru-
dent dans les descentes qui
étaient délicates à négocier.

Sur la base des résultats des
premières courses, on atten-

dait un duel entre les anciens
de l'équipe nationale, Daniel
Sandoz et Jean-Philippe Mar-
chon. Celui-ci n'a pas eu lieu,
le Franc-Montagnard n'étant
de loin pas au mieux de sa
condition, sa préparation ayant
été complètement perturbée
par la naissance cette semaine
de son deuxième enfant, un
petit Noé. «Les skis allaient,
c'est l'homme qui n'avançait
pas», reconnaissait le Juras-
sien, fatigué et pas vraiment
motivé.

Confirmant ses grands pro-
grès, le Loclois Vincent Feuz a
effectué une course magnifi-
que et c'est très logiquement
qu'il a pris la deuxième place
devant Christophe Augsburger
(Mont-Soleil). Une fois de
plus le Brévinier Claudy Rosat
(45 ans) a réussi une perfor-
mance exceptionnelle, réali-
sant le troisième temps de la
journée, à 12" seulement de
Feuz de 21 ans son cadet!

TROIS TITRES
POUR SAIGNELÉGIER

Chez les juniors, Saignelégier a
obtenu un beau doublé avec
Christophe Frésard, vainqueur
en catégorie II et Jérôme Châ-
telain qui s'est imposé chez les
plus jeunes. Ce dernier, mem-
bre des cadres de la FSS,
n'était pas satisfait de son far-
tage: «J'ai effectué toutes les
montées en-dehors de la trace,
mais je suis néanmoins
content surtout que je suis
plus à l'aise en skating.» Quant

Un week-end riche en succès pour la Franc-Montagnarde
Laurence Schwob. (Henry)

à Christophe Frésard, il a
confirmé ses énormes progrès
effectués en stale classique.

Pour sa deuxième course de
la saison, le spécialiste des
épreuves de montagne, Jean-
Michel Aubry a réalisé une
belle performance à 13" seule-
ment du médaillé d'argent, le
Brévinier Pascal Schneider.

Chez les dames, la hiérarchie
a été bouleversée par les ju-

melles Laurence et Joanne
Schwob qui, à 16 ans, sont
parvenues à battre en brèche la
supériorité des routinières neu-
châteloises que sont Jocelyne
Singele (2e) et Marianne Cue-
not-Huguenin (4e). Laurence,
membre de la sélection natio-
nale, était la première surprise
de sa victoire: «Battre Joce-
lyne et Marianne, vous n'y
pensez pas! J'étais énervée.

déconcentrée, je suis même
tombée et puis mon fart était
trop fort. C'est merveilleux!

TRIOMPHE LOCLOIS
EN RELAIS

Suivies par un nombreux pu-
blic de connaisseurs, les
épreuves de relais se sont dis-
putées hier sur une poudreuse
idéale et sous de légères
chutes de neige. Après cinq
victoires consécutives, le Ski-
Club Saignelégier a dû céder le
titre à l'équipe locloise. La lutte
paraissait très ouverte mais
lorsque l'on a appris que le
quatuor jurassien, déjà amputé
de Christian Marchon qui a
cessé la compétition, devait
encore se passer de son frère
Jean-Philippe, victime de la
grippe, les actions neuchâte-
loises étaient nettement à la
hausse. Et le verdict allait être
sans appel, les Loclois s'impo-
sant avec plus d'une minute
d'avance.

Saignelégier s'est consolé
avec la victoire incontestable
de sa formation féminine, les
soeurs Schwob et Marie-
Claude Châtelain ont précédé
La Vue-des-Alpes et La Bré-
vine de quelque cinq minutes:

Enfin chez les OJ, les espoirs
bréviniers ont triomphé avec
vingt secondes d'avance sur
La Vue-des-Alpes et quarante
sur Saignelégier qui alignait
pourtant une équipe mixte.

Notons encore le remarqua -
ble travail effectué par les orga-
nisateurs de Saignelégier. (y)

Sérénité retrouvée
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Triplé des Mitsubishi au Paris-Dakar
Les Mitsubishi Pajero ont
réussi le triplé, dimanche,
pour l'arrivée du rallye Pa-
ris - Dakar en Mauritanie.
Sur les 672 km qui me-
naient de Tombouctou à
Nema, le Suédois Kenneth
Erickson a devancé ses co-
équipiers français Pierre
Lartigue (à 12'19") et
Jean-Pierre Fontenay (à
19'18").

Leader du classement général,
le Finlandais Ari Vatanen (Ci-
troën) n'a cependant pas été
inquiété. Il conserve 2h44'03"
d'avance sur Fontenay et plus
de trois heures sur Lartigue.

Chez les motards, le Fran-
çais Gilles Lalay (Yamaha) a
enlevé l'étape devant son com-
patriote Stéphane Peterhansel
(Yamaha), qui consolide sa
position de leader. L'Espagnol
Jordi Arcarons (Cagiva), qui
constituait la menace la plus

sérieuse pour Peterhansel, a
perdu plus d'une demi-heure
et il rétrograde à la cinquième
place. Son premier succès
d'étape dans le «Dakar 91 » a
permis à Lalay de se hisser à la
deuxième place du classement
général et tout reste possible
pour lui puisque son retard
n'est que de 23'43".

Quarante-huit heures après
la mort tragique de Charles Ca-
bane, la caravane du Dakar a
retrouvé un peu de sérénité,
rassurée par l'accueil hospita-
lier que lui ont réservé les Mau-
ritaniens. C'est ainsi que le mi-
nistre de l'Information maurita-
nien est venu rendre visite aux
concurrents dimanche après-
midi. Ce sont finalement 215
concurrents (55 motos,.96 au-
tos et 63 camions) qui ont re-
pris la course. Seule l'écurie es-
pagnole Nissan Repsol, un
équipage japonais et un ca-
mion Citroën, celui de Chris-

tophe Granjon, un ami de
Charles Cabane, ont renoncé è
poursuivre l'épreuve.

11e étape, Tombouctou -
Nema (672 km). Autos: 1.
Ericksson-Parmander (Su)
Mitsubishi Pajero 2h40'12" de
pénalité -2. Lartigue-Destail-
lats (Fr) Mitsubishi Pajero à
12'19" -3. Fontenay-Musmar-
ra (Fr) Mitsubishi Pajero à
19'18".

Motos: 1. Lalay (Fr) Yama-
ha 6h34'41" -2. Peterhansel
(Fr) Yamaha à 6'40" -3. Mo-
rales (Fr) Cagiva, à 10'51".

Classement général. Au-
tos: 1. Vatanan (Fin) Citroën
18h43'14" de pénalisation -2.
Fontenay (Fr) Mitsubishi à
2h44'03" -3. Lartigue (Fr)
Mitsubishi à 3h02'17".

Motos: 1. Peterhansel (Fr)
Yamaha 53h59'44" -2. Lalay
(Fr) Yamaha à 23'43" -3. Ma-
gnaldi (Fr) Yamaha à 29'50".

(si)

Prometteu r
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Kempf encore 2e à Bad Goisern
Comme à Schonach une
semaine auparavant, Hip-
polyt Kemf a pris la se-
conde place du combiné
nordique de Bad Goisern,
quatrième épreuve indivi-
duelle de la saison de
Coupe du monde. Une fois
encore, le champion olym-
pique a dû s'incliner de-
vant l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher, détenteur
de la Coupe du monde,
déjà en tête après
l'épreuve de saut que le
Suisse avait conclue en 4e
position.
Le bilan helvétique, dans cette
ultime répétition générale
avant les mondiaux de Val di
Fiemme, est plus que satisfai-
sant. Derrière Kempf, Andréas
Schaad s'est en effet classé au
7e rang et Fredy Glanzmann,
de retour à un niveau plus
conforme à ses possibilités, au
18e. En fond, Schaad a signé
le meilleur temps absolu de-
vant Glanzmann, Kempf se
classant 7e! Et si Markus

Wùest, 29e après le saut,
n'avait été victime d'un bris de
fixation lors des 15 km, le ré-
sultat helvétique aurait été
meilleur encore.

Il n'empêche cependant
que, d'ici les mondiaux, des
progrès devront être réalisés en
saut. Le trio Kempf, Schaad et
Jean-Yves Cuendet (8e à
Oberwiesenthal) sera à coup
sûr de la partie à Val di
Fiemme. Pour la quatrième
place, les sélectionneurs de-
vront trancher entre l'expé-
rience de Glanzmann et les
promesses de Markus Wùest.

Bad Goisern (Aut). Com-
biné nordique: 1. Sulzenba-
cher (Aut) 43'32"5. 2. Kempf
(S) à 59"8. 3. Lundberg (No)
à1'43"3. Puis: 7. Schaad (S)
à 1 '53"8. 18. Glanzmann (S) à
4'39"2.

Coupe du monde (4
épreuves): 1. Lundberg 85.
2. Sulzenbacher 77. 3. Kempf
64. Par nations: 1. Norvège
290. 2. Autriche 189. 3. Suisse
175. (si)
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Weder champion suisse de bob à quatre
Favori de la compétition,
l'équipage composé de
Gustav Weder, Bruno Ger-
ber, Lorenz Schindelholz
et Curdin Morell a enlevé à
Saint-Moritz le champion-
nat suisse de bob à quatre,
disputé sur deux manches
seulement. Les champions
du monde ont précédé
d'une marge minime - 0"
16 - le bob de Baracchi, en
tête après la première des-
cente, pour fêter leur troi-
sième titre consécutif.

En raison du redoux, les deux
manches prévues samedi ont
dû, en effet, être annulées.
Hier, la température avait fraî-
chi (-3 degrés), mais de fortes
chutes de neige ont entraîné
des conditions à la limite de la
régularité. La compétition n'en
fut que plus intéressante, We-

der étant précédé de 0" 14 par
Baracchi au terme de la pre-
mière manche, tout en ne de-
vançant lui-même Wildhaber
(3e à 0" 20) et Christian Meili
(4e à 0" 23) que d'un souffle.
Huit centièmes perdus par le
bob luganais lors de la pous-
sée initiale de la deuxième des-
cente ont décidé de l'attribu-
tion du titre.

LES SÉLECTIONS
Les responsables de la Fédéra -
tion suisse de bob ont publié
les sélections en vue des
championnats d'Europe de
CerVinia et des mondiaux d'AI-
tenberg. Gustav Weder a été
logiquement retenu comme
No 1 pour les deux manifesta-
tions, qualifié d'office pour les
deux courses. Martin Wildha-
ber n'a été retenu que pour le
championnat d'Europe de bob

à quatre, alors qu'il avait rempl
les critères pour les mondiaux
également.

Nico Baracchi et Christian
Meili, sélectionnés pour les
mondiaux respectivement en
bob à deux et à quatre, sont les
principaux bénéficiaires de
cette décision. Trois équipages
pourront être alignés en Italie
(où les compétitions se dérou-
leront sur deux manches),
deux en Allemagne (quatre
manches). Ainsi, à Altenberg,
Baracchi et Meili devront pro-
céder à une qualification in-
terne.

Championnat suisse de
bob à quatre: 1. Weder-Ger-
ber-Schindelholz-Morell (Zu-
richsee) 2' 12" 27. 2. Barac-
chi-Sacchi-Acklin-Weber (Lu-
gano) à 0" 16. 3 Wildhaber-
Gauer-J. Lôffler-G. Lôffler
(Zurichsee) à 0" 36. (si)
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Victoire de Thoma à Oberhof
Andréas Felder a. égalé le
record du tremplin de
-Oberhof (Allemagne), lors
de la première manche du
concours de Coupe du
monde qui s'y est disputé
devant 30'000 spectateurs.
L'Autrichien a en effet at-
terri à 127 mètres, tout
comme l'ex-Allemand de
l'Est Klaus Ostwald en
1985.
En finale toutefois, Dieter Tho-
ma est parvenu à retourner la
situation à son avantage, l'em-
portant finalement avec 8,3
points d'avance sur Felder.
Quant au Suisse Stefan Zùnd,
il a une nouvelle fois «marqué»
en se classant au septième

rang, avec des sauts à 119 et
101 mètres.

Classement du con-
cours: 1. Thoma (Ail) 232,5
(120,5/120). 2. Felder (Aut)
225,8 (127/111). 3. Weissflog
(Ail) 221,1 (123/ 111). 4.
Heumann (Ail) 2074
(119,5/109). 5. Petek (You)
196,0 (111/109). 6. Hornga-
cher (Aut) 192,3 (109/110,5).
7. Zùnd (S) 186,0(119/ 101).
8. Vettori (Aut) 185,2
(114,5/101). 9. Tàllberg (Su)
185,0 (112/100,5). 10. Duff-
ner (Ail) 180,2 (110/108).

Coupe du monde: 1. Fel-
der 180. 2. Thoma 129. 3. Kie-
sewetter (AH) 105.

(si)

Un record pour rien



Classements
MESSIEURS

Descente de Kitzbùhel: 1.
Heinzer (S) T58"71. 2.
Runggaldier (It) à 0"07. 3.
Boyd (Can) à 0"73. 4. Ghe-
dina (lt) à 0"77. 5. Hôflehner
(Aut) à 1 "08. 6. Mahrer (S) à
1"11.7. Resch (Aut)à1"37.
8. Girardelli (Lux) à 1 "39. 9.
Piccard (Fr) à 1"67. 10.
Wirnsberger (Aut) à 1"82.
11. Assinger (Aut) à 1"83.
12. Perathoner (It) à 1"90.
13. Gigandet (S)à1"92.14.
Mair (It) à 2"07. 15. Kitt
(EU) à 2"19.
Slalom de Kitzbùhel: 1.
Girardelli (Lux) V42"41. 2.
Furuseth (No) à 0"87. 3.
Nierlich (Aut)à1"21.4. Bitt-
ner (Ail) à 1"34. 5. Okabe
(Jap) à 1 "74. 6. Ericson (Su)
à 2"14. 7. Gstrein (Aut) à
2"23. 8. Stangassinger (Aut)
à 2"41. 9. Mader (Aut) à
2"56. 10. Aamodt (No) à
2"75. 11. Spampatti (It) à
2"99. 12. Jagge (No) et Kjus
(No) à 3"05. 14. Pramotton
(It) à 3"39. 15. Nilsson (Su)
à 3"63.
Combine descente/sla-
lom: 1. Girardelli (Lux)
12,53 p. 2. Kjus (No) 39,78.
3. Mader (Aut) 45,71. 4. Ac-
cola (S) 54,44. 5. Eberharter
(Aut) 57,20. 6. Ghedina (It)
64,49. 7. Piccard (Fr) 72,31.
8. Runggaldier (It) 78,50. 9.
Polig (It) 81,12. 10. Gigan-
det (S) 82,88. 11. Thorsen
(No) 85,57. 12. Wasmeier
(Ail) 89,07. 13. Tauscher
(Ail) 99,25. 14. Besse (S)
99,45. 15. Boyd (Can)
106,93.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Girardelli (Lux) 151.
2. Heinzer (S) 129. 3. Furu-
seth (No) 108. 4. Tomba (It)
97. 5. Skaardal (No) 79. 6.
Mader (Aut) 76.
Descente: 1. Heinzer (S)
89. 2. Skaardal (No) 60. 3.
Mahrer (S) 59.
Slalom: 1. Furuseth (No)
93. 2. Girardelli (Lux) 71. 3.
Fogdoe (Su) 50.

DAMES
Premier slalom de
Kranjska Gora : 1. Bokal
(You) T26"23. 2. Maierho-
fer (Aut) à 0"08. 3. Sarec
(You) à 0"21. 4. Schneider
(S) à 0"97. 5. Fernandez-
Ochoa (Esp) à 1 "01. 6. Bar-
nier (Fr) à 1"40. 7. Masnada
(Fr)à1"63. 8. Strobl (Aut) à
1"65. 9. von Grùnigen (S) à
1"80. 10. Kronberger (Aut) à
1"87. 11. Pusnik (You) à
1"92. 12. Wachter (Aut) et
Salvenmoser (Aut) à 2"05.
14. Chauvet (Fr) et Anders-
son (Su) à 2"26.
Deuxième slalom de
Kranjska Gora: 1. Kronber-
ger (Aut) 1 '24"19. 2. Salven-
moser (Aut) à 0"05. 3. Sarec
(You) à 0"13. 4. von Grùni-
gen (S) à 0"45. 5. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 0"48. 6.
Chauvet (Fr) à 0"76. 7. Bu-
der (Aut) et Wiberg (Su) à
0"77. 9. Andersson (Su) à
0"88. 10. Pusnik (You) à
1"27. 11. May (S) à 2"94.
12. Twardokens (EU) à
3"44. 13. Filliol (Fr) à 3"59.
14. Zingre (S) à 3"89. 15.
Hunt (U) à 4"02.
Coupe du monde. Géné-
ral: 1. Kronberger (Aut) 226.
2. Ginther (Aut) 78. 3. Bour-
nissen (S) et Schneider (S)
72. 5. Gutensohn-Knopf
(Ail) et Wiberg (Su) 69.
Slalom: 1. Kronberger (Aut)
68. 2. Fernandez-Ochoa
(Esp) 57. 3. Salvenmoser
(Aut) 55.
Par nations: 1. Autriche
1219 (messieurs 446 +
dames 773). 2. Suisse 596
(367 + 229). 3. Allemagne
420 (189 + 231). (si)

Et revoilà Girardelli !
Le Luxembourgeois domine nettement le slalom de Kitzbùhel

On le pressentait depuis
plusieurs courses. Marc
Girardelli était en passe de
retrouver sa meilleure
forme, celle qui avait fait
de lui un triple vainqueur
de la Coupe du monde. La
veille encore, il avait dé-
montré qu'il était à nou-
veau capable de se classer
dans une descente en ter-
minant huitième, sur la
Streif. Dimanche, le
Luxembourgeois d'origine
autrichienne à renoué avec
la victoire en s'imposant
dans le slalom spécial de
Kitzbùhel, au terme d'une
démonstration particuliè-
rement convaincante.

Marc Girardelli dans ses œuvres. (AFP)

Ainsi, à quinze jours des cham-
pionnats du monde de Saal-
bach, Marc Girardelli s'est-il
rappelé au bon souvenir de ses
rivaux. Après une saison gâ-
chée par des blessures, le
Luxembourgeois, sur une piste
particulièrement difficile, a dé-
joué tous les pièges pour s'im-
poser avec une belle maestria.
En signant le meilleur temps
dans chacune des deux man-
ches, Girardelli a laissé son
plus proche rival, le Norvégien
Ole-Kristian Furuseth, vain-
queur des deux derniers sla-
loms qui s'étaient courus avant
Kitzbùhel, à 87 centièmes de
seconde. Troisième, l'Autri-
chien Rudi Nierlich, champion

du monde de la spécialité, se
trouve déjà à plus d'une se-
conde au terme de cette
épreuve où, pour la deuxième
fois cet hiver, après Sestrières,
aucun coureur helvétique n'est
parvenu à se classer dans les
points.

COUP DOUBLE
A Kitzbùhel, Marc Girardelli a
remporté pour la troisième fois,
après 1984 et 1985, le slalom
des courses du Hahnenkamm.
Il a également signé sa sei-
zième victoire de Coupe du
monde dans la spécialité, la
34e au total. Il s'est ainsi rap-
proché encore un peu plus de
Pirmin Zurbriggen (40 suc-

ces), Ingemar Stenmark avec
ses 86 victoires semblant bien
hors de portée pour les skieurs
actuellement en activité.

Mais surtout, Girardelli, en
remportant ce slalom au grand
dam du nombreux public autri-
chien massé au bas de la piste
de la Streif, a fait coup double.
Il s'est en effet également adju-
gé le combiné du Hahnen-
kamm, l'un des deux comptant
cet hiver pour la Coupe du
monde. Cela lui a permis de se
porter au commandement du
classement général, où il a dé-
logé le Suisse Franz Heinzer,
éliminé dans ce slalom. Désor-
mais, on ne voit pas qui pour-
rait bien empêcher le Luxem-
bourgeois de briguer une qua-
trième victoire en Coupe du
monde. Il rejoindrait ainsi dans
la légendre l'Italien Gustavo
Thôni et Pirmin Zurbriggen.

L'AVANTAGE
DU NUMÉRO UN

Le départ de ce slalom a été
longtemps retardé, les Alle-
mands ayant déposé une récla-
mation contre l'état de la piste.
Finalement, lorsque la course
fut lancée, Girardelli eut l'avan-
tage de s'élancer avec le numé-
ro- un sur une neige particuliè-
rement molle et qui se dégra-
dait rapidement au fil du pas-
sage des concurrents. Mais il
est probable que le Luxem-
bourgeois l'aurait tout de
même emporté sans cela. Sa
démonstration dans la deu-
xième manche, où il s'était
élancé en quinzième position,
le démontre à loisir.

La première manche devait
être fatale à l'Allemand Peter
Roth, le vainqueur de Mount
Hutt cet été, ainsi qu'au jeune
prodige suédois Tomas Fogdô.
Dans l'optique du combiné, les
Suisses Franz Heinzer et Da-
niel Mahrer se retrouvaient
également rapidement élimi-
nés. Sur le second tracé, la
principale victime aura été Al-
berto Tomba. Troisième de la
première manche, l'Italien prit
tous les risques. Trop peut-
être, puisqu'il sortait.

SEULS ACCOLA
ET BERRA

Finalement, deux skieurs hel-
vétiques seulement ont termi-
né ce slalom. Paul Accola, qui
s'est classé au 17e rang, et
Christophe Berra, 21e. Cela
aura permis au Grison de pren-
dre la quatrième place du com-
biné. Et pourtant, dans la pre-
mière manche, Steve Locher
avait réussi un petit exploit.

Malgré le handicap d'un dos-
sard élevé (No 41 ), le Valaisan
avait en effet signé le dou-
zième temps. Las pour lui, il ne
parvenait pas à maîtriser le
deuxième tracé et se retrouvait
éliminé.

Certes, Xavier Gigandet
(29e), William Besse (31e) et
Bernhard Fahner (34e) ont
également été classés. Mais
ces derniers n'ont été admis au
départ de la deuxième manche
que du fait qu'il concourraient
pour le combiné. Et des trois,
Gigandet (10e) et Besse (14e)
ont marqué des points. . ..

(si)

Insolente Kronberger
L'Autrichienne triomphe à Kranjska Gora
On la croyait en baisse de
forme, elle avouait elle-
même ressentir la lassi-
tude d'une saison très
chargée, et pourtant elle
triomphé e nouveau ! L'Au-
trichienne Petra Kronber-
ger, intouchable leader de
la Coupe du monde, a enle-
vé le 2e slalom spécial de
Kranjska Gora, devant sa
compatriote Ingrid Sal-
venmoser (à 0"05) et la
Yougoslave Veronika Sa-
rec (à 0"13). Christine von
Grùnigen (4e), Gaby May
(11e) et Gabi Zingre (14e)
ont assuré, malgré l'élimi-
nation de Vreni Schneider,
un résultat d'ensemble po-
sitif pour la Suisse.
Skieuse de très grand talent,
l'Autrichienne bénéficie en ou-
tre cette saison - elle était la
première à en convenir hier -
d'une «veine» insolente. Troi-
sième du géant de vendredi
pour un centième de seconde,
la championne de Pfarrwerfen
a enlevé dimanche, dans le sla-
lom organisé en remplacement
de celui de Bergen, une vic-
toire à laquelle personne - sur-
tout pas elle - ne croyait.
Même après la première man-
che, qu'elle avait bouclée en
8e position à 0" 61, la victoire
semblait un objectif irréaliste.

Les circonstances sont ve-
nues au secours de Petra, cré-
ditée du 2e temps, à 0"36 de
sa compatriote Salvenmoser,
sur le second tracé. Le revête-
ment de la piste Slovène, mal-
mené par les chutes de pluie
incessantes de la nuit, était en

La Yougoslave Natasa Bokal a fêté samedi sa première
victoire en Coupe du monde. (AP)

effet fort dégradé au moment
où les meilleures de la première
manche se sont trouvées en
piste. Résultat, une hécatombe
de favorites, puisque quatre
des cinq premières du classe-
ment intermédiaire ont été éli-
minées! Patricia Chauvet,
seule à échapper au désastre, a
concédé pour sa part un retard
important.

Incrédule devant son bon-
heur, Petra Kronberger - dont
la deuxième manche avait été
loin d'être parfaite - héritait
ainsi d'un succès, le deuxième
de la saison après celui de Val-
zoldana début décembre, qui
lui permet de se porter en tête
de la Coupe du monde de la
spécialité.

La Yougoslave avait fête la
veille sa première victoire en
Coupe du monde, samedi, en
s'adjugeant le premier slalom
spécial de Kranjska Gora avec
0"08 centièmes d'avance sur
l'Autrichienne Monika Maier-
hofer et 0"21 sur sa compa-
triote Veronika Sarec. Vreni
Schneider avait pris la qua-
trième place à 0"97, Christine
von Grùnigen le 9e rang à
1"80. Hier, la Bernoise a fait
nettement mieux en terminant
à la 4e place, bénéficiant il est
vrai des nombreux abandons.
Par ailleurs, Gaby May a récol-
té ses premiers points en
Coupe du monde en se clas-
sant 11e et Gabriela Zingre a
décroché le 14e rang, (si)

Parmi les tout grands
Heinzer roi de la Streif
A bientôt 29 ans, Franz
Heinzer n'est plus un dé-
butant. Fort de ses cinq
victoires dans des des-
centes de Coupe du mon-
de, il faisait plutôt figure
d'ancien dans le circuit.
Pourtant, le sixième suc-
cès qu'il a remporté sa-
medi, au plus haut niveau,
restera sans doute gravé
dans sa mémoire : en maî-
trisant la célèbre piste de
la Streif, le Schwytzois
est entré dans la Cour des
grands.

Déjà vainqueur de la première
descente de Val Gardena, en
décembre dernier, Franz
Heinzer a ainsi signé sa deu-
xième victoire de la saison
dans une course de vitesse. A
15 jours des championnats du
monde de Saalbach, le des-
cendes helvétique devient
indéniablement l'un des
grands favoris pour la course
aux médailles. En montant sur
le podium, il prendrait d'ail-
leurs une douce revanche: ja-
mais, en effet, les rendez-vous
mondiaux ne lui ont réussi.
Pire, à trois reprises, lors des
championnats du monde de
1982, de 1985 et de 1987, il a
échoué à la plus mauvaise
place, la quatrième!

C'était la dixième fois que
Franz Heinzer se mesurait à la
Streif. Toujours placé - il avait
terminé à huit reprises parmi
les dix premiers - mais jamais
vainqueur, le Schwytzois cet-
te fois est parvenu à dominer
tous ses rivaux. Mais, avant
de pouvoir fêter ce triomphe,

Heinzer aura dû faire preuve
d'une longue patience. En rai-
son d'une nappe de brouillard
qui se baladait sur la piste, la
course connut en effet de
nombreux temps morts. Elle
fut même définitivement inter-
rompue après le passage de
52 des 70 concurrents. Assez
pour que le résultat soit offi-
ciellement homologué.

Et puis, dans l'aire d'arrivée,
Franz Heinzer attendait non
sans crainte la descente d'un
certain Peter Runggaldier,
porteur du dossard numéro
27. L'Italien, qui s'était déjà
signalé la semaine précédente
à Garmisch-Partenkirchen, où
il avait réussi le meilleur temps
des reconnaissances avant de
chuter en course, s'était mon-
tré encore le plus rapide, la
veille, aux entraînements. Sa-
medi, Runggaldier a confirmé
tout le bien que l'on pensait
de lui en venant arracher une
brillante deuxième place, à...
sept centièmes de seconde
seulement de Heinzer. Ce der-
nier avait eu chaud!

Pour la cinquième année
consécutivement, les Autri-
chiens ont été battus sur leur
terrain. Et cette fois, leur dé-
faite apparaît même assez
cruelle, puisque le meilleur,
Helmut Hôflehner, a dû se
contenter du 5e rang. Un ré-
sultat qui a provoqué une
grande déception parmi les
milliers de spectateurs massés
au bas de la Streif, dont le re-
cord, toujours détenu en
T57"20 par Haïti Weirather
depuis 1982, n'a pas été bat-
tu, (si)

Une affaire de famille
Les Masters SBS indoor sont revenus aux deux cousins Krapi. Eva
chez les dames a remporté la finale face à la surprenante Christelle
Bourquin, tandis que Thomas Krapl se défaisait facilement de Marc
Walder, Qui a dit que le tennis était une affaire de famille?
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Et tournent, tournent les Anciens Moulins
La Chaux-de-Fonds : le groupe KA gérant du nouvel espace culturel

Les Anciens Moulins. Le groupe KA (ici représenté par Vincent Steudler) sera responsable
de l'animation culturelle. (Impar-Gerber)

D'ici à cet automne, les Anciens
Moulins de La Chaux-de-Fonds
auront retrouvé une seconde jeu-
nesse. La commune va signer une
convention avec le_ groupe. KA,
qui se mue pour la circonstance
en association. Cette convention
la propulse gérante de ce nouvel
espace de création.

En novembre dernier, le Conseil
général accordait un crédit de
900.000 francs pour la rénova-
tion et l'assainissement des An-
ciens Moulins. Depuis, la com-
mune et le groupe KA travail-
lent d'arrache-pied pour redon-
ner vie à la bâtisse.

Pour une première durée de
trois ans, la ville de La Chaux-
de-Fonds va signer une conven-
tion avec le groupe KA, qui se
constituera ces prochains jours
en association, une condition
posée pour obtenir la gérance de
cette future salle de concert. «Il
est plus clair de travailler avec
des statuts», remarque le porte-
parole du groupe KA, Vincent
Steudler.

Un groupe d'appui, consulta-
tif, formé des gérants, des utili-
sateurs potentiels, de représen-
tants de la jeunesse, du délégué
cÉturel Hughes Wùlser, jouera

un rôle de soutien et de contrôle,
apportera des suggestions ou ré-
glera les problèmes s'il y en a.
Quant à l'association KA, elle
gérera les Anciens Moulins, çn
organisant ses propres manifes-
tations et la planification de
spectacles mis sur pied par d'au-
tres associations.

Elle s'occupera également de
tout ce qui touche à la bonne
marche d'une salle sur le plan lo-
gistique.

DES PRIORITÉS
«Que cette salle devienne un lieu
le plus vivant possible», sou-

haite Vincent Steudler. Les fu-
turs statuts mentionneront le
but de l'association de façon
claire: la défense de toutes
formes de culture indépendante.
Théâtre, danse, musique, tous
ces domaines seront accueillis.
«Il y aura des priorités», ajoute
cependant le porte-parole du
groupe KA. Pas de théâtre de
boulevard, pas de chant choral,
mais ouverture sur les anima-
tions les plus éclectiques (vidéo,
marionnettes, spectacles pour
enfants, performances, par
exemple). «On peut tout imagi-
ner dans cette salle». Ce lieu, qui
se voudra aussi de création, ne
sera donc pas exclusivement ré-
servé au rock. Raison pour la-
quelle l'association KA fait ap-
pel aux utilisateurs potentiels.
«Nous sommes en phase de réa-
lisation de la salle, et nous de-
vons tenir compte de leurs be-
soins», explique Vincent Steud-
ler.

Si la commune met gratuite-
ment à disposition les Anciens
Moulins, si le Conseil général a
accepté un crédit de 900.000
francs pour l'enveloppe inté-
rieure et extérieure, les gérants
auront la lourde tâche de faire
tourner financièrement le mou-
lin et d'assumer les charges. «Il
aura toute liberté de gestion sur
le bar et l'animation culturelle»,
souligne le délégué culturel,
Hughes Wûlser.

Pour équiper l'espace d'une
sono, d'un jeu de lumières,
d'une scène démontable, il s'agi-
ra de trouver des fonds auprès
d'entreprises de la région: «Elles
doivent comprendre que les An-
ciens Moulins peuvent devenir
une carte de visite pour la ville»,
relève Vincent Steudler.

Le budget de fonctionnement
dépendra de plusieurs facteurs,
de l'impulsion que le groupe KA
arrivera à donner aux Anciens
Moulins, des fonds récoltés
pour l'équipement. «On va se re-

trouver face à des contraintes
économiques. C'est un gros
challenge», avoue encore le
membre du KA, d'autant plus
que la ville ne prévoit aucune
subvention annuelle.

EN MAI OU EN JUIN

Les travaux de rénovation de-
vront démarrer en mai ou juin.
Si le volume extérieur ne sera
pas touché, on va, à l'intérieur,
«enlever tout ce qui gêne et qui
est inutile, précise l'architecte
communal Denis Clerc. On sait
que l'on veut faire un espace le
plus vide et le plus libre possi-
ble». La date d'ouverture des
Anciens Moulins est agendée en
automne. Avec une brochette de
spectacles plusieurs jours du-
rant. CC

%Pour tout renseignement ou
proposition, s 'adresser à M.
Hughes Wùlser; délégué cultu-
rel, 039/27.65. 71.

Les oiseaux d'eau recensés pour la première fois
Le lac de Neuchâtel enregistre un peuplement massif de canards nordiques

Le premier recensement des oi-
seaux d'eau s'est déroulé ce
week-end par temps gris et plu-
vieux. Munis de jumelles ou d'un
télescope, d'un bloc-notes et d'un
crayon, les responsables de ce
comptage, soutenus par des étu-
diants, ont parcouru hier les rives
neuchâteloises (leurs résultats se-
ront publiés demain), tandis que
les Vaudois ont prospecté leurs
rives samedi.

Le lac de Neuchâtel accueille
chaque année des milliers d'oi-
seaux hivernants venus de Scan-
dinavie, des pays de l'Est, voire

de Sibérie. La plupart d'entre
eux sont des canards fuyant les
eaux gelées. Leurs effectifs sont
plusieurs fois supérieurs à ceux
des oiseaux estivants, si bien que
le lac atteint son peuplement
maximum en hiver.

Les migrations s'orientent gé-
néralement dans un axe Nord-
Est/Sud-Ouest et certaines d'en-
tre elles s'effectuent en deux
temps. Ce phénomène a notam-
ment été étudié chez les sarcelles
d'hiver, provenant de l'est de
l'Europe. Elles se concentrent
au Danemark et en Hollande
vers le début du mois de septem-

bre d ou elles migrent ensuite
vers la Péninsule ibérique, les
îles britaniques et les lacs d'Eu-
rope centrale dès le mois d'octo-
bre.

Ces migrations en deux
temps, connues chez d'autres es-
pèces de canards, sont dues à la
mue. La perte des rémiges rend
les oiseaux incapables de voler.
Par ailleurs, l'alimentation
abondante qu'ils trouvent sur
place leur permet de refaire leur
plumage au cours de cet «entre-
saison».

Parmi les canards migrateurs,
le colvert peut aller jusqu'en

Afrique tropicale alors que gar-
rot ne vole pas au-delà du sud de
la France. Depuis l'introduction
du recensement des oiseaux
d'eaux (qui se fait sur toute l'Eu-
rope et dont les résultats suisses
sont collectés par la Station or-
nithologique de Sempach), une
constante est apparue: c'est pen-
dant les hivers très rigoureux

que nos lacs sont les plus peu-
plés.

A ces conditions climatiques
déterminantes, s'ajoute un élé-
ment nouveau: l'apparition de
la moule zébrée dans le lac de
Neuchâtel, en 1969. Avec la pro-
lifération extraordinaire de cette
moule, les eaux neuchâteloises

ont pns l'aspect d'un établisse-
ment cinq étoiles pour les ca-
nards plongeurs qui s'en délec-
tent en les avalant sans faire le
détail, coquillage compris. La
moule zébrée a eu notamment
une influence prépondérante sur
la population des morillons qui
a plus que centuplé depuis son
apparition... A.T.

Le premier recensement des oiseaux d'eau s'est déroulé ce week-end. (Comtesse)

Espace libre
Musique, danse, théâtre: dès
l'automne prochain, les Anciens
Moulins vont éclater aux quatre
coins de la culture indépendante.

Depuis trois ans, le groupe
KA a manif esté une certaine
persévérance dans l'action: aff i-
chages et concerts sauvages ont
prouvé la nécessité d'avoir, à La
Chaux-de-Fonds, un espace sus-
ceptible d'accueillir groupes de
musique et spectacles hors des
circuits traditionnels.

Ce nouvel espace de création
comble un vide. «On s'est rendu
compte qu'entre Besançon et
Delémont, U n'existait pas  de

salle telle que les Anciens Mou-
lins», remarque Vincent Steud-
ler, le porte-parole du groupe
KA, qui, en devenant le gérant,
se donne le statut d'association.
Les Franches-Montagnes, le
vallon de Saint-lmier ou le can-
ton de Neuchâtel sont un quasi-
désert et n'off rent guère de lieu
adapté à des concerts rock, par
exemple.

Or, le besoin est là. Emboî-
tant le pas à la ville du Haut,
Neuchâtel votera ce soir un cré-
dit pour une salle de concerts
rock, solution certes provisoire
qui trouvera son lieu d'expres-
sion dans les anciens bâtiments
Jacobs Suchard à Serrières.

En se lançant dans l'aventure

des Anciens Moulins, l'associa-
tion KA entend aussi jouer la
carte régionale: «Il f aut que les
gens comprennent que nous
sommes revenus à La Chaux-
de-Fonds parce que nous avons
trouvé un terrain d'entente avec
les autorités et parce  que nous
avons envie de déf endre cette ré-
gion», aff irme Vincent Steudler.

Au même titre que la Dolce
Vita à Lausanne, aujourd'hui
passage obligé pour les groupes
rock qui se respectent, les An-
ciens Moulins peuvent devenir
cet espace culturel dont a besoin
l'Arc jurassien, souple et ouvert
sur des f ormes de créations
moins conventionnelles.

Corinne CHUARD
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La moule zébrée:
friandise des plongeurs

Originaire de la mer Cas-
pienne, la moule zébrée a colo-
nisé les eaux européennes ac-
crochée à la coque des bateaux.
Les spécialistes ont suivi sa
progression. En 1771, elle est
apparue dans la Volga, puis
elle a fait la conquête des
fleuves d'Europe occidentale
dans le courant du XLXe siècle.

Sa première apparition en
Suisse a été signalée dans le Lé-
man, en 1962. En 1966, elle se
signalait dans le lac de Cons-
tance. En 1967, on l'observait

dans le lac de Zurich et sa pré-
sence est reconnue dans le lac
de Neuchâtel dès 1969 (les pê-
cheurs l'aurait toutefois remar-
quée trois ans auparavant).

Ce mollusque porte le nom
scientifi que de dressenia poly-
morpha. Il se nourrit de planc-
ton et sert lui-même d'aliment
pour les canards plongeurs et
quelques poissons. Il foisonne
en bordure du rivage. On le
trouve fixé à des objets solides
uniquement. Il dédaigne les
zones à fond argileux du lac.

La moule zebree n'est pas
seulement un hôte indésirable
des pêcheurs dont elle «orne»
les coques de bateau et alourdit
les filets , mais elle provoque
aussi des perturbations dans les
conduites de pompage d'eau
qu 'elle colonise. On en aurait
même trouvé dans les
conduites d'eau potable...

La dressenia nuit en outre
aux deux autres types de
moules du lac, l'anodonte et
l'unio, en se fixant sur elles sans
vergogne, (at)



Dans le cadre de MODHAC , à l'occasion de
la journée ville-campagne , la Société d'Agri-
culture a invité 6 classes de 4e année primaire
dont nous étions. Nous avons profité de cette
visite pour apprendre à mieux connaître le mon-
de paysan. En effet, plusieurs agriculteurs ont
gentiment accepté de répondre à nos questions.

Notre visite à la journée ville-campagne

On nous a tout d'abord montré un attelage:
le propriétaire a dételé puis attelé sa jument
au char avec lequel il livre le lait. Ensuite,
on nous a présenté une jument et son poulain.

Puis nous sommes allés sur le terrain
d'équitation où de jeunes chevaux apprenaient

à sauter.
Enfin, nous avons eu la chance de faire

une promenade sur un char. Nous sommes allés

jusqu 'au CTMN et retour.
Pour clore l'après-midi , la Société d'Agri-

culture nous a offert une collation: pain , fro-
mage, jus de pomme et une pomme.

Nous avons enfin rencontré des paysans qui

ont bien voulu répondre à notre curiosité.Voici

un reflet de nos conversations.

APERÇU DE QUELQUES ANIMAUX DE LA FERME

LES CHEVAUX

Les chevaux mangent de l'avoine et du
foin. Ils peuvent vivre environ 20 ans. La
femelle porte son petit pendant 11 mois . La
jument ne peut avoir qu'un seul poulain par
portée qui pèse 50 kg à sa naissance. Il tète
sa mère pendant 6 mois. ¦

On étrie les chevaux, on les ferre et on
les brosse. Il faut régulièrement leur laver
le derrière, les narines et les yeux. On les
tond en hiver.

Ils peuvent tirer jusqu'à 1000 kg et
porter 150 kg.

En été, les vaches broutent l'herbe,en

hiver, on leur donne du foin.

Leur durée de vie est de plus ou moins

15 ans, mais les paysans ne les gardent pas

aussi longtemps.
La gestation est de 9 mois et 10 jours.

La vache peut faire un bébé par portée , excep-
tionnellement deux. Le poids du petit veau est

de 50 kg environ. La durée de l'allaitement est

de 4 à 6 mois.
Le paysan doit prodiguer les soins suivants

à ses bovins: nourriture, litière, brossage ,
traite et soins vétérinaires quand ils sont
nécessaires. Ces animaux ne sont qu 'exception-

nellement lavés. En hiver, ils doivent être

brossés plus régulièrement.

AUTRES ANIMAUX EN BREF

\S k L A  DEC OUVERTE DU TnifTiDÊ PAYSATl J<^
 ̂
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LES CULTURES
Les exploitations de notre région s'éten-

dent sur 6 à 50 hectares. Les cultures princi-
pales sont essentiellement celles de fourrage.
Certains paysans cultivent aussi un peu d'orge,
de blé ou de pommes de terre.

En général , chaque ferme possède un jardin
potager et c'est la fermière qui s'en occupe le
plus souvent. On a aussi quelques arbres frui-
tiers: pommiers , pruniers et quelques cerisiers.
Les poiriers ne poussent guère qu 'en espalier.

Les pertes les plus fréquentes sont dues à
la grêle.

LES PRODUITS PE LA FERME
Les produits des cultures sont vendus à des

coopératives ou, pour le blé , à la Confédération.
Le fermier vend aussi des oeufs. La poule

pond 5 à 6 oeufs par semaine mais se repose pen-
dant deux mois, dans l'année.

Le paysan élève aussi des animaux pour les
vendre. Ils sont vendus pour leur viande quand
ils atteignent les poids suivants:
un veau: 160 kg ; un boeuf: 450 kg ;

^
un porc:

105 kg ; un cheval: 500 kg .
Le paysan les vend à des bouchers, à des

coopératives ou à des grossistes en viandes.
Généralement, c'est le boucher qui vient chercher
les animaux. .t

Pour sa nourriture , le paysan consomme ses
propres produits , mais il les complète par des
achats en magasins.

PARLONS REVENU
Le nombre des animaux vendus chaque année

est variable, mais on compte en général 10 à

15 % du cheptel (ensemble des animaux).

La dépense annuelle pour les frais de vété-

rinaire s'élève à 120 francs environ par animal.

Il faut y ajouter les frais de nourriture et de

"logement" ainsi que le travail du paysan. Au

bout du compte, le fermier ne réalise pas de

bénéfice à la vente de ses animaux.

Une bonne vache laitière peut se vendre aux

environs de 4500 francs.
Les prix de vente des animaux pour la bou-

cherie (variables selon le poids) se situent en

moyenne aux environs de: 800 francs pour un veau;

4200 francs pour un boeuf; 450 francs pour un

porc; 2000 francs pour un cheval; 500 francs

pour un mouton.
Les paysans de chez nous gagnent suffisam-

ment pour vivre grâce à la vente du lait princi-

palement.

Mots croisés

1. Il habite dans la forme.
2. Trou du noz.
3. Animal qui meugle.
<*. Manger de l'herbe.
5. Synonyme de nettoyer.
6. Action de traire.
7. Outil pour égaliser la terre.
8. Habitation.
9. Mot de sens proche do narine.
10. Action d'élever dos animaux .
11. Nourriture préférée du cheval.
12. Co que broute la vache.
13. Véhicule du fermier qui sert à

tirer.
1̂ . Synonyme de bÊtes.
15. Pour mettre les commissions.

LE LAIT

La vache donne en moyenne 16 à 18 litres
de lait par jour, en deux traites: la première
à 6 heures et la deuxième à 18 heures. Il peut
arriver que la vache s'énerve pendant la traite,
mais en général, elle apprécie plutôt cela, car
ses tétines sont tendues et la traite la soulage.
Parfois même , la vache appelle pour qu'on la
traie!

LA CONDITION DU PAYSAN

Voici ce que l'un d'eux nous a déclaré

et qui résume assez bien l'ensemble des répon-

ses obtenues à cette partie de l'enquête:

"Mon travail est pénible. En hiver, je me

lève à 7 heures et en été, à 6 heures ou plus

tôt. Je n'ai pas d'ouvrier; je travaille seule-

ment avec ma femme : elle m 'aide beaucoup, mais

bien sûr, elle accomplit des travaux moins péni-

bles.
Ce qui me plaît le plus dans mon métier ,

ce sont les travaux dans les champs. Je ne tra-

vaille pas le dimanche sauf pour traire matin

et soir.
Je n'utilise plus de cheval pour mes tra-

vaux. J'ai les machines suivantes: tracteur ,

machines de fenaison, de fumure , de culture et

machine à traire.
Mon chien me sert à garder la ferme et les

chats chassent les souris. Au total, nous avons

12 chats.
j'ai un silo qui sert à conserver l'herbe.

J'aime mon métier et je ne voudrais pas

en pratiquer un autre. Je l'ai choisi parce que

c'est un métier indépendant et proche de la

nature.
j'ai beaucoup de hobbies. Je ne prends des

u
vacances qu'occasionnellement.

I l  no fau t pas marcher
clans les trous. I l  ne
fau t  pas tomber dans la

Labyrinthe RUfiUlB "u chat ' n nD
*"""* -.————— f a ij t  pag rmtror dans los

i:a:ioa où U y a un dra-
poau de pirato.  Si vous
tombez sur un do ces
pl?»/»fî3, VOIIM dovoz tout
recommenoor.

RELATIONS VILLE-CAMPAGNE

Voici ce qu 'en pensent quelques paysans:
"Les citadins ne nous dérangent pas trop, sauf

les quelques-uns qui ne respectent rien. En

effet, il n'est pas agréable de retrouver les

déchets des pique-niqueurs et nous avons assez

de travail sans avoir à les ramasser. De même ,

nous n'apprécions guère de devoir reconstruire

les murs de pierres sèches que certains ont dé-

molis'! Mais ces cas sont relativement rares.''

Les paysans apprécient de vivre à proximité

de notre ville, notamment pour les loisirs , les

distractions ( cinémas , théâtre , expositions ,

etc...). Certains habitants connaissent mal la

campagne; mais en général, les paysans ont de

bonnes relations avec les citadins.
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Dans le mouroir de Mère Theresa
Un bénévole chaux-de-fonnier passe un mois à Calcutta

II n'en tire pas gloire, mais il est
heureux de l'avoir fait. Chrétien
dans l'esprit, mais antisectaire
dans l'âme, André Graber, un an-
cien commerçant chaux-de-fon-
nier, a passé cet automne un mois
dans le mouroir de Mère Theresa
à Calcutta. Il dit avoir touché des
doigts le fond de la misère hu-
maine. Mais, à son avis, il n'est
pas besoin d'aller jusqu'à Calcut-
ta pour aider son prochain.
Auparavant vendeur de meu-
bles, André Graber a «assuré ses
arrières». A 64 ans, le temps
qu'il a gagné, il le consacre à
«bourlinguer» et à donner un
coup de main à son prochain.
«Quand on a la chance d'être re-
traité, on rembourse sa dette
«cosmique» en aidant», dit ce
Chaux-de-Fonnier qui se quali-
fie lui-même de «farfelu».

Depuis 30 ans, il fait réguliè-
rement le pèlerinage de Lourdes,
non pour aller prier dans les
églises, mais pour servir à la
gare, comme brancardier. A La
Chaux-de-Fonds, il rend visite
aux malades et aux personnes
âgées. «J'admire l'Abbé Pierre,
Saint-Vincent-de-Paul et Mère
Theresa», dit ce chrétien qui se
sent aussi bien dans une église
que dans une mosquée ou une
synagogue.

Depuis longtemps, il nourris-
sait le projet de découvrir de
l'intérieur le mouroir de Mère
Theresa. Pour cela, il a suivi

cours de la Croix-Rouge et stage
à l'hôpital. En septembre der-
nier, il s'est envolé pour l'Inde.
Après Dehli, Agra et Bénarès, il
est arrivé dans Calcutta. «La
jung le».

LA MISÈRE À TOUS
LES COINS DE RUES

Cette mégapole de 10 millions
d'habitants est «une des seules
villes au monde où la misère est
omniprésente, à tous les coins de
rues», raconte André Graber.
Des dizaines de milliers de gens
y vivent sur les trottoirs . Ils
n'ont droit à aucune assistance.
Quelques-uns peuvent compter
sur celle des organisations hu-
manitaires.

C'est là principalement
qu'œuvre Mère Theresa , Prix
Nobel de la paix, à la tête de
l'ordre des Soeurs de la charité
qu'elle a créé. Vêtues du sari
blanc bordé d'un liseré bleu qui
les caractérise, elles aident leur
prochain dans le respect de l'au-
tre, tel qu 'il est. Pour les plus
pauvres parmi les pauvres de
Calcutta, Mère Theresa a créé
un mouroir d'une centaine de
lits.

Avec une quinzaine de sœurs,
cinq à 12 bénévoles y travaillent.
Parmi eux, pour un mois, André
Graber. De 7 h à 13 h tous les
matins, il a préparé dans un bâ-
timent dénué de tout confort les
petits déjeuners simples mais co-

pieux d'une cinquantaine de
malheureux, il les a lavés et
changés, fait nettoyer leur vai-
selle et préparé leur linge.

«C'était impressionnant. Ils
souffraient tous de malnutri-
tion , certains étaient atteints de
tuberculose, «d'éléphantiasis»
(membre déformé et énorme) ou
couverts de plaies». Le mouroir
est la dernière étape pour bon
nombre des malades. «Le pre-
mier jour, il y a eu trois morts»,
se souvient André Graber.

L'INDIFFÉRENCE
À LA MORT

«Mais ce qui m'a le plus frappé,
poursuit-il , c'est la dureté in-
croyable des gens. Ils sont indif-
férents face à la mort, la leur ou
celle des autres. Dans leur reli-
gion, elle n'est pas la fin , mais le
commencement de tout. Pas de
fleurs, pas de couronnes, pas de
regrets. «En un mois, je n'ai pas
vu une seule personne rendre vi-
site à un mourant.» Pourtant,
dit encore André Graber,
«quand le courant passe, ce sont
de grands moments».

André Graber n'est pas rentré
comme il est parti. Remué
d'avoir côtoyé le dénuement to-
tal, il a aussi été frappé par la
disponibilité des bénévoles,
pour la plupart des jeunes gens
venus du monde entier, qui res-
tent souvent trois mois, parfois

Pour les plus pauvres parmi les pauvres, le mouroir de Mère
Theresa. (Graber)

plus. «Les bénévoles sont les
bienvenus dans le mouroir, af-
firme André Graber, mais il
n'est pas nécessaire d'aller à
Calcutta pour s'occuper de son

prochain». Et de conclure dans
la foulée: «Dans sa famille, au
milieu de ses amis, dans sa ville,
la chari té agissante peut tou-
jours s'exprimer.» (m)

Petit Nouvel-An sans souci
Un succès total pour la onzième Nuit du jazz

Il y avait foule, samedi soir, au
Restaurant des Endroits , à l'oc-
casion de la onzième Nuit du
jazz, marquant l'année nouvelle.
Dès le début de la soirée, les
lieux s'avéraient trop exigus, en
particulier la place de choix ré-
servée à la danse. Si le jazz tradi-
tionnel est une musique que l'on
écoute, on la vit intérieurement
d'une façon telle, que rares sont
ceux qui restent impassibles ex-
térieurement. L'on frappe des
mains le contre-temps pour
marquer son plaisir , et surtout
(comme les Noirs), si la possibi-
lité existe, le jazz est aussi une
musique de danse: samedi soir,
beaucoup s'éclataient , s'extério-
risaient avec joie et plaisir.

Chez nous, la majorité du pu-
blic est adulte lors des soirées
jazzistiques; les jeunes, les ado-
lescents sont peu nombreux.
Nous y voyons une simple rai-
son en comparaison d'autres
villes suisses ou étrangères: La

Chaux-de-Fonds n'a plus de
bons ensembles (exception faite
pour Aldo Zanesco et les Jum-
pin 7' neuchâtelois, ainsi que
Roland Hug et les ail Stars de
diverses régions helvétiques).
Rares sont les possibilités
d'écouter dans la contrée ce
genre de musique de danse, les
discos l'excluant quasi totale-
ment. Les «fans» de samedi en
étaient le corolaire: plus de la
moitié des spectateurs occupant
la place libre de l'excellente piste
destinée à «vivre» leur hobby en
dansant.

Les Blacks Botton Strompers
sont un fleurons du jazz d'outre-
Sarine; leur répertoire a révélé le
contenu de leur récent CD.
Mapple leaf rag (solo de piano
trop peu amplifié), fait revivre
l'heureuse époque du ragtime.
Blue washboard stromp permet
d'apprécier la planche à laver,
qui remplace le batteur habituel.
Le tuba bien embouché procure

une athmosphère vieillotte des-
servie avec un bonheur total par
des musiciens qui entourent leur
leader Werni Doessegger, trom-
boniste chez eux depuis bientôt
30 ans!

Le trompettiste-chanteur Eric
von Niderhausera - enfant de
Saint-lmier - s'est tout spéciale-
ment penché vers le chant de
tradition avec ses huit musiciens
des Longstreet JazzBand. Le
spiritual «Go down moses» en
est l'écho, parfaitement arrangé
pour les 8 artistes et leurs instru-
ments. Précisons qu'Eric a été
opéré des cordes vocales cet été;
c'est dire qu'il n'a pas encore re-
trouvé son timbre et toutes ses
intonation.

La fête du swing, proposée
par le Jazz-Club, La Chaux-de-
Fonds, nous promet peut-être
d'alléchantes surprises à l'occa-
sion de la prochaine Braderie...

(roq).

Le carnaval approche
Inscription officielle

au cortège du 16 mars
Le temps du carnaval approche.
Fixé habituellement au samedi le
plus proche de l'équinoxe de prin-
temps, le treizième Carnaval de
la Tchaux aura lieu cette année
les 15 et 16 mars. La Société des
Amis du Carnaval invite d'ores et
déjà toutes les cliques locales qui
le désirent à s'inscrire officielle-
ment au cortège. Elles auront jus-
qu'au 10 mars, dernier délai, pour
le faire.
Un jury estimera le degré de pré-
paration , le travail réalisé et la
prestation générale fournie par
les cliques locales et invités.
Seuls des critères de qualité se-
ront pris en compte. Toutes les
cliques, locales ou invitées ,
grandes ou petites, ont les
mêmes chances.

Le jury attribuera les points
(de 0 à 10) selon huit critères: le
costume, le masque, la musique,
la marotte, le char, le tract satiri-
que, le dynamisme et la note

personnelle. Le jury tiendra éga-
lement compte d'éléments tels
que le nombre de participants et
le volume d'animation apporté
par chaque clique au concert et
dans les cafés durant la nuit.

Le comité Carnaval procéde-
ra ensuite à la distribution des
subventions, déterminées par les
bénéfices réalisés lors de la vente
des plaquettes et lors de la col-
lecte du cortège. Il tient ainsi à
encourager les efforts déployés
par les cliques tant dans les do-
maines esthétique et musical que
satirique,, l'emploi de tous les
moyens possibles pour faire du
Carnaval de la Tchaux un car-
naval de l'image, du son et du
verbe. Ceci est une invitation ,
mais chaque clique reste com-
plètement libre de ses choix, de
sa structure, de son organisa-
tion.

Inscription, donc, jusqu'au 10
mars ! (ce)

Appels pour
la paix

Prière et geste
symbolique

Cette journée du dernier es-
poir a suscité diverses actions
de sensibilisation et de re-
cueillement , qui marquent
l'inquiétude de la population
face à la menace de guerre.
Après les élèves d'une classe
secondaire qui a envoyé une
pétition à Tarek Aziz à Ge-
nève, les églises invitent à la
prière et l'Union des femmes
pour la paix propose une
manifestation symbolique.

«Nous voulons la paix , di-
sent les femmes de Î'UFPP.
Montrez que vous la voulez
vous aussi en accrochant a
votre fenêtre un linge blanc,
et en y mettant , ce soir et de-
main soir, une bougie allu-
mée.

«Refusons les souffrances
inimaginables qu'une guerre
entraîne immanquablement
et qui atteindraient le monde
entier. Que votre espoir se
manifeste durant ces deux
jours décisifs.» '

Quant aux églises chré-
tienne de la ville, elles organi-
sent une veillée de prière
pour la paix, ce soir à 19
heures au Temple de
l'Abeille. Que chacun et cha-
cune se sente invité à cette
prière commune.

(comm-Imp)

Le groupe «Almendra» au P'tit Paris
Trop de monde, des musiciens en
retard , mais une fort belle musi-
que servie par des interprètes ta-
lentueux. Remarque, on n'ap-
prend pas à danser dans une boîte
à sardines.

Pour le petit Nouvel-An, le P'tit
Paris accueillait le groupe «Al-
mendra», en français «Aman-
de». L'occasion de réentendre
de la salsa dans un contexte pro-
pice à la danse. Du moins en
théorie. La réalité fut autre . Dès
21 h, les gens se pressaient au
portillon , à tel point qu 'il devint
pratiquement impossible d'en-
trer dans la cave sans bousculer
les honnêtes gens. Dommage
pour tous ceux qui voulaient
danser.

APRÈS L'HEURE ,
C'EST PLUS L'HEURE

Tous les concerts au P'tit Paris
débutent aux alentours de 22 h.
Cette habitude ne fut pas vala-

ble pour «Almendra» qui n'ou-
vrit les feux qu 'aux aurores de
23 h. Et tant pis pour les mal-
heureuses sardines tirées à qua-
tre épingles, désireuses de s'agi-
ter un peu. Les instruments,
seuls, trônaient au milieu de la
scène, leurs propriétaires allant
et venant du bar de la cave à ce-
lui du bistrot.

Sachant qu 'une nuit de danse
et de musique n'est pas éternel-
lement extensible (à cause des
voisins), ce n'est guère chic de
faire attendre un public aussi
motivé que celui habituel au
P'tit Paris.

Le dernier musicien étant ar-
rivé, le concert commença, mais
beaucoup de personnes gênées
aux entournures n 'avaient plus
envie de danser , alors que d'au-
tres amorçaient un processus de
retrait et de quête à l'air libre...
zut et zut . la musique était belle,
la rythmi que très pointue...

(cse)

Sens interdit
Mme Z. Z., domiciliée en ville ,
circulait rue de Pouillerel , same-
di à 17 h 45, en sens interdit. A
l'intersection rue du Parc, une
collision est survenue avec celle
de M. P. G., de La Chaux-de-
Fonds également. Dégâts.

SERVICES

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: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, <p 23.10.17 ,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : cf  23.10.17 rensei-
enera.
Hôpital: 0 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'ennei gement du Jura neuchâ-
telois: <25 039/28.75.75.

Sardines latines

CELA VA SE PASSER

Tempo
Meilleur spectacle musical
1990, «Tempo» est une petite
merveille présentée ce soir au
Théâtre, à 20 h, dans le cadre
de l'abonnement de Musica-
Théâtre . (ib)

A : iCoucou enfin me voilà!
Je m'appelle

PAULINE
Pascale

Je suis née le 11 janvier 1991
Je pèse 3 kg 840

et je mesure 51 cm
Clinique LANIXA S.A.
Mes heureux parents
Christian et Anouck

JEANMAIRE - SESTER
Chasseron 3

2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

A ;
Super! J'ai une petite sœur

OLIVIA
est née le 11 janvier 1991
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Nous sommes tous si heureux.
Nadia, Maryline, Johnny
CALAME - JACOT

Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

28-126739

A
ANNE-LAURE

et JEAN-CLAUDE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fille

FLORENCE
le 12 janvier 1991

Clinique
LANIXA S.A.

Famille DONZALLAZ
Crêt-du-Locle 3

2322 Le Crêt-du-Locle

Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux

Nom de la clique locale: 
Nombre de partici pants: 
Nombre de musiciens: ' 

Instruments utilisés: 
Sujet/Thème 
- serez-vous costumés? D

masqués? ?
- disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D

d'un char satirique à bras? D
de marottes? ?
de pamphlets satiriques? D
de journaux de carnaval? ?

Veuillez, s.v.p., nous communiquer l'adresse de deux responsables:

I. 2.
Nom: Nom: 
Prénom: Prénom: 
Adresse : Adresse: 
Tél.: Tél. : 
Fonction: Fonction: 
A renvoyer jusqu'au 10 mars 1991 dernier délai à: Société
des Amis du Carnaval, Progrès 2, 2303 La Chaux-de-Fonds,
f  (039) 28.26.95.



Le cavalier
noir
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- Le professeur demande pourquoi , ayant
été mariée trois ans, vous êtes primi pare?
Aviez-vous des rapports normaux avec vo-
tre mari , ou bien est-ce vous qui vous êtes
protégée pour ne pas être enceinte?

L'indiscrétion d'une telle question me fit
rougir jusqu 'aux oreilles. Pourtant , maîtri-
sant mon indi gnation , je répondis:

- Mon mari n'a jamais témoi gné à mon
égard une grande passion. Voilà sans doute
la raison qui exp li que , à cette époque, ma
stérilité.

La docteresse répéta dans sa langue ma

phrase au docteur qui lui demanda aussitôt
autre chose :

- Le professeur voudrait savoir si, au
cours de vos ébats amoureux , ces temps.der-
niers, vous étiez plutôt sentimentale ou por-
tée sur la sexualité?

A la fois humiliée et outrée par une telle
inquisition , je jetai:

- C'est une question à laquelle je refuse de
répondre !

Elle traduisit à nouveau ma phrase.
Je vis le gynécologue froncer les sourcils.

Il lança une succession de syllabes guttu-
rales. Son assistance reprit:

- Le professeur voudrait savoir si votre
grossesse a été accidentelle , ou si vous avez
souhaité donner à la nation du Grand Reich
un enfant afin de perpétuer la race des élus?

Cet interrogatoire était si révoltant que je
dus me contenir pour répli quer calmement:

- Je n 'ai fait aucun calcul. Cependant je
sais que le commandant désirait avoir un hé-
ritier. C'est donc avec joie que je lui ai appris
mon état.

Cette réponse parut satisfaire le praticien ,
car son front barré par un pli se détendit.

Il me fit signe de m'étendre sur la table

d'examen. Il enfila des gants en caoutchouc.
Son visage était impassible , tandis qu 'en

silence il pal pait minutieusement chaque
partie de mon corps, s'attardant particuliè-
rement sur mes seins. Il dit quelques mots à
sa voisine qui me répéta:

- Vos mamelons sont trop gros et vos
aréoles très foncées , ce qui a fait tout
d'abord croire au professeur que ce n 'était
pas votre première gestation... Cependant ,
en les examinant plus attentivement , il pense
qu 'une autre raison en est la cause.

Tout en parlant , la doctoresse avait passé
au gynécologue un spéculum. Elle fit un pré-
lèvement , puis le praticien poursuivit une in-
vestigation plus complète.

Angoissée, mal gré moi , je retenais mon
souffle. Cette consultation , qui dura presque
une demi-heure , fut pour moi une terrible
épreuve.

Enfin , le professeur releva la tête, fit quel-
ques pas en arrière et , sans un mot , quitta la
pièce.

- Allez remettre vos vêtements, me dit son
assistante. Je vais m'entretenir avec le pro-
fesseur. Nous vous ferons part alors de la
conclusion de nos observations.

Elle s'éloigna à son tour. Je me rhabillai
rapidement. Dès que j 'eus mis la veste de
mon tailleur , la docteresse ouvrit la porte et
me demanda de la suivre dans le cabinet de
travail de son patron , une belle pièce dont la
cheminée était surmontée par un immense
portrait d'Hitler.

Le professeur était assis derrière son bu-
reau , il me désigna un fauteuil qui lui faisait
face. Il avait ôté ses lunettes et son visage me
parut plus humain.

Naturellement , ce fut sa collaboratrice qui
prit la parole:

- Nous avons à la fois à vous apprendre
une heureuse et une moins bonne nouvelle...
Vous portez dans votre utérus deux fœtus, ce
qui exp lique le gonflement de votre poitrine.
Ils sont vivants et bien distincts. C'est-à-dire
qu 'ils ne proviennent pas d' un seul œuf fé-
condé, mais de deux ovules que votre ardeur 4
a libérés au moment de l'orgasme. Dans le
premier cas, qui est un accident , les enfants
sont généralement moins vi goureux , tandis
que des embryons indépendants sont plus
forts et plus beaux. Maintenant  la moins
bonne nouvelle...

(A suivre )
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Sans permis s'abstenir
pour renseignements et rendez- vous,

téléphoner aux heures de bureau .
039/28.31.76 2812586

¦ 
Plusieurs entreprises de la région nous ont manda-
tés pour leur proposer des

I monteurs électriciens j
- Travail indépendant.

I

- Places temporaires ou fixes. _
- Engagements tout de suite ou à convenir.

: Les personnes intéressées peuvent contacter
M. G. Forino pour plus de renseignements.

91-5B4
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Le Home médicalisé des Charmettes à Neuchâtel

Suite au changement d'activité du titulaire, nous cherchons à
repourvoir dans notre institution de 121 lits le poste d'

infirmier(ère)-chef
Entrée en fonction: 1er avril 1991 ou date à convenir.

Cette activité variée et intéressante où vous êtes partie prenante
dans la direction du home, avec l'optique d'assurer une qualité
de soins adaptés aux besoins de nos pensionnaires, comprend:
- l'organisation de nos quatre services de soins;
- la gestion, formation et évaluation du personnel soignant;
- l'examen des dossiers de nos futurs résidants et les contacts

avec les familles.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) répondant aux exi-
gences suivantes:
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou en psychia-

trie reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- une expérience professionnelle de cinq ans au minimum avec

une pratique de soins de deux ans au moins auprès des per-
sonnes âgées;

- une formation ESEI, 2e niveau ou titre jugé équivalent, sinon
la volonté d'acquérir cette formation;

- aptitudes à organiser, motiver, encadrer le personnel soi-
gnant;

- le sens des responsabilités;
- créativité, entregent, autonomie et esprit de collaboration.

Si vous êtes tenté(e) par cette opportunité, adressez-nous vos
offres complètes avec lettre manuscrite à la direction du Home
médicalisé des Charmettes, Charmettes 8, 2006 Neuchâtel.

Pour tous renseignements, Mme Escobar, directrice, est à votre
disposition. <p 038/30 11 44

28-31985

I 
Notre mandant, une société très renommée I
dans la fabrication de produits haut de 1

I 
gamme, recherche pour compléter ses ?
effectifs : .

I un horloger complet
jî expérimenté sur les montres compliquées j
. (montres à sonnerie; quantième perpétuel,

etc.). :,,u., .. I
Pour plus d'informations, veuillez contacter

I

M. G. Forino.
91-584 |
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è \A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
160 m2 divisibles. Conviendraient pour bu-
reaux, cabinet médical, étude, fiduciaire, etc.
Aménageable au gré du preneur.
Situation: avenue Léopold-Robert, 1er étage
avec ascenseur.
Pour renseignements, téléphoner aux heures
de bureau,
<p 039/28 31 76

28-12586

^__________________/

(flhdQ) Nous luttons
V_V P°ur
gagne! vos droits!
Gagnez avec nous!
Nous sommes une entreprise de prestations de services au rayonne-
ment international. Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien d'équipe com-
me il faut, un climat de travail extra et des possibilités de revenu
excellentes. Même si vous n'avez aucune expérience de vente:
écrivez-nous ou prenez contact à l'adresse ci-dessous.
ARAG, compagnie d'assurance générale de la protection
juridique SA., Zurich
René A. Bessire, chef de vente, case postale 8, 1569 Forel-
Autavaux, -f 037/633 210, FAX: 037/633 291. 44-001753
Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
Lieu: Activité précédente: 
Téléphone: Vous m'atteignez: 

I
Afin de renforcer l'équipe informatique actuellement en B

5 place d'un de nos clients de la région, nous cherchons y
g hâtivement, pour entrée immédiate ou à convenir.

I 1 analyste-programmeur
| junior
S ayant 1 à 2 années d'expérience en développement sur :
I gros systèmes avec des langages soit COBOL, ASSEM-

BLEUR, ou PLI etc.. i
J désirant s'investir dans une société en pleine expansion
1 pouvant lui assurer une formation complète; .

ï ainsi qu'un

| analyste-programmeur
I senior I

ayant plusieurs années d'expérience gros systèmes en i
j  L4G avec une base de données de type relationnelle ac- I
i ceptant de prendre des responsabilités à long terme. ¦

| Si l'un ou l'autre de ses postes vous intéressent alors n'hé- jj
! sitez pas à nous appeler, nous vous garantissons la plus ¦
| grande discrétion. I

A bientôtl A. Arnould 450-547 l

' l 'j —I
. V_/*>*V* Une division OK Personnel Service I
| Votre  futur emploi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # *

Nous cherchons un

représentant
jeune, bilingue, français-allemand,
connaissance des chantiers électri-
ques souhaitée, permis de conduire
pour bus de présentation nécessaire.
Ecrire sous chiffres 91 -547 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

PARTNERr(tr
V 107. av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail à la hauteur
de vos ambitions I

Pour renforcer son encadrement,
notre client cherche un

responsable produits
(mouvements)

Formation souhaitée:
- CFC d'horloger ou technicien ET

(micrqtechnique).

Attributions:
- responsable de la qualité et de la fiabi-

lité des mouvements assemblés;
- chargé des relations techniques

avec la clientèle.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Place stable, prestations sociales
d'avant-garde.

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'information en

? 

toute discrétion. 91-175

Tél. 039 23 22 88

f Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation;
- goût du contact et entregent;
- ambition;
- voiture personnelle.

Nous offrons:
- travail à la carte;
- salaire fixe élevé, primes;
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous appelez le
I $ 038/25 44 82 ^V̂ 22-16440 f



Xalam dynamite la salle polyvalente
Folle nuit tropicale sur les hauteurs du Locle

Le Père Noël s'est autorisé un se-
cond passage terrestre. Agendée
en fin d'année parce qu'un qui-
dam fut décoiffé par un traîneau
volant un soir de décembre, la
Saint-Nicolas a derechef, à la
surprise générale, mandaté le
plus sympa de ses représentante.
Samedi soir, à la salle polyva-
lente du Locle, le bougre a dé-
barqué en faisant outrageuse-
ment crisser les patins de son ar-
chaïque véhicule. De sa hotte, il
sortit plusieurs paquets, dont un
particulièrement imposant. Un
colis aux couleurs africaines, qui
sentait bon la chaude percus-
sion, le cuivre travaillé et la
pêche d'enfer.

MOTS D'ORDRE:
SÉDUIRE

ET ENTHOUSIASMER
Un bon millier de mélomanes et
d'amis du petit Nouvel-An s'at-
taquèrent à la ficelle de fête pour
y découvrir le «Xalam nou-
veau». Formée .il y a une ving-
taine d'années, la formation sé-
négalaise a littéralement dyna-
mité la salle par le biais d'un ba-
gou musical riche en émotions
exotiques.

«Xalam» ou l'art de soulever la foule en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour l'écrire. (Favre)

Des braises éternelles sans
que cendres ne s'amoncellent.
Treize sur les planches dans le
but de séduire et d'enthousias-
mer à travers un style coup-de-
poing qui résonne dans les
tripes. Afros tendances mises au
goût du jour, afro-rap person-
nalisé, sous le regard métallique
d'une section cuivres expéditive

(polyvalente Toure Kunda -
Xalam), d'une science percus-
sionniste truffée d'inépuisables
fantaisies et d'un jeu scénique
épatant la pupille.

Un concert salué comme il se
doit par un public conquis des
semelles au cuir chevelu ou dé-
garni, c'est selon. Relevons éga-
lement les félicitations adressées

par «Xalam» au comité des Pro-
motions, qualifié d'organisateur
«à la hauteur», tant par la quali-
té du matériel sono mis à dispo-
sition, que par l'accueil réservé
dans le cadre du «Squash-bar
Seven-Set».

«GIRASOL» ET
«OGOUN FERRAILLE»

CONTRATS BIEN REMPLIS
Chargé de mettre le feu aux pou-
dres de cette nuit tropicale mou-
vementée, «Girasol» demeura
fidèle à sa réputation. Une inter-
prétation «nickel» du registre
sud-américain, où salsa et sam-
ba firent bon ménage sous les
accords précis d'un sextet qui a
confirmé la médaille de bronze
décrochée au Festival des musi-
ques à Bordeaux.

Ultime groupe prévu au pro-
gramme, «Ogoun Ferraille»
(Montpellier) succéda au re-
muant «Xalam». Jazz tropical
décortiqué aux sons des «steel
drums», le quintet du sud de la
France couve un style que l'on
savoure sous un palmier sans
l'irrascible présence de la «tim-
breuse» qui vous lacère le sys-
tème nerveux. Atmosphère dé-

tendue, entrecoupée d'élans inti-
mant quelques battements de
pieds virils, «Ogoun Ferraille»
abandonne parfois ses frontières
tropicales, au profit d'un jazz
rockeux.

L'excellente interprétation du
thème «Red Baron» de Billy
Cobham prouve que le groupe
montpelliérain est parfaitement

à l'aise dans les divers couloirs
jazzy qu'il emprunte.

Une première hors promo-
tion totalement réussie pour |es
organisateurs loclois, dont les
membres n'avaient que pour ob-
jectif de faire plaisir à toute une
région. Le message fut compris,
même au-delà du canton. Cha-
peau bas Messieurs'Dames.

(Cl. Cgh)

«Ogoun Feraille» à l'aise dans les divers couloirs du j a z z y .
(Favre)

«Pas de sang pour le pétrole»
Franche-Comté: 7500 manifestants contre la guerre

Aux cris de «USA go home»,
«pas de sang pour le pétrole»,
7500 personnes ont défilé samedi
en Franche-Comté pour le
triomphe de la paix dans le Golfe.

A Belfort, ville du ministre de la
Défense Jean-Pierre Chevène-
ment, les 700 manifestants ont
reçu le renfort de 4 adjoints au
maire, porteurs d'un serment
contre la guerre, rédigé sur un
parchemin géant.

C'est à Besançon naturelle-
ment, que l'appel des pacifistes a
été le plus suivi avec environ
3500 protestataires. «Le Déser-
teur» de Boris Vian a accompa-
gné cette manifestation bon en-
fant, mais néanmoins détermi-
née. Evidemment, les socialistes
aux commandes de la capitale
comtoise n'ont pas pris part au
défilé, où quelques pancartes
avertissaient: «Ta sale guerre,

Mitterrand, on n'ira pas la fai-
re».

A Montbéliard, les slogans
conspuaient surtout les Etats-
Unis. La foule a écouté avec
gravité le discours prononcé par
le responsable local de la Fédé-
ration des déportés et internés.
Rescapé de Buchenwald, Fran-
çois Frontzack a crié son hor-
reur de la guerre et affirmé l'éga-
lité de tous devant le droit à la
vie. «L'être humain qui vient au
monde n'est pas responsable de
la couleur de sa peau ou de sa
religion. Je défends autant le
Juif que le Palestinien». La mo-
bilisation en faveur de la paix se
poursuit aujourd'hui à Audin-
court avec une veillée de 17 h à
24 h.

A Belfort, 800 personnes ont
manifesté dans la ville du minis-
tre français de la Défense. Dans

le défile, la présence d'élus socia-
listes n'est pas passée inaperçue.
Jean-Pierre Chevènement, on le
sait, est paradoxalement le mi-
nistre le plus réservé par rapport
à l'engagement militaire de la
France dans le Golfe. Invité par
François Mitterrand à taire ses
divergences, il n'est sans doute
pas mécontent d'être relayé sur
le terrain de la contestation par
ses fidèles.

Durant la manifestation bel-
fortaine, les policiers ont arrêté
un homme qui avait inscrit sur
le mur de la Préfecture le sigle
«OAS», réclamant notamment
que la France «ne baisse pas sa
culotte». Par ailleurs, des consi-
gnes avaient été données aux
forces de l'ordre pour prévenir
de possibles actions commando
contre les stations d'essence du
territoire de Belfort. (pr.a)

Un automobiliste
revient de loin!

Morteau : voiture happée
par le train

Un retraité de 60 ans revient de
loin. Sa voiture a été happée
hier par le train Besançon - Le
Locle, à la hauteur du passage à
niveau non gardé de la Combe
Geay à Morteau. L'automobi-
liste s'en est tiré sain et sauf,
mais à son arrivée en gare du
Locle, la motrice accusait pres-
que une heure de retard.
Il était 14 h 10 hier lorsque
l'accident s'est produit. Le
train venait de quitter la gare
de Morteau. Il roulait à envi-
ron 65 km/h. Un retraité, ori-
ginaire du Jura, s'apprêtait à
rejoindre les rives du Doubs

pour taquiner le brochet. Dis-
trait , il s'est engagé sur le pas-
sage à niveau sans s'assurer si
la voie était libre. La collision
était inévitable, malgré la
prompte réaction du chauffeur
du train qui stoppa sa machine
sur une quarantaine de mètres.

Par bonheur, la Ford n'a
pas été entraînée par le train
mais projetée sur le côté. L'au-
tomobiliste imprudent s'en est
tiré avec une immense frayeur,
mais sans la moindre égrati-
gnure. Le train immobilisé jus-
qu'à 15 h 09 reprenait ensuite
son trajet pour le Locle. (pr.a)
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LES BRENETS
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise Q. Rustico, Garage et carrosserie, Le Locle
Le Locle Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Tondat Frères Pneus Jeanneret, Le Prévoux
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Attention I
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, <p 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

r AMINCIR ^
par les soins esthétiques
«c'est bien commencer

l'année»

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Grande-Rue 18- Le Locle
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LES BRENETS
À LOUER
Garage individuel,

loyer mensuel Fr. 90-

2 SNGCI tM,''/

A louer pour le 31 janvier 1991
ou date à convenir.
Le Locle, rue des Jeannerets 37

STUDIO
Cuisine agencée, confort.
Loyer mensuel : Fr. 245.- plus charges.
S'adressera:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
<p 038/22 34 15

450-561

m divers

Café
du Cerf

La Sagne-Eglise

Fermé dès lundi 14 janvier
pour cause de santé

28-126722

_?5 039/31 48 70
^^wxw^
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Vacances
annuelles
du lundi 14 janvier au lundi «

28 janvier 1991 inclus 5

Cherchons

UNE SURFACE
INDUSTRIELLE
AU LOCLE

500 à 1000 m2

DISPONIBLE
DE SUITE.

Faire offre
sous chiffre 28-975176
à Publicitas,
2400 Le Locle.

28-975176

SERVICES

Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures $ 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
cp 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

__S! lmfc_.

^__i ,__!̂

Malleray (Jura ber-
nois)
A vendre, éventuelle-
ment à louer

maison familiale
de 6 Va pièces
- Situation tranquille
et ensoleillée.
-Terrain :950 m2.
- Année de construc-
tion: 1982.
- Belle construction.
Prix de vente:
Fr. 650000.-.
Renseignements et
visites: Helbling
Immobilière S.A.,
tél. 032231895.

06-1668/4x4

¦? FRANCE FRONTIERE' —



Excellent pour la rate!
Scaramouche se dégourdit les planches

Une partie de plaisir, réellement,
que la dernière création de la
compagnie neuchâteloise de théâ-
tre Scaramouche. Avec «Les dé-
gourdis de la lie», d'André
Mouëzy-Eon, le comique est
certes un peu lourd, mais c'est le
genre qui le veut et il fait bon lais-
ser parfois ses soucis aux ves-
tiaires.

Chère Adèle! Si elle n'avait pas
eu l'idée de défunter dix-huit
mois avant l'action et de faire
jurer fidélité éternelle à son colo-
nel Touplard (Max Kubler),
l'histoire n'aurait pas eu la
même saveur. La chasteté ne
sied vraiment pas à ce militaire
au tempérament sanguin, pas
plus qu'elle ne semble convenir
à sa sœur (Marthe Matile), au-
teur d'une tragédie où l'amour
et la mort se donnent la main...

La pièce sera montée pour dé-
tourner du désœuvrement les

soldats de la 1 le. Le colonel en-
gage des «dégourdis» pour la
jouer (Eugène Antille, Serge
Vuillens, Philippe Robert et
Paul-Henri Colin) et dans le
genre lourdaud, on ne trouve
pas mieux.

Les rôles féminins sont distri-
bués à une actrice de passage
(Martine Lavanchy), à la femme
du capitaine Cromières et sa
sœur (Denise Kubler et Sonia
Coucheman), ainsi qu'à la sou-
brette (Aline Guillén).

Le général Burnous (Jacques
Devenoges) et le jaloux capi-
taine Cromières (Bernard Hut-
tenlocher), ignorant le spectacle
qui se prépare, arrivent à tout
moment comme des chiens dans
un jeu de quilles. Et pendant ce
temps, les Allemands attaquent
sans que quiconque s'en ape-
rçoive.

Avec ces personnages, l'au-
teur crée des quiproquos de la

même veine que les jeux de mots
et les situations cocasses du
théâtre de boulevard. Comiques
troupier et boulevardier sont ju-
meaux. Seul l'uniforme distin-
gue l'un de l'autre: on se moque
de l'armée comme on rit des co-
cus...

«Les dégourdis de la lie»,
interprétés avec allant et talent
par l'ensemble de la troupe,
remplissent parfaitement leur
mission en faisant vivre au spec-
tateur une soirée distrayante
parsemée d'éclats de rires.

Excellent pour la rate et
contre les ruminations céré-
brales!

A.T.

• Prochaines représentations au
Théâtre de Neuchâtel: les 18, 19
et 26 janvier à 20 h, ainsi que le
20 janvier à 15 h. Une représen-
tation sera donnée le 2 f é v r i e r  à
La Chaux-de-Fonds.

Sécurité des piétons
Une interpellation

au législatif de Neuchâtel
Une interpellation de «dernière
heure» est venue s'ajouter au
menu déjà copieux de la séance
de ce soir du législatif de Neu-
châtel.

Evoquant le cas «d'une octo-
génaire qui s'est fait renverser
sur le passage dit de sécurité si-
tué sur l'avenue de la Gare, à la
hauteur du Home des Ro-
chettes, le 7 janvier dernier»,
Jacques-Michel Dind et Joëlle
Kurin Rognon demandent au
Conseil communal «si, dans le

but d'éviter de nouveaux acci-
dents sur ce passage en particu-
lier, et sur d'autres situés dans
des endroits particulièrement
dangereux, il envisage la pour-
suite de l'installation de refuges
centraux sur les passages pour
piétons», comme cela a été fait à
la rue des Sablons où , grâce à
l'installation de tels refuges, la
sécurité des piétons s'est consi-
dérablement améliorée en per-
mettant à ceux-ci de traverser la
chaussée en deux temps, (cp)

Des égards pour le corps et l'âme
Cours au Centre prévention et santé a Colombier

Connaissez-vous rorthobiono-
my? Il s'agit d'une technique
douce permettant de détendre
muscles et ligaments afin d'har-
moniser la structure corporelle.
Le Centre prévention et santé
propose une entrée en matière de
cette technique parmi beaucoup
d'autres activités.

De janvier à juillet, les cours
agendés sont vraiment très
éclectiques. Une technique de
massage asiatique, le do-in, per-
met d'hamoniser le corps, de ré-
veiller et.de régénérer, ses fonc-
tions et le tai-çhi offre un-Ùen
entre terre et ciel.

Un cycle de peinture médita-
tive ne demande pas de pratique
passée pour y participer. Un au-
tre cycle, «arbre généalogique»,
porte à la prise de conscience de

sa réalité corporelle et émotion-
nelle, de la projeter dans l'espace
à travers les êtres de son arbre
généalogique.

FILLE
OU GARÇON?

Destiné aux personnes intéres-
sées par une activité de promo-
tion de la santé, un cours d'ana-
tomie physiologique est étalé sur
une dizaine de séances. Et que
sait-on des différents facteurs
qui constituent la polarité mas-
culine ou féminine d'un enfant à
jaaître? On Iç saura vendredi 22
Jfévrier... ^.̂Une autre conférence appor-
tera le témoignage d'une vie de
recherche et d'expérience au tra-
vers de la méditation. Une jour-
née consacrée «à la découverte
de Farc-en-ciel» sera vécue sous

le signe de la sophrologie. Pour
l'estomac, deux stages de cuisine
«Kousmine» sont proposés
pour manger naturel au quoti-
dien. Plus spécifiquement fémi-
nin , une journée de gymnastique
«Aviva Steiner» sera axée sur la
tonification des muscles du bas-
sin et des organes internes.

LA PAROLE
AUX PÈRES

En avril, avec le yoga des yeux,
c'est une méthode de rééduca-
tion visuelle qui est proposée.
La parole sera par ailleurs don-
née aux pères lors d'une soirée
où ils pourront exprimer et par-
tager les difficultés qu'ils ren-
contrent dans l'exercice de ce
rôle.

Un week-end sera entière-
ment consacré aux préparations

huileuses, précieuses dans la ré-
solution de problèmes d'origine
psychosomatique et de situa-
tions de stress. Le Centre offre
également un stage de massage
métamorphique et un cours de
drainage lymphatique manuel.

On peut encore participer à
une introduction à l'astrologie,
à un cours de base d'homéopa-
thie familiale et à une randonnée
consacrée à la découverte des
plantes sauvages comestibles et
médicinales. Enfin, Les cours
«classiques» se poursuivent: za-
zèn, gi-gong, préparation à là
naissance... Mais le plus simple
est encore de contacter le Centre
prévention et santé, à Colom-
bier, afin d'en connaître la varié-
té. A.T.

Des arbres
en moins

Le Service des parcs et prome-
nades de la ville de Neuchâtel
commencera mercredi sa cam-
pagne d'abattage annuelle des
arbres d'ornement et d'avenue.
Les arbres qui seront abattus
présentent un danger pour les
piétons compte tenu de leur ma-
ladie ou du dépérissement dû à
un âge avancé.

Une trentaine d'arbres sont
visés par cette campagne dans
les zones du Jardin Anglais
(deux gros ormes de 30 à 40
ans), au carrefour Boine-Sa-
blons (un platane d'une ving-
taine de mètres), au square des
Bercles (un très vieux platane
imposant), et également à l'ave-
nue des Alpes, la rue Auguste-
Bachelin, le quai Robert-Com-
tesse et le quai Léopold-Robert.
Tous les arbres destinés à être
abattus sont marqués d'une
croix rouge.

Le toilettage d'été des arbres
de forte stature sera entrepris à
une date ultérieure, sans modi-
fier la forme de l'arbre qui est
simplement soulagé pour éviter
la rupture de branches lors d'in-
tempéries.

Les deux principaux arbres
concernés par cet élagage sont le
fameux cèdre du Liban plus que
centenaire qui se trouve entre le
Gymnase et l'Université, ainsi
qu 'un érable situé au passage
Maximilien-de-Meuron.

(comm-at)

Des photographies à Clos-Brochet
Le Home médicalisé de Clos-
Brochet inaugurait samedi sa 20e
exposition consacrée à la photo-
graphie. Philippe Hely présentait
42 de ses 10.000 photos, dont au-
cune n'est à vendre. L'art pour
l'art, en quelque sorte.
Les thèmes choisis sont en soi
très simples: portraits de fem-
mes, d'enfants, d'artistes, pay-
sages dépeuplés et silencieux.
L'originalité de ces clichés réside
dans la façon dont Philippe
Hely les recrée en laboratoire.
Réutilisant d'anciens procédés
de sulfuration , il parvient à in-
suffler à ses œuvres la patine du
temps, semblant ainsi les faire
surgir des années 30.

Né à Paris, ce routard tour à
tour aide infirmier, reporter au
ministère de l'Economie et des
Finances, actuellement peintre
en bâtiment, avoue un goût pro-
noncé pour tout ce qui est an-
cien.

«Il y a quelque temps, ra-
conte-t-il, des élèves de l'Ecole
de photographie de Vevey ve-
naient me voir pour étudier les
techniques que j'avais «ressusci-
tées»; je considère que cet art est
un métier d'alchimiste car tout
se passe en laboratoire, dans le
dosage des poudres».

Son rêve serait de travailler en
laboratoire avec un profession-
nel, sur le tirage des photos, afin
de pousser ses recherches un peu
plus loin. Lorsqu'on lui de-
mande de citer ses maîtres, Phi-
lippe Hely nomme aussi bien
Man Ray que Baudelaire... et
Cocteau, qui lui décernerait cer-
tainement le titre envié de
«poète de la chambre obscure».

(ir)

• Philippe Hely, Images, au
Home de Clos-Brochet, jus-
qu'au U f é v r i e r .  Ouvert tous les
Jours de 14 h à 18 h.

Mémoire en noir et blanc

Un peu plus qu'une fête
Sixième Noël polonais à la paroisse de La Maladière

La paroisse de l'Eglise protes-
tante de Neuchâtel abritait same-
di le sixième Noël polonais depuis
sa création, mais surtout le pre-
mier depuis les élections libres de
Pologne.
Zigmund Marzys, président de
Pro Polonia, était satisfait de
l'affluence mais un peu déçu par
la faible participation des Neu-
châtelois. «A l'origine, explique-
t-il, ce Noël polonais était desti-
né à réunir une fois l'an Suisses
et Polonais».

En 1986 et 1987, une seconde

Les enfants ont participé à la soirée annuelle de Pro Polonia à la salle de la Maladière.
(Comtesse)

vague d'immigrations (suite à
celle de 1981) décidait Pro Polo-
nia de lancer cette manifesta-
tion. L'organisme lui-même, re-
créé en 1982, s'occupait déjà lors
du dernier conflit mondial des
prisonniers polonais réfugiés en
Suisse.

Il se charge aujourd'hui de fa-
ciliter l'insertion des nouveaux
arrivants et de garder le contact
entre les exilés et la Pologne.
«On peut noter, ajoute M. Mar-
zys, un certain décalage entre les
deux communautés, car nous ne

sommes ici pas confrontés aux
problèmes quotidiens des Polo-
nais restés au pays».

PLUSIEURS
ACTIONS

Toutefois, plusieurs actions sont
engagées. Actuellement, Pro Po-
lonia cherche à organiser des
stages de formation pour mana-
ger dans les entreprises suisses.
«En matière d'entreprise privée,
il faut bien reconnaître que les
Polonais n'ont pas beaucoup de
connaissances», (ir)

Soixante-quatre âmes de plus
Recensement terminé à Boudry

Boudry a terminé son recense-
ment. D affiche une hausse quasi
traditionnelle.
La hausse est plus particulière-
ment sensible au niveau des
étrangers avec une augmenta-
tion de 45 personnes, malgré un
net recul des autorisations de sé-
jour. Les «permis B» et «L» di-
minuent de 48 unités. Grimpée
avec 93 permis d'établissement
supplémentaires, qui passent de
781 à 874.

Si les Suisses affichent aussi
une hausse, elle n'est que de 19

unités, vu un «manque» de 28
Neuchâtelois. La population to-
tale passe de 4804 à 4868 Bou-
drysans. La progression des per-
sonnes âgées ne surprend pas:
564 (+ 7) personnes de plus de
61 ans, 471 (+ 10) de plus de 66
ans.

Quant à l'état civil, la réparti-
tion se présente comme suit: 26
célibataires de plus, 37 mariés de
plus, 9 divorcés en sus et 8 veufs
de moins. Le nombre de mé-
nages passe de 1994 à 2039, soit
45 de plus. AO

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h. Stax Bodene
(ska).
Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <f> 25.10.17.

SERVICES

Pompiste agressé
à Saint-Biaise

Il était environ 20 b 30, ven- j
drcdi dernier , lorsqu'un incon-
nu a agressé le pompiste de la
station-service Grenadier.
L'employé était occupé à la
fermeture du commerce
quand soudain il a été frappé
par l'arrière. L'agresseur a
profité de l'inconscience de sa
victime pour s'emparer d'une
somme de 5600 francs en bil-
lets dé banque. Il a ensuite
quitté les heux dans une direc-
tion inconnue.

Par chance, le pompiste n'a
pas été blessé. La police can-
tonale a ouvert «ne enquête.
Dès lors, toute personne sus-
ceptible de fournir des indica-
tions au sujet de ce défit est in-
vitée à prendre contact avec ta
police cantonale à Neuchâtel
(tél. 038/ 24.24.24).

Pour
5600

francs!

Exposition prolongée
au Musée d'Art et d'Histoire

«Le rêve du peintre», l'exposi-
tion du département des Arts
plastiques du Musée d'Art et
d'Histoire, sera prolongée en
raison de son succès. Les quatre
salles peintes par Carlo Baratel-
li, Jean-Michel Jaquet, Marieke

(Comtesse)

Kern et Armande Oswald (pho-
to), pourront en effet être admi-
rées jusqu'au 3 février. Date à
laquelle le musée, tous départe-
ments confondus, sera fermé
pour cause de transformations,
ceci jusqu'à fin mai. (cp)

«Le rêve du peintre»



Encore un budget!
Le législatif de Coffrane

en séance ce soir
Le Conseil général de Coffrane
se réunira lundi 14 janvier au
collège , à 20 heures. Les mem-
bres du législatif devront tout
d'abord étudier le budget de
l'année qui vient de débuter ,
bouclant heureusement avec un
léger bénéfice.

Une adaptation des indemni-
tés versées aux membres du
Conseil communal et à ceux du
Conseil général , actuellement
fixées à 5 francs par séance, sera

également proposée.
La transformation de l'im-

meuble de l'ancienne poste
ayant posé passablement de
problèmes, le Conseil commu-
nal est dès lors contraint de de-
mander une rallonge financière
de 35.000 frs.

Autre point encore discuté
avant les divers, l'augmentation
des compétences financières du
Conseil communal, jusqu 'à pré-
sent établies à 5000 francs, (ha)

Le prix de Pinstruction
Un million de francs pour le collège

de Chézard-Saint-Martin
Noble tâche que celle de l'instruc-
tion publique. Mais dans l'écono-
mie du ménage communal, c'est
de loin le poste le plus dispen-
dieux. Les habitants de Chézard-
Saint-Martin auront - si ce n'est
déjà fait! - l'occasion de s'en
convaincre, un crédit de
1.010.000 fr. étant soumis ce soir
au Conseil général, en vue des
transformations et rénovations
du collège.

L'équation paraît simple. Le
collège de Chézard compte ac-
tuellement sept salles et les be-
soins en locaux à court et moyen
terme sont estimés à une dizaine
de salles.

Avec l'augmentation de la po-
pulation scolaire, un réaména-
gement du collège primaire est
inéluctable. Il permettra en ou-
tre de regrouper en un seul en-
droit des activités parfois dissé-
minées dans le village - 2e classe
enfantine logée à l'étage de la
maison de commune, et leçons

de couture dispensées a la salle
de paroisse de la cure.

NÉCESSITÉS
Dans l'immédiat, il faut «caser»
dans le collège deux classes en-
fantines, six salles pour l'école
primaire et une salle de couture.
Une liste de neuf salles encore
allongée par une bibliothèque,
une salle des maîtres - inexis-
tante jusqu 'à ce projet - et un lo-
cal pour photocopieuse et pro-
jecteurs.

Plusieurs espaces étant libérés

suite a la construction de la cen-
trale de chauffe, le collège pour-
ra être entièrement affecté à sa
destination première.

Au rez-de-chaussée, la salle
de gymnastique sera maintenue,
mais une classe primaire investi-
ra la scène, tandis que la salle
des sociétés sera transformée en
classe enfantine et coin cuisine.
Le local des TP sera scindé en
deux pour la couture et les tra-
vaux manuels et la bibliothèque
prendra place dans l'ancienne
cuisine.

L appartement du concierge
libéré au 1er étage permettra de
réaliser une salle de classe et
trois autres locaux (maîtres, ma-
chines, réunion). Le deuxième
étage ne sera pas touché par les
transformations.

Côté rénovations, les salles
actuelles, les sanitaires et les cor-
ridors doivent être revus dans
les prochaines années. L'instal-
lation électrique, le mobilier, et
les fonds de salles actuellement
«à bout de course» seront l'objet
de soins particuliers , (ds)

L'addition, s'il vous plaît
Le coût des transformations est
estimé à 682.000 fr - dont
60.000 fr pour le nouveau mo-
bilier - et le coût des rénova-
tions à 266.000 fr. Avec les in-
térêts du compte de construc-
tion, on arrive à un coût total
de 1.010.000 fr.

Côté subventions, 263.800
fra ncs sont certains et 80.000 fr

escomptés, ce qui porte le solde
à la charge de la commune à
666.200 francs.

Si l'aide demandée au Fonds
de compensation pour les com-
munes en situation financière
difficile est accordée, l'investis-
sement communal net devrait
être inférieur à 600.000 francs.

Le plan financier pourrait
alors se présenter ainsi:
350.000 fr pour l'emprunt à
consolider et 250.000 fr pour le
prêt LIM à rembourser en 18
ans. La charge annuelle s'élève-
rait dès 1992 à 55.900 fr, avec
une diminution de 1225 fr à
chaque exercice et sa dispari-
tion en 2011! (ds)

Deux soirées cabaret à l'Hôtel de commune de Dombresson
C'est ce que nous avons appris
au cours de deux soirées cabaret
qui se sont déroulées à l'Hôtel
de commune de Dombresson.
Organisées par Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz,
comme l'année dernière, elles
ont connu le succès, puisque 130
personnes ont répondu à l'appel
et ont passé de belles soirées sur
le thème de «La mer».

Claude Bouvier et André Fa-
lik , accompagnés de six autres
personnes, ont tenu la scène du-
rant trois fois trente minutes
pour chanter de tout cœur, ac-
compagnés de banjo, d'accor-
déon ou encore de la chrono-
harpe, et la mer et la vie.

De très beaux textes lus par
Claude Bouvier évoquèrent aus-

si bien la beauté et la dureté de
la mer.

Le public, charmé et très cha-
leureux, est allé à Valparaiso en
écoutant «Les enfants du voya-
ge» ou encore «Jean-François
de Nantes» ou «Les marins de
notre ville» entre autres...

L'équipage de Jean Falik por-
tait vestes de marin et sur les ta-
bles des bougies et des arrange-
ments représentaient des va-
gues, créaient une ambiance
Joute particulière et très appré-
ciée. Et puis, le repas composé
de saumon aux trois façons suivi
de filet de cabillaud à la crème
de poireaux contribua égale-
ment à la pleine réussite de ces
soirées, au plaisir des Vaux-de-
Reux. (ha) Chansons de marins, invitations au voyage... (Galley)

Les marins n'ont qu'un amour: la mer

Mieux connaître le Jura
Trois sections du Club jurassien au Vallon

Purement neuchâteloise, l'asso-
ciation du Club jurassien (CJ) a
été fondée en 1865 à Noiraigue.
Sous la devise «Etude, Amitié,
Patrie», neuf sections vivent dans
notre canton. Dont trois au Val-
de-Travers: la section Chasseron
à Fleurier, Jolimont à Couvet, et
Soliat à Travers. Chacune prend
part aux manifestations canto-
nales mais possède cependant ses
propres activités et traditions.

Fondé en 1865 à Noiraigue, le
Club jurassien (CJ) est une asso-
ciation purement neuchâteloise.
Son but est d'intéresser et d'ini-

Des réparations sont envisagées dans le chalet Mauban. propriété de la section Chasseron
(Impar-Borsky)

lier ses membres aux sciences
naturelles.

Ainsi, le CJ organise confé-
rences et excursions en vue
d'étudier la flore, la faune, la
géologie et l'histoire de notre
contrée, voire de plus loin. Le
CJ publie également un journal,
le «Rameau de Sapin». Dont le
but principal est la vulgarisation
scientifique.

Le Club jurassien est actif
dans tout le canton avec neuf
sections, totalisant 800 mem-
bres. Dont trois au Val-de-Tra-
vers: la section Chasseron, à

Fleurier, Jolimont à Couvet et
Soliat à Travers.

UNE VIEILLE DAME
«Une vieille dame» que la sec-
tion Chasseron, selon René Ma-
radan , qui en est le président de-
puis trois ans. Fondée à la fin du
siècle dernier, la section a repris
vie ces derniers temps, avec l'ar-
rivée d'une vingtaine de nou-
veaux membres, jeunes pour la
plupart.

Propriétaire du chalet Mau-
ban, la section Chasseron re-
tourne à la tradition d'organiser
des matchs au loto. Le bénéfice

servira à financer des répara-
tions dans cette ancienne ferme,
située aux Sagnettes, dont
Leone Bieler est la marraine.

COUVET: BIENTÔT 75 ANS
A Couvet, la section Jolimont
fêtera ses 75 ans en 1993. Un co-
mité sera prochainement élu,
afin d'organiser cet anniver-
saire.

Le CJ covasson est proprié-
taire du chalet des Planes. Com-
me dans les autres sections, les
membres peuvent librement
profiter de la maison pour des
réunions de famille.

TRAVERS:
UN RICHE MUSÉE

Les Traversins profitent de leurs
assemblées pour entendre des
exposés sur la nature. Quant au
chalet de la Banderette, dont la
section est propriétaire, il est si-
tué sur la montagne au sud du
village. Il abrite un musée qui fi-
gure dans le Guide des musées
suisses. Il recèle de nombreux
trésors: collection de minéraux,
de monnaie, mais aussi 260
sortes d'oiseaux naturalisés et
une petite exposition sur l'Afri-
que. Le musée est ouvert les di-
manches de mai à septembre.

Signalons enfin la course de
ski de fond , organisée sur le plan
cantonal , et qui aura lieu le 27
janvier. Avec ou sans neige! Car
quand l'or blanc manque, on
fait la course à pied, (sby)

Maintenir les loyers
modérés

Val-de-Travers

Couvet veut racheter
une coopérative d'habitation

La commune de Couvet essaie de
limiter au maximum les * pro-
blèmes liés à la liquidation de Du-
bied. Le parc immobilier de feue
«la grande maison» l'intéresse au
plus haut point. Lors de sa séance
du 17 janvier prochain, le législa-
tif aura l'opportunité de racheter
les parts de la Coopérative d'ha-
bitation du Val-de-Travers, pro-
priétaire de 12 logements.
1953: naissance de la Coopéra-
tive d'habitation du Val-de-Tra-
vers. A ne pas confondre avec la
Société coopérative immobi-
lière, créée après la fermeture de
Dubied. En 1953 donc,
Edouard Dubied & Cie SA et la
commune de Couvet fondent la
Coopérative d'habitation. Ils se
répartissent , à parts égales, les
120.000 francs du capital social.

Dès sa création, la coopéra-
tive fait construire un immeuble
de 12 appartements à la rue
Jules-Baillods 5-7. Les locataires
versent une participation de 500
fr et deviennent membres de la
société. Au soir du 17 janvier, le
Conseil général décidera du ra-
chat de toutes les parts sociales,
soit les 60.000 en main de Du-
bied et les 6000 fr des locataires.

Le conseiller communal
Pierre-Alain Rumley apporte
quelques précisions. «Notre ob-
jectif est d'amortir au maximum
les conséquences de la faillite
Dubied. En particulier, nous
sommes intéressés par la ques-
tion du logement. La commune
de Couvet a la possibilité d'ac-
quérir un immeuble qui repré-
sente 12 appartements à loyers
modérés».

Le but des autorités est de
maintenir à Couvet un parc im-
mobilier à loyers modérés. Rap-
pelons que la commune est éga-
lement partie prenante de la So-
ciété coopérative immobilière.
Laquelle possède déjà 42 appar-
tements et a des vues sur plus de
200 autres logements.

Si le rachat des parts de la
Coopérative d'habitation est ac-
cepté, la commune s'engage à
maintenir la société pour une
période minimale de 20 ans. Les
actuels copropriétaires auront
des baux à loyer qui les assure-
ront de garder leur logement.
Comme le confirme P.-A. Rum-
ley: «L'idée n'était pas de les
mettre à la porte».

MDC

Les fondeurs de La Vue
dans POberland bernois

Entre Noël et Nouvel-An, les
membres de la section nordique
du Ski-Club de La Vue-des-Alpes
ont participé à un camp de ski de
fond à La Lenk, organisé en col-
laboration avec le Service canto-
nal des sports par Jean Mâgerli
et Frédéric Cuche.
Les compétiteurs du Giron ju-
rassien étaient emmenés par les
entraîneurs Laurent Donzé, An-
dré Zybach et André Boillat;
quant aux jeunes coureurs de la
catégorie OJ, ainsi qu'un groupe
de fondeurs réunis dans le cadre
de «Sport pour tous», ils étaient
dirigés par les moniteurs du
club.

Une soixantaine de personnes
- âgées de 7 à 77 ans, débutants
ou coureurs confirmés - ont
profité des excellentes condi-
tions offertes à La Lenk.

Des activités pour tous les
goûts avaient été prévues, petit
footing matinal, gymnastique
douce de mise en train , techni-
que classique ou en style libre
sur des parcours aux difficultés

multiples, randonnées, piscine,
sauna ou encore montées au
Leiterli.

Tous les participants, jeunes
ou moins jeunes, sont revenus
enchantés de leur séjour dans
l'Oberland bernois. Les compé-
titeurs ont ainsi pu préparer la
saison sous la direction d'entra-
îneurs qualifiés. Quant aux au-
tres participants, ils ont profité
d'un séjour en plein air, en prati-
quant leur sport préféré.

Ce camp, très bien organisé,
démontre une fois de plus l'ex-
cellente collaboration entre le
Service des sports, le Ski-Club
de La Vue-des-Alpes et le Giron
jurassien.

Il est à souhaiter que cette en-
tente cordiale se poursuive, dans
le but d'encourager les jeunes à
pratiquer le ski de fond et pour
mettre certains d'entre eux dans
les conditions les plus favora-
bles, afin qu'ils deviennent de
bons compétiteurs, capables de
défendre le renom des clubs de
la région, (ha)

Camp à La Lenk

SERVICES

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
0 111 ou gendarmerie

0 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53.34.44. Am-
bulance: £3 117.

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: 0 63.25.25. Ambu-
lance: 0 117.

Publicité intensive,
publicité

par annonces

SERVICES



«En toute équité»
L'exécutif et le partage des biens
A la mi-octobre dernier , le députe
prévôtois Hubert Frainier (PDC)
demandait, par la voie d'une
interpellation, si le partage des
biens entre le canton de Berne et
celui du Jura n'avait pas souffert
de la fameuse affaires des caisses
noires. L'exécutif bernois lui af-
firme que l'équité a été respectée.

Rappelant que ce partage a été
entériné par le Parlement ber-
nois en 84, le député de Moutier
souligne que l'affaire des caisses
noires est intervenue peu après,
«dans laquelle les deux princi-
paux négociateurs bernois ont
été compromis».

UNE RÉCLAMATION
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Précisant que le partage des
biens a eu lieu le 31 décembre
1978, le gouvernement bernois
affirme donc à Hubert Frainier
qu'il a été réalisé en toute équité.

Le canton du Jura a pourtant
saisi le Tribunal fédéral d'une
réclamation de droit public
contre le canton de Berne, ce
dernier ayant fait parvenir ses
mémoires, à ce sujet , voici un
peu plus de trois mois. Une ré-
clamation que le Conseil exécu-
tif demande au TF, dans ses
conclusions, de rejeter.

Dans son interpellation , le dé-
puté pdc demandait au gouver-
nement bernois s'il était prêt à
réouvrir le dossier, à mener les
investigations nécessaires et à en
publier le résultat , au cas où il
arriverait à la conclusion que la
République et canton du Jura
aurait bel et bien été lésé. Or
l'interpellé l'affirme clairement ,
il n'y a «aucune raison de réou-
vri r le dossier»; un dossier dont
il précise qu 'il est à la disposi-
tion du Tribunal fédéral, au cas
où il en aurait besoin pour la
procédure en cours, (de)

Finances sous la loupe
Importante séance ce soir

pour le Conseil général de Tramelan
Pour la première séance de
l'année du Conseil général
de Tramelan, le menu de
l'ordre du jour est particu-
lièrement copieux. Les
membres du législatif de-
vront se montrer très atten-
tifs car des décisions im-
portantes devront être
prises. Déficitaire, mais
avec de nombreuses coupes
sombres, le budget devrait
passer la rampe tout com-
me les autres objets soumis
aux 45 conseillers géné-
raux.
Nous ne reviendrons pas sur le
budget que nous avons eu l'oc-
casion de présenter dernière-
ment en détail (voir L'Impartial
du 11 janvier) et sur les augmen-
tations de diverses taxes ainsi
que sur la quotité qui augmente-
ra d'un dixième alors que la fi-
duciaire responsable estimait
nécessaire de l'augmenter de
deux dixièmes.
MOTION ET POSTULATS

Le groupe radical a déposé une
motion demandant au Conseil
municipal «de modifier l'organi-
sation des votations afin de dési-
gner une personne qui soit res-
ponsable de l'opération du dé-

pouillement». Il ressort que c est
le président du bureau de vote
qui est chargé de présider les
opérations de dépouillement. Le
législateur a voulu selon le mes-
sage du Conseil municipal don-
ner au peuple et à lui seul le pou-
voir de diriger et surveiller les
opérations de vote jusqu 'à leur
conclusion.

Pour les prochaines votations
(1,2 et 3 mars), le Conseil muni-
cipal déléguera auprès du bu-
reau de vote un «conseiller tech-
nique» faisant partie de l'admi-
nistration municipale. Il s'agira
en principe de Mlle Yolande
Weber, préposée au registre des
votants. Le groupe radical a dé-
posé encore deux postulats dont
l'un demande au Conseil muni-
cipal de présenter au Conseil gé-
néral, l'organigramme détaillé
de tous les services communaux.
Les postes de travail (complets
et partiels) prévus devant égale-
ment y figurer.

Le second postulat concerne
le fonctionnement du service des
finances et l'état d'avancement
du budget étant entendu la si-
tuation délicate que traverse en
ce moment la commune de Tra-
melan. Aussi le groupe radical
demande qu'à chacune des
séances du Conseil général, le
Conseil municipal le renseigne
sur le fonctionnement du service
des finances et établisse un rap-

port sur l'évolution et l'état
d'avancement du budget.

COURS D'APPUI
Il sera proposé aux conseillers
généraux de décider l'introduc-
tion, à titre provisoire, de leçons
spéciales de mathématiques et
de français dans le programme
d'enseignement de 2e et 3e an-
née (poste partiel de 6 à 12
leçons hebdomadaires) à l'école
primaire et ceci dans le but de
venir en aide aux élèves éprou-
vants certaines difficultés.

Il sera également décidé de
vendre une parcelle de terrain de
801 m2 dans le quartier des
Deutes à M. Giuseppe Iudica
pour le prix de 100 francs le m2.

Le budget retiendra bien sûr
longuement les conseillers géné-
raux qui donneront leur préavis
destiné au corps électoral, lequel
aura le dernier mot sur cet objet
qui donne sujet à pas mal de dis-
cussions. Mais il sera tout aussi
intéressant d'entendre les
conseillers se prononcer sur le
dépassement de crédit de
1.435.666,95 francs pour la
construction de la patinoire arti-
ficielle avec abris public, protec-
tion civile et la ratification du fi-
nancement complémentaire
(emprunt LIM sans intérêt, déjà
contracté en couverture partielle
de ce dépassement de crédit).

Le financement du dépasse-
ment de crédit se présente com-
me suit:
- excédent net des recettes par
rapport aux produits prévus
dans le message de la votation
communale du 7 mars 1982:
569.547,50 francs.
- Financement complémentaire
(emprunt LIM sans intérêt) à
ratifier: 866.118,45 francs soit
un total de 1.435.665,95 francs.

Nul doute que certaines ques-
tions devront être posées claire-
ment car ce magnifique bâti-
ment dont l'utilité n'est pas mise
en question devrait pouvoir ré-
duire son défici t d'exploitation.
Le «Temple des Lovières» com-
me certains se plaisent à l'appe-
ler pourrait bien être à l'origine
de sérieuses discussions entre ses
différents disciples suivant de
quel côté l'on se trouve pour
faire dire aux chiffres du dé-
compte ce que d'aucuns ont de
la peine à comprendre.

EAUX USÉES
La révision partielle du règle-
ment concernant les eaux usées
sera également soumis à discus-
sion tout comme le règlement
d'organisation de la Commu-
nauté scolaire de l'école pri-
maire de Jean Gui qui verra l'un
de ses articles modifié sans sou-
lever la moindre opposition.

(vu)

Il y a plus urgent!
Barbouillages: du temps et de l'argent...
Dans sa réponse a une interpella-
tion du député Guillaume-Albert
Houriet (radical, Courtelary), le
gouvernement bernois souligne
que ses services ont à remplir, en
permanence, des tâches plus ur-
gentes et plus importantes, sur les
routes cantonales, que le net-
toyage des barbouillages. Bar-
bouillages qui ne manquent pour-
tant pas de susciter son mécon-
tentement, cela va de soi.

Dans une interpellation déposée
en août dernier, le parlementaire
du chef-lieu jugeait «des plus
surprenantes» la réponse don-
née par l'office d'information à
une lettre ouverte concernant le
nettoyage des barbouillages sur
les routes du Jura bernois. Et de
demander pourquoi le canton
ne s'attache pas à effacer immé-
diatement les graffitis en ques-
tion.

Une première question à la-
quelle le Conseil exécutif répond
donc que l'effaçage immédiat de
ces barbouillages empêcherait le
service d'entretien d'effectuer
des travaux beaucoup plus ur-
gents. Et d'ajouter que ledit net-
toyage requiert non seulement
des travaux préliminaires, mais
encore un important déploie-
ment de personnel et de maté-
riel. «La mise en œuvre de ces

moyens doit, comme pour les
autres travaux d'entretien, s'ef-
fectuer de manière rationnelle et
ne pas occasionner de frais dis-
proportionnés», conclut-il.

INUTILE
Dans son intervention, le député
Houriet prétend qu'un net-
toyage immédiat finit par dé-
courager les peintres nocturnes.
Le gouvernement ne partage pas
cet avis, qui se base sur son ex-
périence en la matière, dans le
Jura bernois comme ailleurs
dans le canton, pour affirmer
tout au contraire qu'un vaste
déploiement de moyens «s'avère
généralement inutile, surtout
lorsque les graffitis concernent
un événement à venir ou un ob-
jectif non encore réalisé».

Dans sa dernière question, le
député radical laisse entendre
son souhait de voir la police
cantonale guetter les barbouil-
leurs, après qu'un nettoyage sys-
tématique les ait incité - à son
sens - à recommencer leur be-
sogne au même endroit. Or le
Conseil exécutif souligne que
«les auteurs de barbouillages à
grande échelle sont probable-
ment accompagnés de guetteurs
équipés d'appareils radio», ce
qui limite considérablement les
chances de flagrants délits, (de)

Un coup pour rien
Commune d'Ederswiler:

des négociations sont en cours
Dans une motion déposée en oc-
tobre dernier et pour laquelle il
demandait l'urgence — ce qui lui
fut refusé - le député Guillaume-
Albert Houriet priait le gouver-
nement bernois «d'exiger le rat-
tachement immédiat d'Ederswi-
ler au canton de Berne». En ar-
guant que l'attachement toujours
répété de cette commune au can-
ton de Berne prouvait le bien-fon-
dé de sa requête.

Dans une réponse très brève, le
Conseil exécutif rappelle ce qu 'il
avait déjà dû développer l'année
dernière suite aux interventions
parlementaires des députés Ry-

chen, Bùschi, Frainier et Aellen:
le dossier est entre les mains du
Conseil fédéral.

Et le Conseil exécutif de préci-
ser qu'un projet de solution a été
soumis aux deux gouverne-
ments concernés, jurassien et
bernois donc, conformément à
la motion adoptée par le Conseil
national en décembre 85 et le
Conseil des Etats en septembre
86. Ce projet constituant la base
des négociations actuellement
en cours, au sujet de l'avenir
d'Ederswiler, le gouvernement
propose au Parlement de rejeter
la motion en question, (de)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:

, " 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
<? 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<p 032/97.40.28. Dr Geering
<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.

SERVICES

District de Moutier: promotion pour 5 agents
Cinq agents de la police canto-
nale du district de Moutier vien-
nent d'obtenir une promotion.

Il s'agit de MM. Henri Neu-
koram de Perrefite , chef de
poste de la police cantonale à
Moutier , promu sergent-major;

de Jacques Cuenin de Belpra-
hon qui assure la réception du
corps de garde de Moutier, pro-
mu sergent; de Andréas Rœth-
lisberger de Moutier , gendarme-
rie mobile, promu sergent; de
Willy Zûrcher de Moutier, qui

travaille à la police de sûreté,
promu caporal; de Michel Fai-
gaux de Tavannes, gendarmerie
mobile, promu caporal. Pour
marquer l'événement , ces cinq
agents ont donné dernièrement
une petite fête à Moutier. (kr)

Alcool au volant:
campagne de prévention

Saint-lmier: envoi personnel à tous les 18 à 25 ans
La police locale imérienne a
lancé, en fin de semaine der-
nière, une campagne qui
s'adresse à fous les jeunes gens
et toutes les jeunes filles âgés de
18 à 25 ans et domiciliés dans la
localité. Objectif: leur faire
prendre conscience des dangers
qu'ils encourent, sur les rou-
tes, lorsque l'alcool est de la
partie.

Au pli personnel envoyé aux
jeunes - une lettre accompa-
gnant de la documentation du
Bureau de prévention des acci-
dents - les initiateurs de cette
campagne ont ajouté une mis-
sive et une affichette à l'inten-
tion des directions d'écoles et

des responsables d'établisse-
ments publics.

TROP DE VICTIMES
Signée du président de la com-
mission ad hoc, le maire John
Buchs, et des agents B. Doutaz
et P. Eicher, la lettre souligne
que 34% des victimes de la route
sont justement des jeunes
conducteurs ou passagers de
cette tranche d'âge. «Chaque
année, 5500 jeunes sont blessés
et 175 tués. Nous ne pouvons
tolérer cela plus longtemps sans
réagir», affirme ainsi la police
locale aux 512 Imériens concer-
nés au premier chef.

Insistant sur le fait que les
dangers sont décuplés le week-

end, au sortir des fêtes ou autres
soirées, la missive introduit
donc deux fascicules du BPA,
intitulés «Pas d'alcool au vo-
lant» et «C'est arrivé en ren-
trant». Lesdites brochures énu-
mèrent les effets secondaires de
la consommation d'alcool, en
rappelant quelques règles élé-
mentaires en la matière: dési-
gner avant la fête celle ou celui
qui ne boira pas et pourra donc
raccompagner les copains à leur
domicile, prévoir taxi ou lit pour
ceux qui auraient bu un verre de
trop, ne pas se laisser aller à une
stupide et dangereuse «compéti-
tion» sur la route, adapter sa vi-
tesse à l'heure de rentrée, à la fa-
tigue, etc. (de)

Le club des plus de 90 ans
Tramelan compte 20 nonagénaires

Tramelan a le privilège de pou-
voir compter parmi sa population
20 personnes âgées de plus de 90
ans. La doyenne, Mme Julia
Lienhard est née le 23 mars 1893,
alors que c'est M. Georges Châ-
telain qui est le doyen des hom-
mes.

Il ne fait aucun doute que toutes
ces personnes sont de véritables
mémoires vivantes et que les
nombreuses anecdotes que cer-
tains nous font revivre en sont la
preuve. Si ces personnes nous
remettent en mémoire de nom-
breux souvenirs, elles nous rap-
pellent également que nous leur

devons en bonne partie 1 acquis
d'aujourd'hui.

Sur les 20 personnes âgées de
plus de 90 ans on dénombre 4
messieurs et 16 dames. Sont
âgées de plus de 90 ans les per-
sonnes suivantes:
• 1893: Mme Julia Lienhard-
Burkhalter, Les Lovières 2;
• 1896: Mme Nelly Voirol-Jo-
bin, rue des Prés 42;
• 1897: M. Georges Châtelain,
Les Reussilles; Mme Edwige
Froidevaux-Gindrat, rue des
Prés 9; Mme Célina Boillat-
Marchand, Halte 5; Mme Ber-
thilde Droz-Monbaron, Les Lo-
vières 2:

• 1898: Mme Amélie Hasler,
Les Lovières 2.

• 1899: Mme Hortense Droz,
Les Lovières 2; Mme Martha
Rima, Grand-rue 26: M.
Georges Nicolet, Gare 19; M.
David Neuenschwander, Prés
21; Mme Eglantine Chopard,
Paix 31; Mme Antoinette Feuz,
Grand-rue 177;

• 1900: Mme Adeline Vuilleu-
mier, Crêt-Georges 28; Mme
Alice Vuilleumier, Paix 43;
Mme Laure Humair, Collège 5;
Mlle Elvire Monnier, 26 Mars 2;
Mme Marcelle Mathez, Grand-

rué 138; M. Martin Humair,
Collège 5; Mme Flora Monnier,
Crêt-Georges 41.

• En 1991 dix personnes entre-
ront dans leur 90e année soit 4
messieurs et 6 dames, ce sont:
Mmes Juliette Oppliger, Les Lo-
vières 2; Frieda Mathys, Crêt-
Georges 16; Edith Châtelain,
Lovières 8; Emma Nicolet, rue
des Prés 41; Léa Bettex, Deutes
7; Mathilde Vuilleumier, Nord
10 et MM. Walther Friedli, Vir-
gile-Rossel 3; Christian Banger-
ter, Combes 5; Léon Châtelain,
Industrie 19 et Marcel Vuilleu-
mier, Crêt-Georges 16.(vu)

M. FredLechot
de la Heutte...

...route de Reuchenette 7, à
La Heutte, qui a subi avec
succès les examens en vue de
l'obtention du diplôme de
contremaître délivré par
l'Ecole jurassienne de perf ec-
tionnement prof essionnel.

(comm/vu)

Ave« vous dons l'action

H'Jillllteii

SORVILIER

Hier à 15 h 40, un automobiliste
circulait entre Court et Sorvilier
en direction de Moutier. A la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route qui deve-
nait glissante, il a perdu la maî-
trise de son auto qui s'est dépla-
cée à gauche. Cette dernière a
alors percuté une voiture qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Deux personnes ont été blessées.
Les dégâts se montent à 30.000
francs.

Deux blessés



Le Caveau pris entre deux feux
Delémont: 1000 signatures pour le maintien d'un lieu pour la jeunesse

Les responsables du Groupement
du Centre de la jeunesse et de la
culture de Delémont (GCJQ res-
ponsable du Caveau, remettent ce
matin à la municipalité de Delé-
mont une pétition munie de près
de 1000 signatures demandant
«la mise à disposition des jeunes,
dans un délai d'une année, d'un
lieu répondant réellement à leurs
désirs et à leurs besoins.» Cette
pétition de la jeunesse fait suite à
celle d'une quarantaine de voisins
du Caveau qui demandent la fer-
meture immédiate de ce temple
du rock. Le Caveau est désor-
mais pris entre deux feux: celui
de son succès évident et celui de la
réprobation des adultes.

«Le Caveau est bien fréquenté,
malgré l'exiguïté des lieux. Les
jeunes en sont généralement sa-
tisfaits, notamment grâce à la
qualité des animations qui leur
sont proposées, mais aussi à
cause des heures d'ouverture
tardives...» Telle était en 1988
une des conclusions d'une «é-
tude globale sur la jeunesse delé-
montaine» réalisée à la suite
d'une motion du groupe PDC
déposée au Conseil de ville delé-
montain.

On peut lire dans la même
étude que 84% des jeunes inter-
rogés pensent qu'une véritable
salle de spectacle est nécessaire à
Delémont et qu'elle devrait être

réservée en priorité a la musique
de rock... Depuis lors rien n'a
bougé pour les jeunes en ville de
Delémont, le GCJC dispose
toujours d'un heu provisoire et
inadéquat pour organiser ses
concerts et l'on assiste aujour-
d'hui à une situation de crise en-
tre les jeunes et le voisinage du
Caveau. Ces derniers disent ne
plus supporter les nuisances
(éclats de voix, démarrages en
trombe) occasionnées par les
jeunes à l'issue des concerts aux
alentours de 3 h du matin.

Depuis six ans qu'il existe, le
Caveau s'est taillé une solide ré-
putation en matière de musique
rock et attire des jeunes de tout
le Jura, de France voisine, de
Bâle et au-delà. Certains soirs
d'affiuence, l'on a pu compter
un mouvement de près de 400
jeunes alors que la salle ne peut
contenir que 120 personnes bien
tassées.

RAPPORT SUR LE CAVEAU

Cette situation de crise survient
alors que le Conseil communal
et le GCJC étaient en passe de
signer une nouvelle convention
d'utilisation du Caveau limitant
les heures d'ouverture aux ven-
dredis et samedis, à 2 h au heu
de 3 h les soirs sans concert et
interdisant le débit d'alcools
forts.

La nouvelle équipe qui tient
la barre du GCJC depuis un an
avait d'elle-même déjà procédé à
un certain nombre d'aménage-
ments afin de limiter les nui-
sances. En outre, une offre de
dialogue avec les voisins concer-
nés a été faite par le Groupe-
ment mais sans succès. Au vu de
cette situation, Combat socia-
liste et sympathisants viennent
de déposer une motion sur le bu-
reau du Conseil communal delé-
montain demandant de manda-
ter la commission paritaire de la
jeunesse pour qu'elle établisse
un rapport complet sur le Ca-
veau, proposant également des
solutions à court et long terme
pour trouver un lieu d'expres-
sion pour la jeunesse. Parallèlle-
ment la jeunesse delémontaine
demande par voie de pétition
que l'ouverture du Caveau soit
maintenue jusqu'à l'ouverture
d'un lieu définitif.

CES JEUNES
QUI DÉRANGENT

Le GCJC a été créé en 1984
alors que partout en Suisse les
jeunes , réclamaient des lieux
pour exister. La commune leur a
alors prêté le Caveau, leur al-
louant également une subven-
tion qui s'élève exceptionnement
cette année à 30.000 francs. De-
puis lors le Groupement a tra-
versé plusieurs crises et restruc-
turations pour «rouler» aujour-

d'hui sur des bases qui parais-
sent solides.

Une quinzaine de jeunes étu-
diants et apprentis dont l'âge
moyen est de 20 ans gèrent l'ani-
mation et l'administration du
Caveau tandis que «Spectacle
Art Promotion» SAP s'occupe
des contacts et de l'organisation
des concerts. Les jeunes du

GCJC ne nient pas qu'il doivent
faire face à un certain nombre
de problèmes dû au fait notam-
ment que les amateurs de rock
ne sont pas tous sobres comme
des chameaux et sensibles à la
paix des foyers. Pourtant ils ré-
futent en bloc les rumeurs fai-
sant état de trafic de drogue à
l'intérieur du Caveau.

Quelles solutions va-t-on
trouver pour que les jeunes puis-
sent s'éclater sans trop de rete-
nue et les braves gens dormir en
paix ? La balle est désormais
dans le camp des autorités delé-
montaines. Le débat sur le choc
des cultures et des générations
est quant à lui ouvert à tout un
chacun. GyBi

Le Caveau pris entre le feu de son succès et celui de la réprobation du monde adulte.
(BIST)

Saignelégier:
la Femina
à la Fête
fédérale

de Lucerne
Les membres de la Femina ont
tenu leurs assises annuelles à
l'Hôtel Bellevue, sous la prési-
dence de Marie-Claude Marti-
noli. Elles ont approuvé les
comptes qui bouclent favorable-
ment ainsi que les divers rap-
ports qui ont été présentés, dont
celui de la présidente qui a évo-
qué la vie de la section durant
l'année écoulée.

L'assemblée a admis cinq
nouveaux membres et pris acte
de deux démissions. Le comité a
été réélu en bloc. La monitrice,
Françoise Erard, a présenté le
programme de la prochaine
Fête fédérale de Lucerne, des 15
et 16 juin prochain. Elle a invité
chaque sociétaire à fournir un
effort soutenu afin d'assurer le
succès de la participation de la
section à cet important événe-
ment. Mme Erard a également
commenté l'activité de la sous-
section des pupillettes. Elle a no-
tamment évoqué la fête de Noël
organisée aux Chenevières. Pro-
jection sur grand écran du der-
nier spectacle de la société, goû-
ter, récompenses remises aux
pupillettes les plus assidues ont
marqué cette petite fête.

Mme Willemin a commenté
l'activité de la section mère-en-
fants qui réunit régulièrement
une quinzaine de mamans. La
présidente, Marie-Claude Mar-
tinoli, a remercié toutes les mo-
nitrices pour leur dévouement et
leur participation régulière aux
cours de perfectionnement orga-
nisés à leur intention par l'asso-
ciation jurassienne. La prési-
dente a récompensé Maryvonne
Gillet et Fabienne Frésard pour
leurs dix années d'activité et
Christiane Brand , Claudine Bal-
zarini et Marie-Claude Marti-
noli pour leur assiduité aux en-
traînements.

L'assemblée a voté l'achat de
matériel (cerceaux, massues, ta-
pis de sol) et a préparé l'organi-
sation du loto du 25 janvier pro-
chain. C'est par le traditionnel
souper que se sont terminées ces
assises.(y)

Trop beaux
pour être
utilisés!

Les matelas de la PC
devant le Conseil de ville

de Delémont
La conseillère de ville Nell y
Hânggi du groupe d'intérêt delé-
montain ne comprend pas que le
chef de la Protection civile de De-
lémont refuse de prêter des mate-
las pour loger des gymnastes
comme ce fut le cas en novembre
dernier.

Lors des championnats de gym-
nastique Rythmique Sportive
les 10 et 11 novembre 1990, 258
gymnastes venant de toute la
Suisse devaient être logés à De-
lémont. Parmi celles-ci, 68 d'en-
tre elles ont dormi au Dojo Eric
Hânni à Delémont sur les mate-
las de la PC de Courrendlin.
Une demande pour disposer des
matelas légers et hygiéniques de
la PC de Delémont avait été
faite mais malheureusement
sans succès.

Quand on sait qu'environ 200
mètres séparent le Dojo des lo-
caux de la PC, il y a lieu de se
poser quelques questions. La
conseillère de ville demande au
Conseil municipal comment
procéder pour convaincre le res-
ponsable de la Protection civile
de Delémont de mettre à la dis-
position des organisateurs de
manifestation, les matelas ac-
tuels de la PC. Petite question
annexe: la conseillère demande
si les normes sont différentes en-
tre villages et capitale.

GyBi

Que la neige soit!
Le Ski-Club Les Bois fait le point

L'assemblée d'automne du Ski-
Club Les Bois s'est déroulée ré-
cemment au Boéchet sous la
présidence de Pierre Donzé. Le
manque de neige de ces deux
derniers hivers a ralenti les acti-
vités de la société. Dans ces
conditions peu stimulantes, le
recrutement de nouveaux mem-
bres est difficile. Même les actifs
manquent quelque peu de moti-
vation.

Les nordiques ont débuté
l'entraînement en septembre
déjà sous la direction de Pierre-
André Leuenberger. La partici-
pation est assez faible mais
pourrait s'améliorer avec la ve-
nue de la neige.

Le moment culminent de la
saison sera sans doute le 6e ma-
rathon du Jura le 17 février. Ce
dimanche-là, 350 coureurs de
fond sont attendus aux Bois. Le
comité du club s'est adjoint
quelques autres personnes pour
former un comité de course. A
la commission des pistes, Charly

Paupe remplacera Robert
Claude. Cette course sera pa-
tronnée par «L'Impartial».

Dans le cadre du Giron juras-
sien, une tournée de six courses
nocturnes de fond sont agendées
dès le 19 décembre. L'étape des
Bois se déroulera le 9 janvier sur
le terrain de football éclairé. Le
parcours de moins de 10 km est
ouvert à tous. Le 21 mars, la so-
ciété participera à l'organisation
d'une manche de la semaine
suisse de ski de fond aux Breu-
leux. Cette manifestation d'en-
vergure pose néanmoins un pro-
blème financier que les clubs ré-
gionaux s'efforcent à résoudre.

Les cartes de soutien tradi-
tionnellement proposées à do-
micile ont pour la première fois
été envoyées par la poste. Moins
nombreux mais plus généreux,
les donateurs ont vu leurs noms
participer à un tirage au sort .
Ainsi , M. Marc Rebetez se verra
remettre une paire de skis en
signe de remrciement. (bt)

Le dialogue de deux cantons
en conflit

Débat organisé par les Amis
du Jura bernois à Berne

Le président du Gouvernement
bernois Peter Schmid et le mi-
nistre de l'Economie publique
Jean-Pierre Beuret sont invités
par l'Association des Amis du
Jura bernois à un face-à-face
public avec pour thème «Deux
cantons en conflit». Cette ren-
contre se déroulera mardi soir à

Berne à l'issue de l'assemblée
des délégués des «Freunde des
Berner Jura». GyBi

S) «Deux cantons en conf lit»,
mardi 15janvier 1991 à 18 h 30,
Salons du Restaurant Rathaus
zum Aeusseren Stand, Zeug
hausgasse 17, à Berne.

La gymnastique des comptes
Assemblée de la SFG au Noirmont

Présidée par M. Francis Arnoux,
l'assemblée de la SFG vient de se
tenir à l'Hôtel du Soleil. Les dif-
férents rapports présentés par les
responsables ont démontré la
belle activité de la société. De vifs
applaudissements ont été témoi-
gnes à deux membres méritants
Jean Gigon et Urbain Girardin
pour cinquante ans de fidélité.
Témoignage de la reconnaissance
pour deux nouveaux membres
d'honneur, Raymonde Gaume et
Jean-Philippe Gigon. Cette ren-
contre annuelle se termina dans
une belle ambiance et par un bon
souper.
Avec la cordiale bienvenue à
tous par le dévoué président
Francis Arnoux, ce furent en-
core les vœux sincères de bonne
année. Il revint à Françoise
Erard de présenter le protocole
du 12.1.1990 qui fut accepté
sans autre par applaudisse-
ments. Pour les comptes, ce fu-
rent tout d'abord ceux de la
caisse générale. Yolande Gigon
donne en détail les recettes qui
ascendent à 11.660 fr et les dé-

penses à 14.180 fr. Dans les dé-
penses, on constate des cotisa-,
lions appréciables aux diverses
associations et un posté dé 1298
fr pour l'achat de matériel. Une
nouvelle fois, il y a une diminu-
tion de fortune de 2542,95 fr.
Quant à la caisse de la Femina,
présentée par Anne-Marie
Aeckerman, il y a une petite
augmentation de fortune. Afin
de stabiliser les finances, l'as-
semblée accepte après délibéra-
tions la cotisation de membre à
60 fr aussi bien pour les hommes
que pour les dames. La cotisa-
tion pour pupilles et pupillettes
reste inchangée, soit 20 fr.

En début de l'année, l'effectif
de la SFG est de 145 gymnastes,
dont 76 pupillettes et pupilles.

UNE RICHE ACTIVITÉ
Tour à tour, les responsables des
groupes gymniques ont présenté
la riche activité et les beaux ré-
sultats obtenus au cour de l'an-
née écoulée, Mireille Fuhrimann
pour les pupillettes, Marianne
Huelin pour les actives, Ray-

monde Gaume pour les dames,
Paulette Prétôt pour la Femina,
Béat Fuhrimann pour les pu-
pilles, Jean-Philippe Gigon pour
les actifs et Denis Girardin pour
les hommes.

Avec l'arrivée de deux nou-
veaux membres, le comité se
présente comme suit: Francis
Arnoux, président; Frédéric
Jost, vice-président; Yolande
Gigon, caissière; Françoise
Erard, secrétaire des protocoles;
Josette Aubry, secrétaire pour la
correspondance; Jean-Philippe
Gigon, moniteur actif; Denis
Girardin, moniteur homme;
Christian Willemin, sous-moni-
teur actif; Marianne Huelin,
monitrice active; Esther
Voyame, monitrice dame; Mi-
reille Fuhrimann, monitrice pu-
pillette; Simone Guélat et Oli-
vier Babey, membres.

Le comité de la Femina: Pau-
lette Prétôt, présidente; Simone
Guélat, vice-présidente; Anne-
Marie Aeckerman, caissière;
Françoise Erard et Josette Au-
bry secrétaires pour la corres-

pondance et le protocole. Ma-
rianne Huelin, monitrice; Ray-
monde Gaume, sous-monitrice;
Esther Voyame, monitrice
dame; Marie-Hélène Bosson et
Anne-Lise Jobin, membres.

À L'AFFICHE
DE CETTE ANNÉE

Dans son rapport, le président
Francis Arnoux adressa ses vifs
remerciements à tous et en parti-
culier aux membres du comité et
aux monitrices et moniteurs
pour tout leur dévouement. Il
analysera pour l'avenir la
consolidation des finances géné-
rales par la concentration des
caisses existantes en une unique
caisse. Il sera nécessaire de for-
mer une commission pour la ré-
vision des statuts.

Dans les activités futures ce
sera la préparation à la Fête fé-
dérale de Lucerne, les 15-16 et
22-23 juin. Le spectacle de la mi-
carême aura lieu le 9 mars et à
l'affiche ce sera de la gymnasti-
que des petits aux aînés avec une
présentation très originale! (z)

Pyromane
jurassien

arrêté
Le juge d instruction du dis-
trict de Porrentfuy a annon-
cé samedi l'arrestation d'un
homme d'une quarantaine
d'années qui avait intention-
nellement provoqué deux in-
cendies le 28 décembre der-
nier à Courgenay. Domicilié
dans le district, l'homme
semble être atteint de pyro-
manie, a précisé le juge d'ins-
truction, (ats)

Sylvie Farine
des Pommerais...

...qui vient d'obtenir son di-
plôme de nurse à Sionavecla
remarquable moyenne de
5.9 (y)

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
(p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <P 51.22.28; Dr Bloudanis,
(p 51.12.84; Dr Meyrat,
<p 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
CP 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (039)
51.12.03.

SERVICES

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Libres tout de suite:

beaux appartements
de 3V2 et 4V2 pièces
• Séjour avec poêle de salon
• Cuisine et salles d'eau aménagées

Garage collectif ou places extérieures
Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.

. 87-1109 A

|ffeî_5i I3 El E_3 Q 09 D EU O
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MAINTENANCE-RÉPARATION- VENTE |
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

> . ¦;-.< C O N S U L T I N G

/  C O U R T A G E

/  C O N S E I L S

VOUS AVEZ... besoin d'un crédit, d'un prêt, d'un
bon plan de financement...

VOUS DÉSIREZ relancer votre entreprise, vos
affaires , avoir accès à la propriété,
vendre...

VOUS SOUHAITEZ comparer vos assurances et obtenir
le meilleur rapport qualité - prix, en
savoir plus...

CONTACTEZ-NOUS sans engagements de votre part,
pour le privé et l'entreprise.

ENSEMBLE NOUS TROUVERONS LES SOLUTIONS.

f~~ f _^_^ Stéphane der Stépanian

2400 Le Locle ? 039/32 18 18 Fax 039/32 19 14
28-142176
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Chaux-do-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

NA/Vf la pièce
Ï5? <i » 5.90 t R
PANTALON }_>A >» /A nettoyage S

^  ̂ \^  ̂y repassage 5
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 S

ira OFFICE
1 DES FAILLITES DE

~̂W LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
d'une créance

L'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques le ven-
dredi 18 janvier 1991 à 10 h 30. à l'Hôtel
judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds , salle de vente, 2e étage:
1 créance litigieuse totalisant Fr. 52427.35

+ intérêts et frais réservés,
dépendante de la masse en faillite de M.
Michel Suter domicilié à La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la LP.

La créance ci-dessus, accompagnée d'informa-
tions, pourra être consultée à l'Office des fail-
lites soussigné le 17 janvier 1991 de 14 à
16 heures et le 18 janvier 1991 de 8 h 30 à
9 h 30.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1991.
Office des faillites

de La Chaux-de-Fonds
28-12412

f \
u Astrologie»
Cours du soir et groupe de tra-
vail en janvier, février, mars
chez J.-J. Diacon,
2046 Fontaines.

j Séminaires d'été ou simple
pension au sud de la France,

I juillet, août, septembre.
Consultations. Informations,
cp 038/53 14 67

. 28-301929 .

• offres d'emploi

m immobilier

Publicité intensive. Publicité par annonces

9 GÉRANCE
_£"=: £•- CHARLES BERSET
W i"--! LA CHAUX-DE-FONDS
__________ (?) 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

TRÈS SPACIEUX
appartement de 6 pièces avec magnifi-
ques parquets, très éclairé, cuisine,

salle de bains et W.-C. séparé.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4% pièces, tout confort, dans im-
meuble moderne, cuisine agencée,

place de parc à disposition.

MAGASIN
DE QUARTIER

avec vitrines, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 1 pièce, salon avec cheminée, cui-

sine agencée, rue du Doubs.
V, SNGCI =-3^

A LOUER
tout de suite plein centre

de La Chaux-de-Fonds
BUREAUX'

4e étage, ascenseur.
<p 039/23 39 49 heures repas.

28-463B88

À LOUER
à jeune fille:

une chambre
meublée
Participation
cuisine/bain.

(p 039/26 97 60
91 -661 

À LOUER NUMA-DROZ 137

magnifique
appartement 2 pièces

avec cheminée, 60 m2, plein sud,
centre ville.

Ecrire sous chiffres 28-975173
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

P,¦,-...-;*J| Salon de coiffure

m\ J[., - cherche

C^Arl coiffeur(euse)
^̂ ^

lb| Très bon salaire.
i ' ¦ V n. Travail varié.

EUMEEI ,' 039/23 45 45
____¦(___ 28-12502

Nous engageons
pour tout de suite ou date
à convenir

carreleurs
S'adresser à:
Pierre Barbier SA
Rue des Saars 131,
2000 Neuchâtel,
'P 038/25 20 77

28-31998

^
L 

>C Le 
Centre

/»v\ //É\ professionnel
" \ f  " «Les Perce-Neige»

f /m m i }  cherche pour ses ser-
'•fi  ̂ vices généraux

un chauffeur-livreur
(Poste partiel à 60%)

Activités:
- transport des handicapés externes

résidant dans le haut du canton
(du lundi au jeudi, 17 h-18 h 30);

- livraisons à nos clients
(du lundi au jeudi, 13 h - 17 h).

Entrée en fonction: 1er février 1991
ou date à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce- )
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys,
<P 038/53 41 41, le matin.

450-000036

Installé depuis moins d'une année
dans des locaux neufs de plus de
4200 m2 et doté d'installations mo-
dernes, nous recherchons pour notre
département de peinture sur ma-
chines.

un peintre industriel
ou en carrosserie
Nous demandons:
- bonne qualification et expérience;
- moyen de locomotion privé.

Nous offrons:
- excellentes conditions de travail;
- travail varié et de qualité;
- ambiance de travail cordiale;
- prestations en rapport avec qualifi-

cation.

Nous attendons votre offre d'emploi
avec prétention de salaire à:

PATRIC SA
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Chaque offre recevra une réponse.

28-32007

MANTEAU RENARD ARGENTÉ com-
me neuf, taille 38-40. Fr. 2500.- à discuter.
g 039/28 23 74. 28-453917

Vends cause départ PEUGEOT 305 S,
83 000 km, expertisée mars 1990. Bon état.
Fr. 2700.-. <p 039/28 69 22 heures repas

28-463918

A louer POUR PROMENADES INDI-
VIDUELLES, GENTILS CHEVAUX.
<p 039/28 78 50, repas. 28-463838

PARENTSI avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parenis-fnfOrmations vous
prête une oreille attentive. Lundi 18-à 22
heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-000890

A louer APPARTEMENT 7 GRANDES
PIÈCES, quartier tranquille, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 1950.-. f 038/53 53 83

28-463945

Urgent, à louer SUPERBE APPARTE-
MENT 6% PIÈCES, cheminée de salon.
g 039/23 18 92 repas 28-463881

G mini-mmonces

JE NETTOYE TOUT ET BIEN, mé-
nages, cuisines, locaux. <p 039/63 16 88

28-463884

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres 28-463915 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

DAME cherche heures de ménage les mar-
dis et vendredis matins, région Les Ponts-
de-Martel, La Sagne ou La Chaux-de-
Fonds. g 039/28 68 29 soir 28.453913

DAME PERMIS B cherche travail divers.
g 039/28 64 01 le soir 28-453916

Jeune femme suisse cherche emploi
ATELIER DE POLISSAGE OU
AUTRE. Ouverte à toutes propositions.
p 039/61 1 5 37

28-463906

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage ou conciergerie. <p 039/28 68 29
après 17 h 30 28-453933

DAME AVEC PERMIS TRAVAIL
cherche heures de ménage.
<? 039/2314 74 28-453944

SECRÉTAIRE TRILINGUE anglais al-
lemand ou bilingue allemand. Jeune diplô-
mée 22 ans recherche emploi à temps com-
plet. <p 0033/81 44 32 41 28-453942

Frontalière avec permis, BEP EM-
PLOYÉE DE BUREAU-INFORMATI-
QUE, cherche emploi dans une entreprise
dynamique. <P 0033/81 53 12 03 soir

28-463931

Jeune dame cherche QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE, REPASSAGE
g 039/28 33 82 28-463872

JEUNE FEMME 25 ans cherche heures
de ménage et repassage. <p 039/26 55 82
heures repas. 28-463898



Kosche S.A.
l'échappe belle!

FAITS DIVERS 

Sinistre dans une entreprise
de Couvet

Explosion, flammes: un incendie
qui a provoqué d'importants dé-
gâts dans les installations de la
maison Kosche SA, usinage de
bois compressé, dans la zone in-
dustrielle covassone, s'est déclaré
samedi à 16 h 15.

Il était 16 h 15, samedi après-
midi , lorsque, pour une raison
qui n'a pas encore été détermi-
née, un corps incandescent pro-
venant soit d'une raboteuse ou
d'un des moteurs de la ventila-
tion a suivi le cheminement de la
poussière, dans un local de l'en-
treprise Kosche SA à Couvet.
Une fois la braise parvenue dans
le silo, un phénomène de com-
bustion s'est probablement créé,
provoquant ainsi une accumula-

tion de gaz qui a déclenché une
petite explosion.

Des flammes ont alors été
soufflées dans le canal du sys-
tème de compensation d'air, se
propageant ainsi à l'ouest de
l'atelier, envahi de surcroît par
une fumée opaque. En raison
des flammes et la chaleur, une
bonne partie des conduits élec-
triques ainsi que des fenêtres en
plastique ont fondu. Une partie
du bois entreposé a été la proie
des flammes ou endommagé par
la chaleur. En outre, la quasi to-
talité des murs de ce local ont été
noircis.

Les premiers secours de Cou-
vet ont circonscrit ce sinistre peu
avant 18 heures. Les dommages
sont importants. (comm/Imp)

LA CHA UX-DE- FONDS

Appel
à un conducteur

Le conducteur du véhicule de
couleur gris bleu qui, samedi en-
tre 18 et 19 heures, a endomma-
gé la voiture Ford Escort rouge
stationnée rue du Doubs à la
hauteur de l'église du Sacré-
Cœur, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Perte
de maîtrise

Un automobiliste de la ville, M.
D. C, qui circulait samedi à 18 h
50 rue du Nord en direction
ouest, a perdu le contrôle de son
véhicule à hauteur de l'immeu-
ble No 159. Une voiture en sta-
tionnement a été heurtée, choc
qui a encore provoqué des dé-
gâts à deux autres voitures.

LE LOCLE

Recherche
d'un conducteur

Le conducteur du véhicule genre
Jeep, de couleur foncée, qui hier
vers 13 h 30, circulait sur le che-
min de Beauregard en direction
de la Ferme Modèle et qui a en-
dommagé une clôture sur le
bord droit de la chaussée, ainsi
que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle (tél. 039/
31.54.54).

i 

LES BRENETS

Perte de maîtrise
Hier à 14 h, une automobiliste
de Morteau, Mme N. B., circu-
lait sur la route cantonale aux
Brenets venant de la France. Sur
le pont de la Rançonnière, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a dévié sur la droite et heurté
une borne en béton placée en
bordure de route. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Conducteur blessé
Samedi à 16 h 15, une voiture
conduite par M. R.-A. Stucker,
26 ans, de Neuchâtel, circulait
rue Jaquet-Droz en direction
nord. Dans un virage à gauche, il
a évité un véhicule noir qui roulait
en sens inverse et pour heurter en-
suite le mur qui borde la rue.
Suite à ce choc, sa voiture a fait
un quart de tour à gauche et pour
terminer sa course contre le trot-
toir sis au sud de la route. Le mo-
teur du véhicule a pris feu.

Blessé, M. Stucker a été trans-
porté à l'Hôpital de La Provi-
dence par ambulance. Les té-
moins de cet accident, et plus pré-
cisément le conducteur de la voi-
ture . Alfa Romeo noire qui
descendait rue Jaquet-Droz en
direction sud, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24).

Début d'incendie
Hier vers 16 h, un début d'incen-
die s'est déclaré dans un appar-
tement de l'immeuble rue de
l'Oriette 1.

Une bougie, placée dans une
couronne de sapin déposée au
centre d'une table, est à l'origine
de ce début de sinistre. Il a été
rapidement maîtrisé par le SIS.
Les dégâts sont peu importants.

Recherche
de conducteur

Vendredi, peu avant minuit, une
voiture rouge circulait rue des
Terreaux en direction sud. En
obliquant à gauche pour em-
prunter le faubourg de l'Hôpi-
tal, elle a coupé la priorité au vé-
hicule de M. P. E. de La Neuve-
ville qui roulait en sens inverse.
Pour éviter la voiture rouge, M.
P.E. s'est déporté sur la gauche
et a heurté le véhicule de M. J. J.
Z, de Neuchâtel , qui se trouvait
à l'arrêt , rue des Terreaux.

Le conducteur de la voiture
rouge ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à
Neuchâtel (tél. 038/24.24.24) .
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Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Yolande Locher-Conti:
Monsieur et Madame Mario Locher, leurs enfants

Lucile et Joan;

Madame et Monsieur Marc Zinden et leur fille
Marie-Laure, à Cabio;

Madame Franca Conti, ses enfants Philippe et Alain;

Les descendants de feu Hermann Locher;

Les descendants de feu Joseph Conti,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis LOCHER

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dimanche, dans sa 73e année, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 16
janvier, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 71, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Moesch:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Meylan-Moesch,

à Chexbres,
Monsieur et Madame Vincent Moesch-Sprenkeling,

à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Pascal Moesch-Probst,

à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Jacques Béguin-Moesch,
à Hauterive:
Monsieur Cédric Béguin;

Monsieur et Madame Roger Racine-Schneeberger,
à Tramelan, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur André Kùffer-Moesch,
à Felsberg, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Bluette MOESCH

née RACINE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa grande miséricorde dimanche,
dans sa 78e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 janvier 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
16 janvier, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 42.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la paroisse du Grand-Temple, cep
23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de quiaurais-japeur?

. . , . ' . .  - - ¦  ..Ps.,27, v. 1

Madame Marceline Bossard-Barbier:
Madame et Monsieur Michel Vaudrez-Barbier:

Madame et Monsieur Laurent Vuillemez-Vaudroz,
à Manille,
Monsieur Patrick Vaudrez, à Yverdon-les-Bains,

ainsi que les familles Bossard, Sterzing, Barbier, parentes
et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz BOSSARD
leur très cher époux, beau-père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 68e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec un grand courage.

LE LOCLE, le 12 janvier 1991.

Le culte sera célébré le mardi 15 janvier, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

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

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 33
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue contre la tuberculose, cep
23-711-7.

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

AVIS MORTUAIRES 

SAINT-IMIER Je vous laisse ma paix
Je vous donne ma paix

Ma. 14.27
Son épouse:

Madame Rosalie Rufenacht-Frickart;

Ses enfants:
Monsieur et Madame
Jean-Philippe et Daisy Rufenacht-Zimmermann,
Monsieur et Madame
Charles et Monique Rufenacht-Liegme,
Monsieur et Madame
Raymond et Micheline Rufenacht-Oppliger,
Monsieur et Madame
Marcel et Hélène Rufenacht-Chopard;

Ses petits-enfants:
Martial et son amie Corinne,
Yves et son amie Virginie,
Carine et son ami Bernard,
Steve, Philippe, Alain,
Denise et Jean-Marc Jaggi et leurs enfants;

Sa sœur:
Madame Vve Blanchette Bonzon-Rufenacht,

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

Monsieur

Edouard RUFENACHT
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, cousin et ami
que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année.

SAINT-IMIER. le 11 janvier 1991.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 15 janvier 1991
à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Rosalie Rufenacht
Sur-le-Pont 14
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures

G 
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_ .- SF" POMPES
__¦ ' FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

<p 039/28 38 33

Le Locle

La Droguerie Centrale
Michel Vaudrez

Rue de la Côte 4

sera fermée le mardi
15 janvier

pour cause de deuil.

SAINT-BLAISE

Un automobiliste de Cornaux,
M. M. S. circulait rue de la Mai-
groge en direction ouest, hier à 14
h. A la hauteur du parc du Res-
taurant de la Gare, il est entré en
collision avec le véhicule de M. R.
J., de Neuchâtel, qui roulait en
sens inverse.

Blessée, Mme Fernanda San-
tos de Cornaux, passagère de la
voiture de M. M. S., a été
conduite par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Passagère blessée

BEVAIX

Un accident de la circulation s'est
produit hier, peu après 18 h 30,
au centre du village. Blessé, le
jeune Grégory Frossard, 15 ans,
de Bevaix, a été transporté par
ambulance à l'Hôpital de La Bé-
roche.

Adolescent blessé

LE LANDERON

Samedi à U h, une voiture
conduite par M. A. S. de Thoris-
haus circulait sur la voie de sortie
de la semi-autoroute en direction
du Landeron. A l'extrémité est de
ladite voie, elle est entrée en colli-
sion avec le cyclomotoriste M.
Sylvain Michel, 26 ans, du Lan-
deron, qui roulait sur le pont des
Flamands en direction de La
Neuveville. Sous l'effet du choc, il
est tombé sur la chaussée. Blessé,
le cyclomotoriste est allé consul-
ter un médecin.

Cyclomotoriste
blessé

VALANGIN

Un automobiliste de Dombres-
son, M. A. D., descendait la
route de Pierre-à-Bot en direc-
tion de Valangin, samedi à 5 h
50. Peu avant l'entrée de la loca-
lité, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté un rocher.

Perte de maîtrise



fk ' fmÊ' SuJsse romande

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.05 Inspecteur Derrick (série)
11.05 La Suisse et la guerre

Raz de marée.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.30 La scarlatine

Film de G. Aghion (1983),
avecB. Fossey. S. Au-
dran , C. Malavoy.
La solitude d'un enfant en-
touré de femmes, dans un
univers bien peu conven-
tionnel.

16.10 Les griffes du destin (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le sauvage
Film.de Jean-Paul Rappeneau
(1975), avec Yves Montand ,
Catherine Deneuve, Luigi
Vannucchi, etc/;¦ • ; '
Dans une grande ville d'Amé-
rique du Sud, Nelly va épouser
Vittbrio. Mais le soir des fian-
çailles, Nelly s'enfuit.

21.50 Gros plan
sur Yves Montand
Avec la participation de
J. Deray , pour la sortie de
Netchaiev est de retour.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

L'Orchestre de chambre de
Lausanne.

23.45 Bulletin du télétexte

1 
 ̂̂  I "* Téléciné

13.00* America's Music
13.30* Les deux font la loi
14.00 Nico

Film d'action américain
de Andrew Davis, avec
Steven Seagal, Pam Grier
et Henry Silva, (1987).

15.40 Le prétendant
(1ère partie)
Mini-série américaine en
trois parties de Jeff Bleck-
ner, avec Harry Hamlin,
Linda Kozlowski et Ro-
bert Loggia, (1989).

17.45 L'aigle solitaire
Western américain de
Delmer Doves, avec Alan
Ladd, Charles Bronson et
Audrey Dalton, (1954).

19.35* Là recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
La madone !
et le dragon
Thriller américain de Sa-
muel Fueller, avec Jennifer ]
Beals et Luc Meranda ;
(1989).
Lorsque Simon, photo-
graphe, arrive aux Philip- j
pines, il est du côté de Cory
Aquino. Près de lui Patty,
| son ex-femme, journaliste.
S Ensemble, ils vont plonger

dans le tourbillon du coup
d'Etat, entre intrigues et ma-
gouilles politiques.

22.45 Les maîtres de l'univers
Film de science-fiction
américain de Gary God-
dard, avec Dolph Lund-
gren, (1987).

23.25 Imagine: John Lennon
Documentaire américain
de Andrew Soit (1988).
De nombreux documents,
dont certains forts rares,
qui permettent d'appré-
hender toutes les facettes,
souvent contradictoires,
de Lennon.

(* en clair)

U.a —̂~--  ̂ France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
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 Jeopard y
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 , météo, tapis vert

!
A 20 h 45

! Certains
\ Leeb show
i Transformiste, visagiste- ]
j contorsionniste , Michel Leeb
! nous accueille dans un salon

de coiffure et va se mettre en
quatre pour nous faire tordre |
de rire à travers une cascade

, de sketches.
I _ !

22.25 La vie de famille
Mon enfant se drogue - La
deuxième naissance de Da-
ny - La lutte.

23.35 Va y avoir du sport
> 0.15 Au trot

0.20 Journal
0.40 Passions (série)
1.10 TF 1 nuit

2.00 C'est déjà demain (série) ¦
2.20 Info revue s -î. % . -. ',
3.05 Cogne et gagne (série) ï
3.50 Mésaventures (série)

32 France2
6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série) ;
9.30 Matin bonheur

Avec Véronique Sanson.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Générations (série)

A14 h 25
i ¦ ¦

Histoire d'ombres
j Téléfilm de Denys Granicr-

Deferre. avec Pierre-Loup Ra-
jot . Ludmila Mikael , Aurèle

I Doazan, etc-.
Un couple pervers tente d'en-
traîner dans l' adultère et le '

: crime un jeune agent d"assu-
I rances.
, i

15.55 Papa poule (série)
Ça fait une belle jambe à
papa poule.

16.50 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.10 Les craquantes (série)
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Les années collège - Repor-
tages.

19.00 Mac Gyver (série)
19.55 Le petit prince
20.00 Journal
20.45 L'heure de vérité

Avec Jack Lang.
L'éducation , le PAF, la si-
tuation dans le Golfe... les
sujets ne manquent pas que
Jack Lang devrait commen-
ter ce soir.

22.00 La santé d'abord
La fati gue.
Depuis de nombreuses an-
nées, les médecins ont vu
apparaître un nouveau
mal : la fati gue.

23.00 Journal
23.20 Miss Manager
, •• j  et ses footballeurs (série)

2' épisode.
Changement de régime.

PR9 =_2S France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 Le 12-13 de l'information
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 image
13.40 Chers détectives (série)
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
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.10 La classe

A20 H 40

> Coup de torchon
, Film de Bertrand Tavernier j
| (1981), avec Phili ppe Noirct , !

Isabelle Huppert , Edd y Mit-
chell , etc.
Le coup de folie d'un policier i
pleutre , en poste en Afrique.

; qui se révolte brusquement et :
• décide de nettoyer un petit
| village de sa pègre.
' Durée : 125 minutes.
: 1
22.45 Soir 3
23.05 Océaniques

Mémoire en ricochets.
0.15 Point chaud
0.25 Calle San Luis Potosi 181

Court métrage.
1.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models 1
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.10 etl2.50 Ski alpin (DRS)
10.15 Côte nuit (film)
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

« 12.45 TJ-midi '¦ - " '¦ ¦-¦¦- *

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

i
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 Eglise-actualité.

'¦ 19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

f j v s b
V_. _y La Première

' 9.05 Petit déjeuner , par P. Fcr-
; la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
l 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 mémoires¦ de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.¦ 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza : Orchestre
radiosymphonique 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. 20.3Q-Musi-
ques du monde. 22.30 Silhouette.

i 0V05 Nqtturno/-

çj ta anq
12.05 Public
12.30 Un rien Mabille .
12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie !
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 Hong Kong connection
22.30 Paris-Dakar
23.00 Jack Killian ,

l'homme au micro 

\w\ !f Six
7.10 Boulevard des clips
7.40 Les starclips
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
15.00 Les starclips
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 Réveillon chez Bob (film)
22.10 Hong Kong Connection
23.05 Le prisonnier
0.05 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

, __ 
 ̂sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Chocolat (film).
18.40 Fary l'âncsse. 19.00 Chaque
individu est uni que. 19.30 L'ori-
gine de l'homme. 19.55 et 22.25
Le dessous des cartes. 20. 10 Ani-
croches. 21.00 Lettres d'amour de
Somalie (film). 22.30 La voix du
bois. 23.00 Mémoires d'ex.

_̂> _P Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Bar-
ock. 14.35 Netto. 15.00 Fragment
Spezial : Strassenkinder. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Bildbox. 17.15 Kànguruh.
17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Nonni
und Manni. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Tell-
Star. 21.00 Time out. 21.30 Prima
vista. 21.50 10 vor 10. 22.20 Der
grosse Alexander ' (film).

((j^Pjy Allemagne I
———¦—wapteM—ggm=n»ii "¦¦!¦¦ i.'jt

15.03 Eine Falle fur den Playboy
(film). 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vich. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Pfarrerin Lenau. 21.05 Busen-
freunde. 21.30 Das grosse Fest
der làsi gen Reiter. 22.00 Jonas.
22.30 Tagcsthcmcn. 23.00 Das
Mikroskop (film). 0.35 Tages-
schau.

§̂H5  ̂ Allemagne!

15.10 Die Pawlaks. 16.00 Heute.
16.03 Karisson auf dem Dach.
16.25 Logo. 16.35 Mittendrin.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Agenten lassen bitten
(film). 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Meine Bilderge-
schichte. 22.15 Das Schwert des
Islam. 23.00 Fallada - letztes Ka-
pitel. 0.40 Heute.

r »J Allemagne 3

16.00 Biologie. 16.30 Handwerker
der Welt. 16.45 Ruckblende.
17.00 Débat. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Ailes klar. 18.23 Philipp.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Mal ehrlich.
19.30 Teleglobus. 20.00 Die lie-
ben Verwandten. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Liebe ohne Fêsseln (té-
léfilm). 22.55 Chapeau claque.

! ^_>_V Suisse italienne

12.20 Teletext-News. 12.25 Escra-
va Isaura. 13.00 TG tredici. 13.30
Un détective in pantofoie. 13.55
Omaggio all' autore. 14.30 La stô-
ria in movimento. 14.50 Sulle
strade del sale. 15.45 Paesaggio
con macehia. 16.35 II mascheraio.
16.55 Passioni. 17.30 Peripicchio-
li. 18.00 Mister Belvédère. 18.25
In bocca al lupo. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.25 Alla
ricerca del sogno perduto. 22.05
Ordine e disordine. 22.40 TG se-
ra. 22.55 Piaceri délia musica.

RAI ,tai,c ¦
15.00 Lunedi sport. 15.30 L'albe-
ra azzurro. 16.00 Big. 17.30 Paro-
la e vita. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Un anno nella vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Compagni di
scuola (film). 22.40 Stan Laurel e
Oliver Hardy. 23.00 Telegiornale.
23.10 Appuntamento al cinéma.
23.20 Premio Festival internazio-
nale del music-hall. 24.00 TG 1-
Notte.

twG International

8.00 Avance telediario. 8.10 Gin-
masia. 8.35 Documentai. 9.05 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.05 La ruta de la seda. 13.00
Los mundos de yupi. 13.30 Cuen-
tos imposibles. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 Estadio-2. 16.00 Cifras y
letras. 16.30 Esta es su casa. 17.20
El hombre y el mar. 18.00 Los
mundos de yupi. 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. 21.00 El precio justo.
22.30 Arte y artistas flamencos.
23.15 A debate. 24.00 Diario
noche. 0.30 Galeria de musica.

s *T ; .-»•»a » — «̂n—a»UM»j_t:jamarir.''a»-*j<iiu

**•
CUROSPORT

* •***
8.00 The DJ-Kat show. 8.00 Euro-
bics. 9.00 World cup skiing. 10.00
Snooker. 13.00 Eurobics. 13.30
Europcan judo. 14.00 Internatio-
nal motor sport. 15.00 Snooker.
19.00 World jet ski tour. 19.30
Eurosport news. 20.00 Snooker.
23.00 Paris-Dakar Rall y.

ŝ. 
^N _4> Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 8.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera . 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.

i 12.30 Mittagsjourna l. 13.30 Gast/
. Série. 14.00 Siesta. 17.00 Welle

Eins mit Sport . 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Montagswunschkonzert. 23.00

; Musikkoffer. 24.00 Musik zum
Traumen. 1.00 DRS-Nachtclub.

|_||| 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.

//AgAyvFréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette anncc-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.

. 17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

4&X_^> Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Rccto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villa-
ceoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
rendez-vous. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 Magazine régio-
nal. 19.00 Sportivement vôtre.
19.30 Les horizons classi ques.
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î i A VOIR
-----------------

g Une excellente comédie, pour
I saluer la venue sur le plateau
i de Spécial cinéma d'un mons-
1 tre sacré: Yves Montand au-
| quel Hervé Hamond et Pa-
I trick Rotman viennent de
H! consacrer une biographie mo-
| numentale et au moment où
I arrive sur nos écrans le dernier

I

film de Jacques Deray dans le-
quel il incarne le personnage
principal: «Netchaiev est de
retour». Ne boudons pas ce
double plaisir de retrouver
Yves Montand en direct face
aux téléspectateurs romands
et de l'apprécier dans un regis-

tre où il excelle, celui de la co-
médie, dans un film fort bien
ficelé signé Jean-Paul Rappe-
neau.

Dans une grande ville
d'Amérique du Sud, Nelly va
épouser Vittorio. Mais le soir
des fiançailles, Nelly s'enfuit.
Elle se retrouve ainsi de pas-
sage dans la chambre d'un mi-
santhrope français qui vit seul
dans une île voisine et dont la
vie va être complètement per-
turbée par ces événements.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05
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Les soins élémentaires aux
plantes-cadeaux

Les plantes d'appartements , bonsaï compris, requièrent des
soins très précis. (Gerber)

Tout le monde a la main verte,
à condition de s'en donner la
peine, et il est facile de conser-
ver en bonne santé les plantes
qui vous ont été offertes pour
les fêtes.

Il suffit de respecter ces quelques
principes :
• Donnez à vos plantes le

maximum de lumière mais évi-
tez toujours l'ensoleillement di-
rect derrière une vitre, ce qui
brûle les feuillages. Sans lumière
aucun végétal ne peut vivre.
Quand vos plantes ne sont pas
assez éclairées, leurs tiges s'étio-
lent, s'allongeant démesurément
en direction des sources lumi-
neuses, et les toutes nouvelles
feuilles sont petites et plus pâles.

Celles des espèces à feuillage
coloré ou panaché verdissent.
Un bon truc: placez un miroir
derrière vos plantes ou une
feuille d'aluminium pour réflé-
chir la lumière. Si votre apparte-
ment est très sombre, éclairez-
les, même de jour, avec une am-
poule électrique en prenant bien
soin que l'éclairage soit à 30 cm
au moins des feuilles qui . sinon ,
risquent d'être brûlées.
• Il faut qu 'elles aient chaud

sans plus : ne les placez jamais

sur un radiateur ni trop près. Si
vous voyez apparaître des
taches brunâtres à l'extrémité
des feuilles de votre plante, c'est
qu 'elle a trop chaud. Placez-la
plus loin de l'appareil de chauf-
fage. Les plantes craignent par-
ticulièrement le rayonnement
des flammes de la cheminée si
vous faites des flambées.
• Elles aiment l'air, bien sûr,

mais jamais les courants d'air.
Alors faites attention quand
vous faites le ménage toutes fe-
nêtres ouvertes qu 'elles ne pren-
nent pas un brusque coup de
froid. Les plantes fleuries - aza-
lées, poinsettias, cyclamens, po-
tées de bulbes - vivront plus
longtemps si vous pouvez leur
faire passer chaque nuit dans
une pièce fraîche.
• Arrosez vos plantes sans

excès et, surtout, ne les laissez
jamais les pieds dans l'eau car
elles pourriraient bientôt, tout
comme vous vous enrhumeriez
si vos pieds étaient toujours
mouillés... Le meilleur moyen
d'arroser une plante n'est pas de
verser de l'eau sur la terre du pot
mais de les tremper dans un seau
ou une bassine contenant de
l'eau à la température ambiante.
Jamais d'eau dans la soucoupe
ou au fond du cache-pot: laissez

bien égoutter les plantes que
vous venez d'arroser avant de
les replacer sur leur soucoupe.

Sachez que c'est le mauvais
arrosage qui tue le plus de
plantes vertes ou de plantes fleu-
ries. Si l'arrosage est insuffisant ,
elles se dessèchent. Trop impor-
tant , elles pourrissent. De temps
à autre , bassinez votre plante ,
toujours avec de l'eau tiède. Les
plus importantes, comme les fi-
cus benjamina , aimeront une
douche dans la baignoire une
fois par mois.

• .Il leur faut toujours un bon
terreau en quantité suffisante et
un rempotage annuel , en février
ou mars, avant que la végétation
ne redémarre.

• Pas d'engrais en hiver , car
votre plante a besoin de se repo-
ser, mais seulement de mars à
septembre. De toute manière, le
terreau d'une plante qu 'on vient
d'acheter est assez riche pour lui
permettre de vivre sans apport
supplémentaire d'engrais pen-
dant plusieurs semaines.

• Surveillez régulièrement
vos plantes pour vous assurer
qu 'elles n'ont pas de parasites.
A la moindre alerte: utilisez une
bombe insecticide, (ap)

«Tempo»: pour rire et danser
À L'AFFICHE

C'est aussi sur un rythme de
«tempo» endiablé que se présente
l'histoire de cette pièce à succès.
Meilleur spectacle de l'année à
Londres, Molière du meilleui
spectacle musical 1990, en
France, voilà qu 'il sera à La
Chaux-de-Fonds. Un événement
à saluer.

Cette pièce musicale «Tempo»
écrite par l'auteur anglais Ri-
chard Harris a déjà fait le tour
du monde en adaptation. C'est
la première fois qu 'elle est pré-
sentée en France, où elle fait un
tabac dans une adaptation si-
gnée de Yvan Varco et Georges
Bélier. Philippe Ogouz assure la
mise en scène. L'engouement a
été rapide et général: les 10 co-
médiens - 9 actrices et un acteur
- s'y sont lancés avec enthou-
siasme et trois théâtres se sont
réunis pour monter la produc-
tion.

L'histoire est située en ban-
lieue française; neuf femmes se
retrouvent chaque semaine pour
danser , oubliant les soucis quo-
tidiens mais contant en long et
en large tout leur univers: maris.

«Tempo»: une pièce au rythme endiablé. (sp)

enfants, amants. Pour en rire,
pour s'en amuser et surtout ta-
per encore plus vite et plus fort
le rythme des claquettes. D'un
comique plaisant , d'un entrain
endiablé et d'un esprit très fran-
çais, le spectacle est aussi une
réelle performance d'actrices -
et d'acteur - puisqu 'elles ont
travaillé la difficile technique
des claquettes durant des mois

pour atteindre la perfection,
Emmenée par Annie Sinigalia.
on trouve Nathalie Courvel.
Colette Teissedre, Mado Mau-
rin, entre autres vedettes encore
peu connues mais fort douées,
(ib)

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, lundi 14 janvier, 20 h,
spectacle à l'abonnement

L'explosion
de la génétique

IMPARMED

Sur le plan médical, l'année 1990 restera marquée par l'explo-
sion de la génétique, avec un événement mémorable: la pre-
mière thérapie génique réalisée officiellement sur une petite
Américaine atteinte d'une forme rare de maladie héréditaire -
déficit en adénosine déaminase. C'était le 14 septembre.

Le 31 juillet , au terme d'un long
débat éthique et scientifique, les
Etats-Unis se prononçaient en
effet en faveur de traitements gé-
nétiques (par les gènes) sur
l'homme. Et donnaient leur ac-
cord pour deux programmes:
des essais de traitement de la
maladie, dont souffrait la petite
Américaine, et des essais, faisant
également appel à la modifica-
tion de gènes, mais cette fois
pour traiter un cancer grave de
la peau (mélanome).

Dans les deux cas, des essais
préliminaires avaient été réalisés
l'an dernier par une équipe amé-
ricaine de l'Institut national du
eancer américain (Steven Ro-
senberg, French Anderson).
Mais l'année 1990 restera celle
du début officiel de la thérapie
génique humaine. En France,
l'accord vient également d'être
donné tout récemment (13 dé-
:embre) pour de telles tentatives
thérapeutiques , qui ne peuvent
toutefois concerner que les cel-
lules non transmises à la descen-
dance (cellules somatiques) de
façon à ne pas toucher au patri-
moine héréditaire de l'espèce
humaine.

CANCEROLOGIE

Mais la percée de la génétique
en cancérologie ne s'est pas arrê-
tée là. «En 1990, on a mis en évi-
dence des mutations géniques
liées à l'apparition de certains
cancers de grande diffusion.
Cela ouvre un nouvel abord
pour le dépistage de ces mala-
dies, qui n 'est pas sans poser des
problèmes éthi ques» , exp lique le
Prof. Jean Pierre Camillieri, di-
recteur de la section médicale de
l'Institut Curie. «Grâce à la dé-
couverte du gène de suceptibilité
du cancer médullaire de la-thy-

rode qui , dans ce cas, prédispose
à la maladie dans 90% des cas.
on peut proposer aux sujets por-
teurs de retirer la glande en cau-
se».

Dans un autre domaine, celui
des maladies génétiques, les
connaissances ont aussi notable-
ment progressé. Les publica-
tions concernant les localisa-
tions et, étape suivante, les iden-
tifications de gènes responsables
de maladies génétiques se sont
succédées en 1990. Une dizaine
de localisations - notamment
celles de l'amyotrophie spinale,
de la myopathie des ceintures,
de la chorodérémie (maladie
oculaire ) - ont été découvertes.
Et les perpectives thérapeuti-
ques ont avancé pour la muco-
viscidose, maladie génétique la
plus fréquente chez les enfants.

«La correction génique de
:ette maladie a été réalisée sur
des cultures de tissu , donc en la-
boratoire , et les applications hu-
maines paraissent maintenant
ïssez proches», note Robert
Manaranche, directeur scientifi-
que de l'AFM (Association
française de lutte contre les
myopathies).

SIDA

Sur le front du sida , enfin , l'an-
née 1990 sera celle des essais thé-
rapeutiques , qui n 'ont jamais été
aussi nombreux. Le traitement
préventif des infections oppor-
tunistes a fait sa preuve et la sur-
vie des malades augmente. C'est
aussi en 1990, que les scientifi-
ques ont montré qu 'il était pos-
sible de protéger pendant plu-
sieurs mois des singes, des chim-
panzés et des macaques, respec-
tivement contre les virus du sida
humain et du sida du singe.

(dsp-ap)

MOTS CROISÉS Horizontalement: 1. Se mange dans un plat creux. 2. Fait
partie de l'habillement. - Connu. 3. S'utilisent quand la
force humaine ne suffit pas. - Se donne pour régler la
mode. 4. Permet d'éviter quel que mal. - Lingot allongé. 5.
Participe passé. - Roche rougeâtre. 6. Papiers d'animaux.
7. Rayonneras. 8. Golfe oriental. - Roi d'Israël. 9. Fait un
geste auguste. - Fin de verbe. - Symbole de métal. 10.
Tiens! - Auteur satirique italien.

Verticalement: 1. Ne sont pas faits pour de longues
marches. 2. Arbre à bois dur. - Mot liant. 3. Mauvaise
liaison. - N'est pas une pièce pour rire. 4. Généra l qui fut
élève de Socrate. 5. Sous la gorge du veau. - Dans l'Hé-
rault. 6. Divinité. - Brosser. 7. Richesse. - Orientée. -
Note. 8. Ancien vaisseau de guerre. 9. Destinée. - Patrie de
peintre français. 10. Plante à fleurs jaunes. - Juste.

Solution No 124
Horizontalement: 1. Flamme. - Eut. 2. Riviérette. 3.
Omission. 4. Mode. - Glace. 5. Enervée. - Ob. 6. Or. -
Mur. 7. Tacct. - Mare . 8. Roui. - Etau. 9. Emu. - Vé-
rins. 10. Représente. Verticalement: 1. Froment. - Er.
2. Limon. - Arme. 3. Avide. - Coup."4. Miser. - Eu. 5.
Mes. - Votive. 6. Eriger. - Es. 7. Eole. - Mère. 8. Etna.
- Mâtin. 9. Ut. - Courant. 10. Ténébreuse.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, film surprise en
V.O. (angl.).
Corso: 18 h 30. 21 h. Pretty
woman (12 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 18 h 45. 21 h. Maman.
j 'ai raté l' avion (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h ,
Arachnophobic (16 ans).

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 30,
Uranus (12 ans); 3: 15 h , 17 h
45, 20 h 45, La discrète (16
ans).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30,
Arachnophobic (16 ans).
Bio: Fermeture temporaire.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h , 18 h , 20 h 30,
L'Exorciste (suite) (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h (V.O. angl.).
20 h 30. Pretty woman (12
ans).

Couvet
Cinéma Cotisée : 20 h 30. Pret-
ty woman.

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h. Tempo (spect. à
l'abonnement).

AGENDA CULTUREL

ÉPHÉMÉRIDE

1989 - Condamnation par
la cour d'assises . spéciale, de
Paris à la réclusion perpétuelle
des quatre dirigeants d'Action
directe, pour l'assassinat de
Georges Besse, PDG de Re-
nault.

1988 - Décès de Gueorgui
Malenkov, qui avait succédé à
Staline et été écarté par
Khrouchtchev.

1986 - Le chanteur français
Daniel Balavoine et Thierrj
Sabine, l'organisateur du Ral-
lye Paris-Dakar, trouvent la
mort dans un accident d'héli-
coptère, au Mali.

1985 - Un accident de che-
min de fer fait 400 morts en
Ethiopie.

1973 - Mme Golda Meir.
chef du gouvernement israé-
lien, se rend à Rome pour ren-
contrer le pape Paul VI.

1971 - Le chancelier Willy
Brandt propose la négociation
d'un pacte de non-agression
entre les deux Allemagnes.

1963 - Le général de Gaulle
s'oppose à l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le mar-
ché commun et refuse
d'autoriser le stationnement
en France des fusées «Polaris»
américaines.

1962 - Une série d'attentats
fait au moins 36 morts algé-
riens et européens dans les
grandes villes algériennes.

1953 - Le maréchal Tito est
élu président de la République
yougoslave. ,

Il sont nés
un 14 janvier

- Le Dr Albert Schweitzer,
pasteur, théologien , organiste,
musicologue et médecin fran-
çais (1875-1965).

- L'actrice américaine Faye
Dunaway (1941).

Anniversaires
historiques

(degres-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 31.12.1990 au 7.1.1991

Littoral + 5.9 (2039 DH)
Val-de-Ruz + 3.9 (2375 DH)
Val-de-Travers + 4.2 (2321 DH)
La Chx-de-Fds + 1.9" (2713 DH)
Le Locle + 3.1" (2497 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Zambie: le cuivre traître
I ouvert sur... l'A frique

Dans la capitale zambienne, Lu-
saka, les épaisses grilles qui pro-
tègent toutes les vitrines des ma-
gasins ne passent pas inaperçues.
Elles rappellent les émeutes et les
pillages suite à la hausse du prix
du maïs en juin dernier. La peur
de nouvelles émeutes plane sans
répit sur la ville.

Dans la vie quotidienne, les
Zambiens, en grande majorité ,
n'arrivent pas à satisfaire les be-
soins les plus élémentaires.
Contrairement à plusieurs pays
africains qui font face à des
manques chroniques de denrées,
en Zambie, il n'est pas question
de pénurie, mais plutôt, la popu-
lation appauvrie n'a plus les
moyens financiers.

par Ram ETWAREEA
(InfoSud)

Le salaire mensuel d'un cadre
supérieur de la fonction publi-
que s'élève à 3000 kwachas celui
d'un chauffeur est de 1800 kwa-
chas, alors que 40 pour cent de
la population active est au chô-
mage. Une paire de chaussures
coûte 1500 kwachas:,une che-
mise 600 kwachas, un kilo de
viande de bœuf 110 kwachas, un
poulet 200 kwachas, un kilo de
sucre 30 kwachas. Un sac de 25
kilos de maïs coûte 250 kwachas
contre 30 kwachas au début de

Kenneth Kaunda a plongé la Zambie dans les dettes. (Photo InfoSud)
i

1 année. Si 1 un ou 1 autre pro-
duit est introuvable sur les étals,
on le trouve sans problème au
marché noir, au double de son
prix normal...

Chaque Zambien est né avec
une cuillère de cuivre dans sa
bouche. Cette phrase répétée
maintes fois par le président
zambien Kenneth Kaunda sou-
lignait l'importance de ce mine-
rai pour l'économie de son pays.
Au nord , dans la province de
Copperbelt (ceinture de cuivre),
sur une zone d'environ 6000
km2, la terre recelait ce qui fut le
quatrième gisement de cuivre du
monde.

Appelée Rhodésie du Nord à
l'époque, son trésor souterrain
attira l'empire britannique. La
British South Africa a exploité
les mines jusqu'en 1964 quand le
pays accédait à l'indépendance.
Tout développement économi-
que avait jusque là eu lieu au-
tour des régions minières et le
long du chemin de fer qui tra-
verse le pays, du nord au sud.
Après 1964, les Zambiens ont
maintenu les mêmes structures,
se fiant totalement sur l'ami cui-
vre.

NATIONALISATION
Au lendemain de l'indépen-
dance, les mines ont été nationa-
lisées. Le cuivre se vendait en-
core à un prix très rémunéra-
teur. Les revenus ont permis de
mettre en pratique la «démocra-
tie humaniste» de Kenneth
Kaunda. L'Etat s'est transformé

On travaille désormais avec les moyens du bord. (Photo InfoSud)

en Etat-Providence. Tout: nour-
riture, transports, énergie, a été
subventionné. Aucun effort na-
tional n'a été entrepris pour di-
versifier l'économie. Pire, l'agri-
culture fut délaissée et plus de

50% des Zambiens prirent les
routes des villes. Le cuivre rap-
portait gros et, de 1964 à 1973,
l'économie zambienne fut une
des plus prospères du continent
noir. Le taux de croissance an-
nuel atteignait pendant cette pé-
riode facilement les 12%.

Dès 1973, le cuivre s'est trans-
formé en traître . Depuis, la pro-
duction est tombée de près de
30% passant de 720.000 tonnes
en 1969 à environ 500.000
tonnes en 1989. Et ce n'est pas
tout. Sa qualité a baissé et son
prix sur le marché international
a dégringolé. Les recettes d'ex-
portations ont chuté de 65% en
dix ans!

Mais le pays n'a pas été pour
autant pris de panique. Les
Zambiens confiants en leur ré-
serve minière ont emprunté sans
problème sur le marché privé.
«On remboursera dès que le prix
de l'or rouge remontera ».

. Le revenu national brut par
tête d'habitant est graduelle-
ment passé de 682 dollars en
1980 à 387 dollars en 1985, 257
dollars en 1986 et à moins de
200 dollars en 1989.

Aujourd'hui , la décrépitude
est totale, le cuivre n'ayant ja-

, mais remonté son cours.
ENDETTEMENT

La Zambie est un des pays les
plus endettés d'Afrique (plus de

8 milliards de dollars, 950 dol-
lars par habitant contre 260
pour chaque Zaïrois et 480 pour
le Soudanais). Le service de la
dette atteindrait normalement
83% des revenus d'exporta-
tions. Le kwacha a été maintes
fois dévalué et l'inflation galope
à plus de 300% par an. La crise
du Golfe et l'alourdissement de
la note d'importation du pétrole
noircissent davantage ce ta-
bleau'. Mais avant qu 'on en ar-
rive là, la Zambie a d'abord sol-
licité les secouristes de la Ban-
que Mondiale et du Fonds mo-
nétaire international. Le
programme d'ajustement préco-
nisé par les deux institutions de
Bretton-Woods n'a pas, comme
c'est toujours pas le cas, donné
des résultats immédiats.

Par contre, la réduction des
subventions des denrées alimen-
taires, la coupure des budgets de
la santé, de la sécurité sociale et
de l'éducation ont donné lieu, en
1987, aux premières émeutes et
scènes de pillage que le pays ait
connues depuis son indépen-
dance.

BOUC EMISSAIRE
Le bouc émissaire a été rapide-
ment désigné: la Banque Mon-
diale et le Fonds monétaire. «Je
ne peux pas laisser mes enfants
mourir. :de faim alors que des
millions quittent le pays pour

rembourser la dette» , déclarait
Kaunda le lendemain des
émeutes. Par la même occasion ,
il annonçait la rupture avec les
deux institutions financières. De
plus, unilatéralement , il limita le
remboursement de la dette à
10% des recettes d'exportations.

«Kaunda le courageux, le pre-
mier dirigeant africain à tenir
tête aux gendarmes financiers
du monde». Le refrain vint de
partout. Un plan de redresse-
ment dressé par des Zambiens et
teinté de fierté nationale , donna
beaucoup d'espoir.

Mais, on ne tient pas long-
temps hors des filets de la Ban-
que Mondiale. Les pays «amis»
ont coupe ou ont menace de
couper le robinet d'aide. Les
banques privées consentaient
très difficilement de nouveaux
prêts. Même des organisations
non gouvernementales ne vou-
laient plus investir dans le pays.
Isolée, la Zambie n'a eu d'autre
choix que de renégocier son en-
trée à la Banque Mondiale en
juin 1988.

Aujourd'hui , à force de vou-
loir prouver qu 'il est un bon
élève, le gouvernement zambien
prend le pas et n'en finit pas
d'annoncer des mesures d'austé-
rité. La Banque Mondiale satis-
faite a annoncé, en octobre,
qu 'elle serait disposée à déblo-
quer un fonds spécial de relance.

«Où est donc passé tout le fric?
En son temps, l'ancien dirigeant
yougoslave Tito était un grand
camarade de Kenneth Kaunda.
Le premier était le champion des
principes du non-alignement et
l'autre un grand dirigeant afri-
cain qui avait libéré son pays du
colonialisme. L'acronyme «TI-
KA», TI pour Tito et KA pour
Kaunda fait encore grincer les
dents des Zambiens. TIKA est le
premier exemple d'un projet
«éléphant blanc» qui a englouti
des millions sans jamais être
opérationnel. Il s'agit d'une
aciérie dans la province de Sol-
wezi, dans le nord du pays.

Les équipements ont été im-
portés de Yougoslavie mais ils
étaient totalement inadaptés à la
matière première disponible en
Zambie. Des études de viabilité

entreprises par des experts lo-
caux et occidentaux avaient
donné un préavis défavorable
au projet. L'abandon eut lieu
après la construction de l'acié-
rie. Les Zambiens remboursent
encore la dette de TIKA.

FIAT
Chaque famille zambienne a
droit à une voiture . Tel fut le
rêve du président Kaunda
quand la poule (mines de cuivre)
pondait encore des œufs d'or.
Après diverses tractations, c'est
la compagnie italienne Fiat , en
joint-venture avec un organisme
para-étatique , qui a obtenu le
contrat de montage des voitures
à partir de pièces importées
d'Italie . Selon les promoteurs,
ce megaprojet devait développer

toute la région de Livingstone
dans le sud du pays. Des inves-
tissements massifs ont été
consentis et c'est alors que les
responsables ont réalisé que la
voiture made in Zambia allait
coûter plus cher que la Fiat
made in Italie.

LE GRENIER
DE L'AFRIQUE

Faire de la Zambie le grenier de
toute l'Afrique australe, pour-
quoi pas? Le pays est vaste, fai-
blement peuplé (9 habitants par
km2) et doté de conditions natu-
relles particulièrement favora-
bles à l'agriculture. Les recettes
d'exportation renforceront les
caisses d'Etat et financeront
d'autres projets. Mais les di-
zaines de fermes nationales

créées à cet effet ne donneront
jamais les résultats escomptés.
Les études de viabilité réalisées à
la fois par des experts français ,
allemands et bulgares déconseil-
laient cette aventure d'autant
plus que ces fermes allaient être
gérées par le ministère de l'Agri-
culture, avec tous les problèmes
de lenteur bureaucratique, de
corruption et d'inefficacité que
cela implique.

Après des investissements de
plus de 400 millions de dollars et
de milliers d'hectares de forêt
vierge déracinés, toutes les
fermes ont été abandonnées...

DÉLABREMENT
Voici trois exemples qui illus-
trent parfaitement le gaspillage
de l'Etat zambien et dont les

conséquences sont subies par la
population et plus particulière-
ment par les couches les plus
vulnérables.

Le gouvernement zambien
n'a pas fait d'investissements
plus essentiels et indispensables ,
pou» la construction de routes,
le renouvellement des équipe-
ments et l'extension du chemin
de fer en dehors de l'axe nord-
sud. Le manque de routes, par
exemple, se fait gravement sen-
tir.

Des tonnes et des tonnes de
maïs pourrissent parce que cer-
taines régions , faute de routes,
sont simplement encore inacces-
sibles, même si, par chance, les
camions sont en état de marche!

R. E.

Capitale: Lusaka.
Superficie: 752.610 km 2 .
Population: 8,5 millions.
Densité: 10,4/km 2 .
Croissance annuelle: 3,8%.
Mortalité infantile: 80/ 1000.
Espérance de vie: 53,4 ans.
Population urbaine: 54,3%.
Croissance économique 1980-88:
-1 .5.

Dette extérieure: 8 milliards de
dollars.
Dette par habitant: 950 dollars .
Importations: 988 millions de
dollars.
Exportations: 1261 millions de
dollars.
PNB/habitant: moins de 300
dollars.

La Zambie
en chiffres


