
Ryad touche
Alerte a Ryad, à Dharan, à Bar-
Iwin. On met les masques à gaz.
On court aux abris. On attend.
Fin d'alerte.

Alerte!
Le ciel de Ryad est rougi par

trois explosions. Trois missiles
irakiens «Scud-B» sont abattus.
Même événement à Dharan. Il
était vingt heures.

Nouvelle alerte trois heures
plus tard. Conf usion. On ne sait
pas si c'est un «Scud» qui a
f rappé dans la banlieue de Ryad
ou si un missile de déf ense sol-
sol «Patriot» est retombé f aute
d'impact sur sa trajectoire.

Au f i l  des quarts d'heure l'in-
f ormation se précise: trois
«Scud» sont tombés à Ryad
dont un près  de la base militaire
des A wâks, les a lions de surveil-
lance et des ravitailleurs en vol.
Un autre aurait détruit un im-
meuble de deux étages. Un mis-
sile a atteint Dharan. Les Euro-
péens conf irment l 'inf ormation,
les Américains prétendent que
ce sont des «Patriot» en retour!

On pensait que le «Patriot»
f ormait un rempart inf ranchis-
sable car ce missile antimissile
est actuellement le système de
déf ense le p lus  sophistiqué du
monde capable d'intercepter au-
tant des avions que des missiles
tactiques.

Lors des essais, la perf or-
mance du «Patriot» à été de
90% de réussite sur 100 tirs.

A la suite de l'invasion du Ko-
weït, une version améliorée a été
rapidement développée avec une
conf iguration «PAC-2» com-
prenant un logiciel de guidage.
Ce «Patriot» amélioré a réussi
100% de touché aux essais mais
toutes les batteries ne sont pas
pourvues de l'amélioration.

Les tirs de la nuit dernière ont
démontré que le rempart n'est
peut-être pas totalement
étanche.

Les deux batteries de «Pa-
triot» livrées samedi à Israël
étaient déjà opérationnelles
hier, installées a la f rontière
près du Jourdain ce qui signif ie
qu'en cas de contre-off ensive les
«Patriot» iront abattre leur ci-
ble en territoire jordanien ou sy-
rien. Fasse Allah qu'il n'y ait
pas de charge chimique dans
l'ogive, car les populations
concernées n'ont pas de masque
à gaz!

Les tirs d'hier ont démontré
que la sécurité n'était pas totale
tant sur le f ront d'Arabie que
pour Israël. Ce constat pourrait
entraîner une modif ication f ort
compréhensible de la décision de
Tel-Aviv de «patienter» avant
de réagir à la deuxième attaque
irakienne, qui relève plus d'une
action terroriste que d'un acte
de guerre.

Bientôt seul un bombarde-
ment massif et aveugle sur Bag-
dad f era comprendre aux Ira-
kiens que non seulement Sad-
dam Hussein les a conduits à la
ruine mais qu 'il va en entraîner
de nombreux dans la tombe.

Gil BAILLOD

Missiles sur PArabie
Dharan et Ryad visés par des «Scud» irakiens

L'Irak a tiré cette nuit une dizaine de missiles
«Scud» contre Ryad et Dharan. Tous semblent
avoir été détruits en vol par des missiles antimis-
siles «Patriot», indiquait un porte-parole mili-
taire américain. Toutefois, selon des sources mi-
litaires européennes, trois missiles, serait néan-
moins tombé sur Ryad. Il s'agit du premier tir de
missiles irakiens contre la capitale saoudienne.

Selon des témoins, le point d'impact d'un de
ces missiles «Scud» serait proche de la base aé-
rienne militaire de la capitale d'où décollent les
Avvacs et les avions ravitailleurs de la force aé-
rienne américaine. De même, selon ces témoins,
une salve de cinq missiles «Patriot» capables de
détruire les «Scud» en vol a été tirée depuis cette
même base.

A Dharan, un missile «Scud» serait également
tombé à proximité d'une base militaire alliée.

A l'heure où nous mettons sous presse, rien ne
permettait de savoir si certaines de ces fusées
contenaient les charges chimiques que Saddam
Hussein a menacé d'envoyer sur ses ennemis.

Le petit Etat de Bahrein a également été placé
en état d'alerte.

• LIRE EN PAGE 2 Des alertes aux missiles ont de nouveau eu lieu hier. Les civils s 'étaient déjà entraînés avant
le déclenchement de la guerre. (AP)

Moscou frappe en Lettonie
Les troupes soviétiques lancent un assaut à Riga

Les Lettons avaient érigés des barricades pour protéger le Parlement. (AFP)

Les «Bérets noirs» du
ministère soviétique de
l'Intérieur ont lancé un
assaut contre le quartier
général de la police de
Lettonie, hier, a-t-on ap-
pris auprès d'un repré-
sentant du gouverne-
ment de Riga.

Des balles traçantes
éclairaient le ciel de la
capitale de la Républi-
que balte et une voiture
était en feu près du mi-
nistère letton de l'Inté-
rieur qui contrôle les
forces de polices loyales
au gouvernement sépa-
ratiste balte. L'attaque a
débuté à 21 h 06 (19 h 06
heure suisse).

Plus d'une demi-heure
après que la fusillade eut
éclaté, des ambulances

et des camions de pom-
piers fonçaient dans les
rues de Riga.

Peu après minuit, un
premier bilan faisait état
de quatre morts et neuf
blessés.

• Life en page 3

Aujourd'hui: stra tus sur le Pla-
teau, sommet vers 1300 m.
Dissipation partielle en cours
de journée. Sinon ensoleillé.

Demain: stratus'en plaine. Au-
dessus du stratus: diminution
rapide de la nébulosité puis gé-
néralement ensoleillé.

François Jeanneret, libéral-ppn, représentant du canton de
Neuchâtel au Conseil national depuis 1979, ne briguera pas
un nouveau mandat. Une renonciation délibérée, conforme
à la philosophie personnelle de cette figure activé du libéra-
lisme, mais qui ne signifie pas pour autant la retraite politi-
que et encore moins l'engagement public et privé d'un hom-
me profondément attaché à la cause institutionnelle . Il a
dressé pour nous un bilan politique et personnel sans point
final. «f r*? 15

François Jeanneret
m
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Missiles sur l'Arabie Saoudite
Nouveaux bombardements irakiens contre Ryad et Dhahran

Au lendemain de la deuxième at-
taque de missiles irakiens sur
Tel-Aviv, Washington tentait
d'éviter hier, apparemment avec
succès, qu'Israël s'implique mili-
tairement dans le conflit du
Golfe, tandis que les raids aériens
de la coalition internationale se
poursuivaient à une cadence éle-
vée hier Saddam Hussein a de son
côté déclaré dimanche soir dans
un discours que «l'Irak n'a pas
encore utilisé toutes ses forces et
ses armes». Des missiles irakiens
ont par ailleurs été interceptés
par les «Patriot» américains au-
dessus de l'Arabie Saoudite.

L'Irak a tiré une dizaine de mis-
siles «Scud» sur l'Arabie Saou-
dite en deux salves, hier soir,
mais les fusées antimissiles Pa-
triot semblent les avoir tous dé-
truits, selon des responsables
saoudiens et américains.

Au cours de la seconde atta-
que, quelque six «Scud» ont été
envoyés sur la capitale saou-
dienne (44Qkm au sud de l'Irak).
Bien que des explosions aient été

Le premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, a affirmé
qu 'Israël «se défendra avec fermeté, mais aussi avec
raison». (ASL)

entendues dans Ryad, on ne dis-
posait immédiatement d'aucune
indication faisant état de dom-
mages.

«Tous les six ont été pris en
charge par des missiles sol-air

Patriot et sont censés avoir été
détruits», a-t-on déclaré au
commandement central allié.

Des journalistes français ont
toutefois constaté qu'un immeu-
ble de deux étages, situé dans le

quartier d'Acolaiy, proche de la
base militaire et de l'hôtel No-
votel , a été atteint et endomma-
gé par un projectile. Les journa-
listes n'étaient pas en mesure de
préciser s'il s'agissait d'un
«Scud». Les secours qui étaient
sur place les empêchant d'ap-
procher du bâtiment.

Environ trois heures plus tôt ,
trois «Scud» venus du sud de
l'Irak avaient été détruits par
trois missiles antimissiles Patriot
tirés depuis une base militaire al-
liée de Dharan (360km au nord-
est de Ryad).

ACCUEIL FAVORABLE

Le refus de M. Shamir de ripos-
ter immédiatement aux attaques
de missiles irakiens a, en outre,
été accueilli favorablement par
le gouvernement israélien réuni

' hier matin ainsi que par les prin-
cipaux dirigeants de l'opposi-
tion travailliste. L'Irak a lancé
une deuxième série de missiles
«Scud» sur Tel-Aviv samedi
matin, sans faire de victimes,
rappelle-t-on.

Le ministre de la Défense is-
raélien , M. Arens , a néanmoins
indiqué hier dans une interview
à la télévision israélienne qu 'Is-
raël se réservait le droit de ripos-
ter à une date ultérieure aux at-
taques irakiennes , mais a précisé
qu 'il serait tenu compte des inté-
rêts américains.

Le premier ministre israélien ,
Yitzhak Shamir , a en outre af-
firmé qu 'Israël «se défendra
avec fermeté, mais aussi avec
raison» .

Dans un discours télévisé à la
nation , son premier depuis le dé-
but la guerre du Golfe, il a souli-
gné: «Nous agirons de manière
à porter un coup très doulou-
reux à l'ennemi , mais ce n'est
pas un jeu de ping-pong où il
faut rendre tous les coups».

GRÉ SYRIEN
La Syrie «ne permettra à per-
sonne d'utiliser son territoire et
de «l'entraîner contre son gré
dans un combat qui ne serait pas
dans l'intérêt de la nation ara-
be», a écrit hier le quotidien

gouvernemental Techrine , fai-
sant allusion aux tentatives de
l'Irak d'entraîner Israël , ennemi
de longue date de la Syrie, dans
le conflit du Golfe.

L'artillerie irakienne a par ail-
leurs tiré samedi pour la pre-
mière fois «deux ou trois mis-
siles sol-sol «Frog». qui sont
tombés dans le désert saou-
dien», a annoncé hier le colonel
Ahmad al-Rubayane , de l'ar-
mée de terre saoudienne. Ces
missiles ont une portée estimée
de 12 à 17 kilomètres et ne peu-
vent emporter que des charges
conventionnelles , a-t-il précisé.

Le président Saddam Hussein
a annoncé hier que l'Irak n'avait
jusqu 'ici utilisé qu 'une fraction
de son arsenal dans la guerre du
Golfe. Dans une allocution sur
Radio Bagdad , Saddam Hus-
sein a également appelé les Ira-
kiens et tous les Arabes à la
guerre sainte (djihad) contre les
Etats-Unis et leurs alliés partout
dans le monde. «Nos forces
aéro-terrestres et navales n'ont
pas été utilisées», a-t-il indiqué,

(ats, afp, reuter, ap)

Les efforts de Washington
Les Etats-Unis freinent Israël

Norman Schwarzkopf, com-
mandant en chef des forces co-
alisées en Arabie séoudite, es-
time qu'au terme de cinq jours
de guerre contre l'Irak, le poten-
tiel militaire nucléaire, chimique
et biologique dont dispose Sad;
dam Hussein, a été très sérieuse-
ment touché.

Le chef de l'opération «Tem-
pête sur le désert» n'a pas assor-
ti son propos de considérations
chiffrées, ni de documents per-
mettant d'étayer ses assertions;
mais apparemment les stra tèges
sont sur le point de passer à la
deuxième phase du plan mis en
place par le Pentagone: après la
destruction des rampes lance-
missiles Scud fixes et mobiles, et
le bombardement intense des
batteries antiaériennes, des cen-
tres nerveux de commandement
et de télécommunication, ce
sont dès à présent les axes de
communications de l'Irak qui
vont faire l'objet d'un intense pi-
lonnage.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Tout se déroule conformément
aux prévisions, affirment les mi-
litaires, qui décident néanmoins
de renforcer leur dispositif en lui
ajoutant un septième porte-
avions, le «Forestall», qui va in-
cessamment quitter sa base en
Floride et' faire vapeur à travers
l'océan Atlantique, pour croiser
ensuite dans les eaux de la Médi-
terranée orientale.
i

Un des points critiques du
succès de l'opération «Tempête
sur le désert» repose sur le non-
engagement d'Israël dans le
conflit. Avant l'échéance de l'ul-
timatum des. Nations Unies, It-
zhak Shamir avait assuré Was-
hington que sbn pays ne lance-
rait pas d'attaque préventive
contre Bagdad, mais qu 'il ripos-
terait s'il était frappé; propos
confirmé à maintes reprises par
le ministère israélien de la Dé-
fense.

Entre-temps, Israël a été tou-
ché par deux vagues successives
de missiles Scud, et le risque est
grand de voir la coalition anti-
irakienne éclater. Washington
s'emploie intensément à con-
vaincre son principal allié au
Proche-Orient de rester réservé
et discret. C'est le sous-secré-
taire d'Etat Lawrence Eaglebur-
ger qui est chargé de convaincre
le gouvernement d'Itzhak Sha-
mir, alors que le Pentagone
tente de calmer l'impatience des
Israéliens en leur livrant de nou-
velles batteries de missiles anti-
missiles Patriot , avec leurs ser-
vants.

C'est la première fois que des
unités de combat américaines
sont déployées en Israël; Tel-
Aviv y est sensible, qui a accepté
de reporter le moment d'une
contre-attaque, mais qui n'a pas
formellement renoncé à son
principe; les experts estiment
que l'Irak dispose encore de 20 à
30 rampes mobiles de lancement
pour ses missiles Scud et n'ex-
cluent pas qu 'un nouveau tir sur
Israël déclenche sa riposte.

L aviation coalisée a déjà effec-
tué 7000 missions au-dessus du
territoire irakien , et près de 200
missiles Tomahawk ont été ex-
pédiés en direction d'objectifs
stratégiques; curieusement le
Pentagone reste infiniment dis-
cret sur les pertes occasionnées
par ces bombardements massifs.
Même retenue s'agissant des
coups au but réalisés par des
bombes «intelligentes»: des
images spectaculaires, certes,
mais on en a jamais vu que trois
ou quatre , inlassablement répé-
tées, et jamais les milliers d'au-
tres ramenées par la chasse al-

Norman Scharzkopf, le commandant en chef des troupes
coalisées, estime que le potentiel irakien a été sérieusement
touché. (AP)

i

liée; n 'y aurait-il pas eu de coups
dans l'eau , ou serait-ce une cer-
taine désinformation?

PROUESSES
Enfin on ne peut pas ne pas évo-
quer ici le travail de la chaîne
CNN , présente partout dans le
Golfe, réalisant des prouesses
techniques avec une facilité ap-
paremment dérisoire . Au point
- et c'est dommage - que la
guerre et sa couverture médiati-
que apparaissent comme un vé-
ritable show où ne manque que
le nom du sponsor. Et si l'on
pensait un peu aux victimes...

Des aff aires
canon
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Les marchands de canons se
f rottent les mains.

Près de dix-huit mille tonnes
de bombes tombent chaque jour
sur l'Irak et le Koweït

Les f abricants d'armes, qui
l'an dernier versaient des
larmes de crocodile, vont pou-
voir f aire des aff aires. Et les-
quelles...

A chaque «Patriot» qui dé-
truit un «Scud» ou d'autres

gadgets si subtils, ce sont quel-
ques millions de dollars qui
tombent dans l'escarcelle des
Basile Zaharoff de tout acabit.

Le coût de la guerre du Golf e
atteint, selon certaines estima-
tions, cinq cent millions de dol-
lars par  jour. Il existe bien, tout
au bout de la chaîne, quelqu'un
qui les encaisse.

Le ou les mêmes qui ont per-
mis à Saddam Hussein de s'ar-
mer jusqu'aux dents.

Nous n'oublierons jamais de
le rappeler.

Daniel DROZ

Un missile contre les missiles
Le «Patriot»: une arme absolue

Pour calmer les velléités de
contre-attaque israélienne à l'is-
sue de bombardements répétés
sur Tel-Aviv par des missiles ira-
kiens Scud, le commandement
des forces américaines a décidé
le déploiement sur sol israélien
de deux batteries de «Patriot»,
soit 36 missiles au total. Ces
missiles constituent le bouclier
antiaérien et antibalistique le
plus sophistiqué dont disposent
les coalisés.

Une invraisemblable panoplie
de missiles a déjà été engagée
dans l'opération «Tempête du

désert», des armes plus perfor-
mantes les unes que les autres,
dont le fer de lance, dans la dé-
fense sol-air, est sans aucun
doute le Patriot. La conception
de ce système d'armes, dévelop-
pé dès 1965 par la firme Ray-
theon sous le nom de SAM-D,
repose sur la très haute vitesse
de déplacement du missile et
son guidage électromagnétique
semi-actif multimode qui a été
amélioré, en 1984 et en 1989,
avec l'adjonction d'un système
de guidage actif capable d'ac-
quérir diverses cibles, des
avions et des gros engins balis-

tiques, mais aussi des obus
d'artillerie de 155 mm! D'où
son rôle prépondérant de mis-
sile antimissiles.

Le Patriot est capable
d'intercepter n 'importe quel
avion à haute performance cl
en particulier de nombreux
types de chasseurs et bombar-
diers soviétiques , tous ceux
dont les Irakiens sont équipés
entre autres. Le Patriot a été
vendu essentiellement à l'armée
américaine , mais aussi aux
Pays-Bas, à l'Allemagne , à
l'Italie, au Japon et même, ré-
cemment, à l'Arabie Saoudite

(six unîtes de tir et 300 missiles
pour une valeur de 513 millions
de dollars).

L'US Army dispose à ce jour
d'une centaine de batteries de
missiles Patriot montés sur des
remorques tractées, il s'agit de
systèmes mobiles formant un
bataillon comprenant en règle
générale six unités de tirs. Une
soixantaine sont actuellement
en service dans le Golfe, ce qui
donne un potentiel théorique
de risposte d'environ 6000 mis-
siles ! Une arme quasi absolue
qui a subi avec succès son bap-
tême du feu ce week-end. M.S.

Un assaut d'imagination
Le vocabulaire guerrier évolue

Les conducteurs d'avion effec-
tuent des sorties à bord d'avions
furtifs, lâchant des bombes à gui-
dage laser tout en esquivant le tri-
ple-A. Au sol, les bidasses sont
prêts à une attaque de type NBC
et scrutent le ciel à la recherche
d'éventuels Scud.

A guerre moderne, vocabulaire
modernisé. Depuis le déclenche-
ment des hostilités dans le
Golfe, soldats et journalistes
américains font assaut d'imagi-
nation pour adapter le lexique
guerrier utilisé lors des précé-
dents conflits. Et cela donne
parfois des résultats surpre-
nants.

Ainsi, les «Sammy», comme
on qualifiait les soldats améri-
cains de la Première Guerre
mondiale, et autres fusiliers ma-
rins, ont cédé la place au terme
nettement moins flatteur de «bi-
dasses». Les célèbres Marines
semblent pourtant très fiers au-
jourd'hui de se faire traiter de la
sorte...

RATIONS
Les vétérans de la guerre du
Vietnam se souviennent des fa-
meuses «rations-C» et des véri-
tables duels qu 'ils devaient en-
gager pour extirper les premiers
les paquets contenant les sau-
cisses aux haricots, seule prépa-
ration pratiquement comestible
dans ces «rations-C». Aujour-
d'hui, il existe une chose officiel-
lement dénommée M RE
(«Meals Ready to Eat» ou
«Plats prêts à l'emploi»). Les bi-
dasses ont vite transformé ces
M RE en «Meal Refused by
Ethiopians» («Plats refusés par
les Ethiopiens)...

Excès de fausse modestie ou

snobisme, de nombreux pilotes
de chasseurs ou d'avions-cargos
se plaisent à se faire appeler
«conducteurs d'avion». Qu'im-
porte, pilotes ou conducteurs, ils
doivent avant tout s'efforcer
d'éviter les «triple-A», les tirs
anti-aériens déclenchés par l'en-
nemi.

Une fois n'est pas coutume,
les aviateurs américains utilisent
volontiers le terme de vocabu-
laire français «sortie» pour dési-
gner chacune de leur mission.

Il est aussi des mots que la
configuration géographique de
cette guerre a fait disparaître du
lexique. Pas question évidem-
ment d'évoquer des opérations
dans la «jungle» ou la «brousse»
chères au Vietnam. Les Améri-
cains, grands enfants, préfére-
ront , pour décrire le désert saou-
dien, parler de «plage».

NBC
La technologie de pointe a éga-
lement accouché de mots ou
d'expressions comme «guidage
au laser» qui du temps de la
guerre du Vietnam n'étaient uti-
lisés que dans les romans de
science-fiction.

Enfin , il est trois lettres qui
font frémir chacun des «boys»
envoyés dans le Golfe: NBC. Il
ne s'agit pas du nom de la célè-
bre chaîne de télévision améri-
caine mais bien des initiales de
«Nucléaire, Biologique et Chi-
mique», trois adjectifs - égale-
ment inconnus au bataillon lexi-
cographique des précédents
conflits - qui résument mieux
que tout discours la triple me-
nace que continue de faire peser
Saddam Hussein sur le Moyen-
Orient.

(ap)



Le CICR n'est pas
encore intervenu

Les besoins n'ont pas pu être
évalués dans le Golfe

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) n'est pas
encore intervenu dans le Golfe.
Ses sept délégués en poste à Bag-
dad n'ont pas eu la possibilité
d'évaluer les besoins de la popu-
lation civile jusqu'à hier, a expli-
qué hier à Genève le porte-pa-
role Juerg Bischoff.

Un avion affrété par le CICR,
parti samedi de Genève, est par
ailleurs arrivé à Bahrein. Il
transportait sept représentants
du CICR et 3,3 tonnes de maté-
riel médical.

Des contacts sporadiques ont
été établis entre le siège genevois
de l'institution et les délégués
qui se trouvent à Bagdad, selon
le porte-parole. Le contact de
dimanche a permis d'établir que
ces sept Suisses se portaient
bien. Ils ne peuvent toutefois
guère se déplacer en raison du
conflit.

Cette situation explique pour-
quoi les délégués n'ont pas en-
core pu faire une évaluation des
besoins de la population civile
de Bagdad après les bombarde-
ments des alliés. Le CICR
ignore également si des avia-
teurs occidentaux abattus au-

dessus de l'Irak ont survécu.
S'occuper des prisonniers de
guerre constitue une de ses
tâches principales.

Une centaine de délégués sont
actuellement stationnés dans la
région du Golfe, selon Juerg
Bischoff. Ils tentent surtout de
savoir si d'importants groupes
de réfugiés vont quitter l'Irak, ce
qui rendrait indispensable
l'aménagement de camps d'ac-
cueil.

Six délégués du CICR, un dé-
légué de la Ligue des sociétés de
Croix-Rouge et de Croissant-
Rouge et 3,3 tonnes de matériel
médical valant un demi-million
de francs sont arrivés samedi à
Bahrein. Le départ, prévu pour
vendredi soir, a été retardé en
raison d'un incident technique.
Ces délégués établiront une base
d'où ils pourront rapidement
gagner l'Irak et le Koweït dès
que possible.

Le CICR prépare actuelle-
ment un deuxième vol pour Té-
héran. L'avion devrait transpor-
ter 100 tonnes de matériel desti-
né à l'aménagement de centres
de réception pour les réfugiés
irakiens, (ap)

Pas d'ambiguïté à Paris
Les forces françaises combattront également

à l'intérieur de l'Irak
Paris expulse treize diplomates irakiens (c'est surprenant
qu'il y en ait encore pendant qu'on se bombarde dans la
péninsule arabique), met en place un sévère dispositif
destiné à prévenir la vague annoncée de terrorisme issu de
Bagdad, a dépêché à la frontière koweïtienne 15.500
hommes, 110 hélicoptères, 60 avions de combat, 340
chars et 11 navires de guerre et voilà que ses alliés
qualifient sa politique d'«ambiguë».

La critique provient avant tout
de la presse britannique pour la-
quelle les Français seraient des
Munichois impénitants ou des
Machiavel au petit pied qui
jouent «perso» pour mieux se
placer dans l'après-guerre.

Dans l'autre camp, les foules
d'Alger, de Tunis ou de Nouak-
chott , conspuent la France

(«Mitterrand, t'es trop vieux
pour jouer les Rambo!») lui re-
prochant exactement l'inverse.
En Israël , on accuse la France
de duplicité.

Alors ambiguë ou non, la po-
sition si souvent définie par
François Mitterrand au cours
de ces points de presse pédago-
giques dont il a le secret? Il faut

croire que ses propos n'ont pas
été toujours bien compris et que
la volonté de la France de saisir,
aujourd'hui encore, la moindre
chance d'arrêter le conflit ne
passe pas bien. Mitterrand a-t-il
réellement affirmé que la parti-
cipation française à l'action mi-
litaire ne dépasserait pas le terri-
toire du Koweït, le but de la
guerre étant la libération de
l'Emirat et non la destruction de
l'Irak ou de Saddam?

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

La réponse est non. Le prési-
dent de la République n'a ja-

François Mitterrand s'est adressé hier soir aux Français. (AP)

mais exclu que les forces fran-
çaises soient amenées à interve-
nir en Irak même. Pour lui , c'est
un faux dilemmee, car seul le dé-
roulement des opérations rend
possible ou probable, voire né-
cessaire, tel ou tel type de ri-
poste. L'ennui, c'est que plu-
sieurs de ses ministres, parmi
lesquels le très contestable Che-
vènement responsable de la Dé-
fense nationale, ont lâché par-ci,
par-là de ces petites phrases
maladroites qui auraient pu je-
ter un écran de fumée sur les in-
tentions réelles de la France.

PLUS POINTUE
Ce qui est vrai, c'est que Fran-
çois Mitterrand (approuvé au-
jourd'hui par trois Français sur
quatre) a une vision du monde
et de l'avenir des relations avec
la nation arabe autrement plus
pointue que celle des diplomates
de Washington. Fort des amitiés
arabes de la France, nées d'une
longue histoire commune et de
la politique conduite par de
Gaulle, de son expérience de la
mentalité des peuples d'outre-
Méditerranée (n'oublions pas
qu'il y a sur le territoire métro-
politain, environ 2,5 millions de
résidents d'origine musulmane),
François Mitterrand se préoc-
cupe à juste titre de ce qui se
passera après. Il sait qu'il faudra
maintenir ou rétablir les liens
entre les Etats, les peuples ou les
tendances qui se déchirent. Et il
englobe dans cette vision les Pa-
lestiniens et les Israéliens.

VEDETTE
L'information distribuée ces
jours à Paris est essentiellement
utlë-information militaire puis-
qu'elle provient du SIRPA, le
Service d'information des ar-
mées, dont le chef, le général
Germanos a accédé en quelques
jours au rang de vedette des mé-
dias. Cela agace l'hôte de l'Ely-
sée qui intensifie l'information
en provenance de sa propre cel-
lule et qui sortira très certaine-
ment, dans peu de jours, de son
silence provisoire pour redéfinir
la mission de la France. R. By

Nouvelles manifestations
Des mamfestations contre la
guerre dans le Golfe se sont
poursuivies hier dans plusieurs
pays européens, notamment en
Allemagne, en Belgique et en
Espagne. Des rassemblements
en faveur de l'Irak ont par ail-
leurs eu lieu en Algérie, en Jor-
danie, au Pakistan et en Afgha-
nistan.

En Allemagne, des dizaines
de milliers de personnes ont pro-
testé dimanche contre la guerre
dans le Golfe. Le plus important
rassemblement s'est déroulé à
Stuttgart, où près de 15.000 per-
sonnes ont défilé dans les rues.
Selon un sondage récent, plus de
80% des Allemands estiment
pourtant que la guerre contre
l'Irak est «juste» et 85% se di-

sent hostiles aux manifestations
pacifistes.

En Algérie des milliers d'étu-
diants de différents instituts
d'Alger ont défilé hier dans la
capitale pour exprimer leur sou-
tien à l'Irak. En Jordanie, plu-
sieurs centaines de personnes
ont proclamé à Amman leur
soutien à l'Irak face à «l'agres-
sion américaine» et dénoncé les
dirigeants des pays arabes ran-
gés aux côtés des forces des Na-
tions Unies.

Au Pakistan, des manifes-
tants pro-irakiens ont attaqué
hier à Multan, au sud du pays,
les bureaux du deuxième quoti-
dien du pays. Ils l'accusent de
couvrir de façon tendancieuse la
guerre dans le Golfe, (ats, afp)

Moscou frappe en Lettonie
Des unités soviétiques lancent l'assaut à Riga

Les «Bérets noirs» du ministère
soviétique de l'Intérieur ont lan-
cé un assaut contre le quartier
général de la police de Lettonie,
hier, a-t-ôn appris auprès d'un
représentant du gouvernement
de Riga.

Des balles traçantes éclai-
raient le ciel de la capitale de la
République balte et une auto-
mobile était en feu près du mi-
nistère letton de l'Intérieur qui
contrôle les forces de police
loyales au gouvernement sépa-
ratiste balte. L'attaque à débuté
à 21 h 06 (19 h 06 heure suisse).

BARRICADES
Plus d'une demi-heure après que
la fusillade eut éclaté, des ambu-
lances et des camions de pom-
piers fonçaient dans les rues de
Riga. Des gens se dirigeaient
vers le lieu de l'affrontement et
se mettaient à courir dès que les
tirs sporadiques reprenaient.

Des barricades ont été érigées
ces derniers j ours dans la vieille
ville pour protéger les bâtiments
du gouvernement local et des
volontaires montent la garde
jour et nuit dans l'éventualité
d'une attaque comme cela s'est
produit le 13 janvier à Vilnius en
Lituanie. Mercredi dernier, l'un
de ces volontaires a d'ailleurs été
tué à Riga par les militaires so-
viétiques.

REMISE D'ARMES
Le commandement de la région
militaire de la Baltique, le géné-

ral Fedor Kouzmine, avait de-
mandé le 14 janvier au ministre
letton de l'Intérieur qu'il remette
les armes à sa disposition. Le

gouvernement letton avait déci-
dé l'an dernier de former ses
propres forces de l'ordre, ce qui
avait déclenché la fureur des

autorités militaires soviétiques.
Plus tôt dans la journée, des dé-
putés soviétiques présents à
Riga avaient estimé que c'était

les unités du ministère de l'Inté-
rieur et non l'Armée rouge qui
étaient la principale source de
tension dans les Pays baltes, (ap)

Manifestations à Moscou
Préoccupés par la dégradation de
leur vie quotidienne, déçus aussi
par l'absence de résultats des ré-
formes entreprises jusqu'à pré-
sent, les Moscovites ne sortaient
plus guère dans les rues pour ma-
nifester leur soutien aux forces
démocratiques. Et pourtant,
Moscou a connu hier son plus
grand rassemblement depuis plus
d'une année. Le coup de force de
Vilnius et les menaces d'une dic-
tature ont inquiété et mobilisé les
Soviétiques.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Répondant à l'appel de divers
mouvements démocratiques,
près de 100.000 personnes se
sont rassemblées hier vers midi
sur la place du Manège, à quel-
ques pas du Kremlin. Ils enten-
daient ainsi apporter leur solida-
rité aux Lituaniens et demander
également la démission de Mi-
khaïl Gorbatchev. Les nom-
breux slogans, très critiques, ne

laissaient planer aucun doute
sur le sentiment des partici-
pants. «Lituanie, nous sommes
avec toi», «bourreaux du comité
central, arrêtez le massacre» ou
encore «armée, tu dois défendre
le peuple et pas le Parti commu-
niste». Sur la foule flottaient les
drapeaux républicains: Letto-
nie, Ukraine, Russie, Géorgie et
celui de la Lituanie, jaune, vert
et rouge bordé le plus souvent
de noir en mémoire des 14 vic-
times de Vilnius.

Dans un message lu par un de
ses collaborateurs, Boris Eltsine,
le président de la fédération de
Russie (absent pour des raisons
de sécurité, selon les organisa-
teurs du meeting) a appelé la po-
pulation à «ne pas céder aux
provocations qui permettraient
le recours aux armes». Plus que
jamais, Boris Eltsine s'est posé
comme l'ultime recours démo-
cratique face à son rival Mikhaïl
Gorbatchev, estimant que celui-
ci s'était rangé aux «côtés des
armes contre la population paci-
fique pour maintenir au pouvoir
les bureaucrates du parti» .

Autre moment fort de la ma-
nifestation: la minute de silence
proposée par l'historien Iouri
Afanassiev à la mémoire des vic-
times de Tbilissi, Bakou et Vil-
nius. «Nous sommes venus pour
rejeter le nouveau cours conser-
vateur du gouvernement» a
poursuivi le dirigeant réforma-
teur; et d'ajouter que le «plus
grand espoir aujourd'hui réside
dans le Parlement de Russie di-
rigé par Boris Eltsine». Une im-
mense acclamation a alors salué
le nom du héros du jour, malgré
son absence.

Samedi on apprenait par ail-
leurs la démission ou la mise à
l'écart des derniers éléments ré-
formateurs, pourtant très modé-
rés, de l'équipe dirigeante. Pro-
testant contre le virage conser-
vateur et doutant sérieusement
de la volonté du gouvernement
d'instaurer une économie de
marché, les économistes Nikolaï
Patrakov et Stanislas Chalaline
ont démissionné. D'autres n'ont
pas été retenus, comme Evgueni
Primakov, le conseiller diploma-
tique de Mikhaïl Gorbatchev,

grand connaisseur du monde
arabe, et qui avait été pressenti
un temps pour le poste de minis-
tre des Affaires étrangères. A no-
ter également la retraite défini-
tive de l'un des pilliers de la pe-
restroïka, Alexandre Iakovlev.

Désormais, toutes les person-
nalités qui ont marqué la politi-
que soviétique de ces dernières
années ont quitté la scène. A
l'exception bien sûr de Mikhaïl
Gorbatchev qui s'appuie main-
tenant essentiellement sur l'ar-
mée et le KGB. Ainsi le nouveau
cabinet des ministres fait une
large place aux apparatchiks et
aux technocrates du complexe
militaro-industriel. Cinq ans de
perestroïka, la résolution l'été
dernier d'opérer une «volte-face
économique» (selon les termes
de Mikhaïl Gorbatchev) et de
lancer le pays sur la voie du
marché, pour en arriver aujour-
d'hui à cela... Le constat est
amer, même si la foule rassem-
blée hier sur la place du Manège
a démontré que les aspirations
démocratiques sont toujours
vives. P.C

FOULE. - Un adolescent de
14 ans a été tué et deux autres
sérieusement blessés dans des
mouvements de foule lors d'un
concert du groupe de hard
rock AC-DC à Sait Lake City, a
annoncé samedi la police.

YOUGOSLAVIE. - Des
unités spéciales de la police
croate se sont déployées hier
dans les rues de Zagreb afin
d'empêcher une éventuelle
intervention de l'armée fédé-
rale yougoslave.

LIBERIA. - Dr Harry Moni-
ba, ancien vice-président du
régime libérien dirigé par l'ex-
chef de l'Etat Samuel Doe,
s'est autoproclamé hier prési-
dent du Libéria, au cours d'une
conférence de presse tenue
dans la capitale sierraléonaise,
Freetown.

INDE. -Vingt personnes ont
été tuées dans la nuit de same-
di à dimanche au Pendjab, un
Etat du nord de l'Inde en proie
à des violences liées au sépara-
tisme sikh, a rapporté l'agence
de presse indienne PTI.

PLAY-BOY. - Le «Play-
Boy» soviétique devrait faire
son apparition en Union sovié-
tique d'ici la fin du mois de jan-
vier ou le début du mois de fé-
vrier, rapporte hier le journal
«Nezavisimaya Gazeta».

SCRUTIN. - Les chré-
tiens-démocrates (CDU) et les
sociaux-démocrates (SPD)
auraient obtenu quasiment le
même score hier lors des élec-
tions au Parlement du Land de
Hesse, les premières depuis la
réunification de l'Allemagne.
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Oui au droit de vote
à dix-huit ans

L'UDC pour une nouvelle
politique agricole

Les délègues de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), réunis
samedi à Sissach (BL), se sont
prononcés en faveur de l'abaisse-
ment à 18 ans de l'âge du droit de
vote et d'éligibilité sur le plan fé-
déral. Us ont par contre nette-
ment rejeté l'initiative de l'Al-
liance des indépendants «pour
l'encouragement des transports
publics». La majeure partie du
débat a toutefois été consacrée à
la définition d'une nouvelle politi-
que agricole.

178 délégués ont approuvé
l'abaissement de l'âge du droit
de vote, alors que neuf s'y sont
opposés.

Le score concernant l'initia-
tive dite des CFF a été presque
aussi net: 170 non contre 14 oui.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
s'est montré particulièrement
satisfait de ce résultat.

Ces deux objets seront soumis
au corps électoral le 3 mars pro-
chain.

CHANGEMENT DE CAP
Le débat principal a démontré
que l'udc est prête à adapter la
politique agricole aux dévelop-
pements internationaux, à assai-
nir les structures et à baisser les
prix des produits. Une série de
paiements directs devrait être
créée pour compenser les pertes
des paysans.

Les délégués ont adopté une
résolution à l'unanimité. Ce
texte est destiné à garantir à
l'agriculture suisse un chemin
praticable entre l'ouverture du
marché exigée par la CE et le
GATT et les exigences grandis-
santes en matière d'écologie. Il
tombe bien, puisque le Conseil
fédéral présentera aujourd'hui

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi, concernant l'initiative
dite des CFF, s'est montré
particulièrement satisfait.

(Widler)

un vaste paquet de mesures agri-
coles.

L'udc souhaite que la Confé-
dération ne verse pas trop de
paiements directs spéciaux aux
agriculteurs écologiques pour le
moment. Cette mesure ne ferait
que renforcer le dirigisme et le
poids de la bureaucratie, ont es-
timé les délégués.
POLITIQUE COURAGEUSE
La politique agricole prônée par
l'udc est courageuse, claire et in-
dispensable, a déclaré David de
Pury, négociateur au GATT.
Elle encouragera le Conseil fé-
déral à aller de l'avant, (ap)

Pacifistes dans la rue
Ils réclament Parrêt immédiat des hostilités

dans le Golfe
Des milliers de personnes sont
descendues dans la rue samedi
dans différentes villes , suisses
pour exiger l'arrêt immédiat des
hostilités dans le Golfe. Elles
étaient environ 7000 à Bâle, entre
2000 et 3000 à Zurich, 1000 à
BeUinzone, 500 à Genève, 200 à
Berne et à Coire. Différentes or-
ganisations ont déjà annoncé de
nouvelles manifestations pour sa-
medi prochain, notamment à
Berne et à Genève.

Partout les manifestants, équi-
pés de calicots et de haut-par-
leurs, ont réclamé la fin immé-
diate du conflit. Ils ont demandé
aux pays en guerre de cesser de
verser «Du sang pour du pétro-
le». 500 personnes se sont à nou-
veau réunies samedi à Genève
devant le Palais des Nations,
siège européen de l'ONU. Cette
manifestation avait été convo-
quée par des organisations paci-
fistes, philantropiques, politi-
ques et religieuses.

Toutes s'accordent pour exi-
ger un cessez-le-feu immédiat
dans le Golfe.

«Halte à l'hypocrisie de la
Suisse en matière d'exportations
d'armes», pouvait-on lire sur
l'affiche portée par un homme
sandwich qui estime infondées
les distinguos observés par la
Confédération entre les pays
belligérants et les autres, de
même que la prise en compte
par les autorités fédérales «de
l'usage offensif ou défensif» des
armes que l'acheteur entend en
faire.

Le conseiller national Jean
Spielmann (pdt/GE) a déclaré à
AP: «Nous manifestons devant

le siège de l'ONU parce qu'elle a
été créée pour la paix et non
pour faire la guerre».

200 à 300 personnes opposées
à «l'impérialisme américain» se
sont glissées parmi les 2000 à
3000 pacifistes qui ont défilé à
Zurich. Elles soutenaient «le
combat de libération du peuple
arabe et palestinien». Il n'y a
pas eu la moindre friction entre
les deux groupes de manifes-
tants.

Un millier de gens ont partici-
pé à la manifestation organisée
par des syndicats et des mouve-
ments de gauche à Bellinzone.
De nombreux Kurdes, récla-
mant «la liberté pour le peuple
kurde», étaient présents. Le
conseiller national tessinois
Werner Carobbio a lancé un
avertissement concernant la ca-
tastrophe écologique que la
poursuite des hostilités pourrait
provoquer.

Deux cents personnes sont
descendues dans la rue à Berne.
Il s'agissait avant tout de
Kurdes, de Turcs et d'Armé-
niens. Ils ont reproché au gou-
vernement turc de défendre ses
intérêts économiques dans la ré-
gion frontalière au détriment de
la population kurde.

A Bâle, 30 à 40 Kurdes ont
bloqué l'autoroute N2 pendant
45 minutes. Dix d'entre eux ont
été arrêtés, puis libérés, (âp)

Un Institut Kadhafi
chez Calvin

Les bonnes œuvres libyennes à Genève
Les bonnes œuvres du colonel Ka-
dhafi viennent d'élire domicile à
Genève. Il s'agit de l'association
«Euro Sud 2000», nouveau nom
du Comité international pour le
Prix Kadhafi des droits de
l'homme. Outre la remise de ce
Prix Kadhafi , cette association
assurera la gestion de l'Institut
Kadhafi des droits de l'homme
qui ouvrira prochainement ses
portes à la rue Ferdinand-Tobler
17 à Genève. Un «séminaire
scientifique international» sur les
droits de l'homme au XXIe siècle
devait marquer l'événement. Las!
Prévu le 12 janvier, puis le 25, ce
séminaire vient d'être ajourné
pour cause de guerre.

Roger DE D1ESBACH

«Comment voulez-vous parler
des droits de l'homme alors que
l'on vient de déverser des mil-
liers de tonnes de bombes sur
des gens?» demande Roger Daf-
flon, ancien maire communiste
de la ville de Genève, coordina-
teur de ce séminaire et secrétaire
d'«Euro Sud 2000». Roger Daf-
flon n'a-t-il pas le sentiment, en
acceptant ces nouvelles fonc-
tions, de se lier aux Libyens?
«Pas du tout, répond-il. Je n'ai
les mains liées par personne».

Le programme du séminaire
annonçait pourtant une couleur
nettement pro-libyenne. On de-
vait y comparer la «Grande
Charte Verte libyenne» et les
chartes des autres pays. Et cons-
tater que l'éducation aux droits
de l'homme ne pourra se faire
«sans révolution culturelle sur
les deux rives de la Méditerra-
née». Enfin , le séminaire aurait
également dû étudier les viola-
tions des droits de l'homme et
des peuples dans l'espace médi-
teranéen»; sous deux aspects: 1.

La Palestine et l'influence amé-
ricaine et sioniste. 2. Le «Pétro-
droit» et les inégalités face au
droit international.

«EN TOUTE LIBERTÉ»
Selon Roger Dafflon, des sa-
vants du monde entier devaient
assister au sémimaire: «Pour y
parler de tout , même du Golfe,
en toute liberté.»

L'invitation à ce séminaire
précisait que l'Institut Kadhafi
des droits de l'homme de Ge-
nève est «un centre de re-
cherches scientifiques qui dé-
pend du Comité populaire inter-
national du Prix Kadhafi des
droits de l'homme», une organi-
sation non gouvernementale ap-
pelée depuis peu «Euro Sud
2000». Mais si Roger Dafflon
est le secrétaire de cette associa-
tion, le président et le secrétaire-
général trésorier sont respective-
ment deux Libyens, Osta Omar
Metfah et Omar Hamdi,
proches du colonel Kadhafi.
Tout est gouvernemental en Li-
bye, même les bonnes actions.

Cependant, aucune loi helvé-
tique n'empêche un pays quel-
conque d'ouvrir en Suisse un
institut à sa dévotion.

INDEPENDANCE
NON GARANTIE

Jean Ziegler assure que l'indé-
pendance de cet institut par rap-
port aux Libyens n'est pas ga-
rantie. Il aurait donc refusé d'as-
sister à son séminaire.

Pourquoi cette bouderie du
sociologue genevois qui , dans
certains milieux, passe juste-
ment pour être le cofondateur
de cet institut? Pour le compren-
dre, un peu d'histoire. En jui n
1989, Kadhafi avait réuni à Tri-
poli quelque 200 intellectuels,
curieux, contestataires , bar-
bouzes, terroristes et lèche-
bottes afin de remettre le pre-

mier Prix Kadhafi des droits de
l'homme: 250.000 dollars au
leader sud-africain Nelson
Mandela.

Dans les coulisses se déroulait
une bataille entre différentes
factions désirant toutes canali-
ser vers leurs propres œuvres,
bonnes ou moins bonnes, la gé-
nérosité du dictateur libyen.
Jean Ziegler affirme que son
nom et ses liens avec Kadhafi
ont été abusivement utilisés
pour pousser certains projets.
C'est pourquoi sa signature se
retrouve sur un projet d'Institut
à Genève. Ziegler le dit: il aurait
pu concevoir un don libyen
pour la défense de mouvements
de libération nationale. Mais,
assure-t-il, il ne se serait jamais
engagé dans une opération gou-
vernementale libyenne: «La ter-
minologie institut ou Prix Ka-
dhafi des droits de l'homme est
inacceptable.»

GRANDE
MISSION

L'Institut Kadhafi des droits de
l'homme qui va s'ouvrir à Ge-
nève aurait déjà coûté aux Li-
byens quelque 10 millions de
dollars. Quand s'ouvrira-t-il?
Réponse d'une responsable:
«On n'attend plus que les meu-
bles!» Quant à l'association
«Euro Sud 2000», dont le siège
est pour l'instant chez Roger
Dation, ses statuts sont déjà dé-
posés. Selon son article 3, elle a
pour mission «de promouvoir
les droits de l'homme et des peu-
ples, tels qu 'ils ont été définis
par l'ensemble des Déclarations
et Chartes internationales et na-
tionales, en particulier la
«Grande Charte Verte» li-
byenne de 1988, représentant un
patrimoine commun de l'huma-
nité qu 'il s'agit d'enrichir en per-
manence». (BRRI )

Carnaval
annulé

En raison de la guerre du Golfe,
le comité de carnaval d'Erma-
tingen, dans le canton de Thur-
govie, a décidé de renoncer au
traditionnel cortège prévu pour
le 10 mars. Il a indiqué que ce
cortège, qui a lieu tous les trois
ans et qui devait réunir cette an-
née plus de 1000 participants,
pourrait éventuellement être or-
ganisé en 1992. (ats)

Envois recommandés détournés
Un employé auxiliaire des PTT à Schaffhouse a détourné à son
profit durant le second semestre 1990 de nombreux envois re-
commandés, a annoncé hier la police cantonale schaffhousoise.
Le jeune employé, de nationalité suisse, a ainsi occasionné un
préjudice total de l'ordre de 300.000 francs . Les objets de valeur
dérobés - essentiellement des bijoux, des montres de valeur et
des métaux précieux - ont pratiquement tous pu être rendus à
leurs propriétaires légitimes. Le jeune homme, identifiée à la
suite d'une longue enquête, se trouve actuellement en détention
préventive.

Nombreux accidents de ski
Le week-end a été caractérisé par un nombre inhabituel de graves
accidents de ski survenus dans les montagnes suisses. La Garde
aérienne de sauvetage et Air Glacier ont évacué plus de 30 blessés.

Meurtre près d'Ebnat-Kappel
Un homme âgé de 28 ans a été retrouvé mort dans sa voiture,
samedi matin près de la localité saint-galloise d'Ebnaf-Kappel.
Selon un communiqué transmis par la police saint-galloise, le
citoyen turc Avni Kùtûk - qui était domicilié à Mùnchwilen TG
- a succombé à plusieurs coups de feu, tirés par un inconnu.

Temple détruit à Céligny
Un incendie a complètement détruit le temple protestant de Céli-
gny (GE) hier matin. Le sinistre a probablement été provoqué par
une installation de chauffage défectueuse, a indiqué un porte-pa-
role de la police genevoise. Le feu a vraisemblablement éclaté vers
5 heures. 33 pompiers de Nyon et de Céligny, enclave genevoise
située sur territoire vaudois, ont été alertés vers 5 h 40. Ils ont
réussi à maîtriser le sinistre vers 6 h 30. Il n'y a pas eu de blessé,
mais le temple situé au centre du village a complètement brûlé. II
s'agissait d'un bâtiment ancien auxquels les habitants de la région
tenaient beaucoup. La police genevoise a ouvert une enquête.

Jeune Français tué
Un automobiliste français a été tué samedi après-midi près
d'Orbe sur la route N-9b. Le jeune Jacky Bertrand , âgé de 21
ans, a été surpris par le dépassement d'une conductrice - égale-
ment de nationalité française - qui a perdu le contrôle de son
véhicule sur la chaussée enneignée. La victime fut tuée sur le
coup, après avoir heurté une voiture qui circulait correctement.

Chalet en feu à Chandolin
Un incendie a complètement détruit dans la nuit de vendredi à sa-
medi un chalet situé à Chandolin, sur les hauts de la commune de
Savièse (VS). L'explosion de bouteilles de gaz a attisé les flammes,
et malgré l'intervention des pompiers durant la nuit, la maison si-
tuée à l'écart des zones d'habitation, qui appartenait à une per-
sonne domiciliée à Paris, a subi un dommage total. Le montant de
dégâts, non précisé, est élevé.

Mort
de l'écrivain

André
Kaminski

La mort de l'écrivain André
Kaminski, qui était âgé de 67
ans, a été révélée dimanche
par l'hebdomadaire «Sonn-
tagsZeitung». Le décès de
Kaminski - que ses proches
n'ont pas tenu à rendre public
- remonte à une semaine.

Juif d'origine polonaise,
André Kaminski a passé son
enfance à Zurich. Il a vécu
longtemps en Pologne après
la Deuxième Guerre mon-
diale, où il voulait selon ses
dires «se mettre au seryiee de
la construction de la société
socialiste». Il a ensuite formé
des journalistes de radio et de
télévision dans le nord de
l'Afrique, avant de travailler
pendant vingt ans comme dra-
maturge à la Télévision suisse
alémanique.

Ce n'est qu'après son
soixantième anniversaire que
Kaminski a publié une impor-
tante série d'oeuvres litté-
raires. Son plus grand succès
- «Nâchstes Jahr in Jérusa-
lem» - a été publié en 1986.
Depuis presque vingt ans, Ka-
minski vivait avec l'écrivain et
politicienne socialiste Doris
Morf, qu 'il avait épousée en
1989. (ats)

Une inquiétude salutaire
Les pacifistes et la guerre du Golfe

Ce n'est pas le raz de marée.
Mais, quand même, les paci-
fistes - en Suisse alémanique
surtout - rassemblent un bon
petit paquet de manifestants
dans leurs cortèges.

François GROSS

Les calicots trahissent l'embar-
ras. Encore présent, l'antiamé-
ricanisme primaire ne fait plus
recette. De manière plus dis-
crète, plus diffuse, c'est l'impé-
rialisme qui est dénoncé; sous-
entendu: celui de Washington
principalement, mais aussi ce-
lui de Bagdad. Plus générale-
ment, on ne désigne nommé-
ment personne. On demande la
fin de la guerre; on appelle de
ses vœux la paix; on implore le
président Bush et Saddam
Hussein de renoncer à la force.
Partout, des chrétiens, des juifs
et des musulmans se rassem-

blent pour prier. Personne ne
se fait d'illusions: une «manif»,
une prière ne vont pas calmer
soudainement la «Tempête du
désert». Mais cette libre ex-
pression de l'inquiétude des
peuples est salutaire quand les
pages des journaux, les micros
des radios et les écrans de télé-
vision font la part belle aux ex-
perts de la guerre, aux géné-
raux qui en parlent d'autant
plus à l'aise qu'ils ne l'ont ja-
mais faite.

Comment ne pas compren-
dre l'immense désarroi des
jeunes gens de 1991? Ils ont
hurlé leur joie, il n'y a pas deux
ans, quand est tombé le Mur de
Berlin. Ils ont applaudi quand
Prague s'est donnée à Vaclav
Havel. Ils ont porté aux nues
Gorby le «démocratisateur».
Finis les «blocs»; au musée, la
guerre froide ! Et les voici,
maintenant, spectateurs d'un
déluge de bombes, d'une dé-
bauche de technologie mili-

taire, d'un Niagara de dollars
investis dans la mort. Allez
parler de la honte de Munich à
des apprentis, des écoliers et
collégiens qui découvrent bru-
talement la vanité des prévi-
sions, le vide des espoirs politi-
ques et l'ambiguïté du discours
sur la paix! On peut toujours
leur dire, avec Pascal, que «la
justice sans la force est impuis-
sante» et la force sans la justice
tyrannique. Ce qu'ils voient ce
sont des parents dévalisant les
supermarchés et remplissant
leurs armoires de provisions
probablement inutiles, des
aînés abasourdis par cette once
d'insécurité qu'ils doivent dé-
sormais glisser dans leur vie
quotidienne.

Derrière les slogans scandés
contre la bestiale réalité de la
guerre, il y a, aussi, une protes-
tation contre la duplicité péto-
charde des bien-pensants.

F. G.



I

Pour une entreprise de la ville, nous cherchons I

secrétaire comptable I
ayant des connaissances en traitement de texte et
sténographie pour des travaux d'offres, de factu- S
ration, de correspondance. M
L'allemand ou le suisse-allemand serait un atout. S
Entrée en service le 1 er mars 1991. ffi
Si ce poste vous intéresse jB
venez vite nous voir, 

^̂  
jsg

nous vous attendons -̂rf̂ tTp̂  Mavec impatience. M^ULUn b"

(039)271155 m VI^**
 ̂

Hrequlons | PUBLICITÉl

. " . - j

i
!

- •  . . .  . - " " :'. ':. ! '?. ùi 
'
'. ¦ 

'¦:"¦ ' " 
"
"

Elle vous
invite à vous délecter.

'- .'U- k̂. yM i -  ' ¦ »̂.-£ .'.̂ '"-£i »̂%'̂ ^
mw  ̂ •vJjBàgJMifa»wwfc. .«*0&*~ %%i->'-:•;• f̂i -HiJ'̂ 'Œw^î ffl ^i
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Institut romand
de recherches

P* et de documentation
I . pédagogiques, IRDP
" Neuchâtel

met au concours un poste de

collaborateur(trice)
scientifique

¦f au service de la recherche

Fonctions générales:
- observation et évaluation de l'enseignement

des mathématiques et des sciences en Suisse
romande;

- recherches sur la didactique et l'évaluation norma-
tive en mathématiques et sciences;

- collaboration à d'autres recherches du service;
- liaisons avec les institutions de recherches, suisses

et étrangères, intéressées par ces domaines.

Exigences:
- licence en psychologie ou en sciences de l'éduca-

tion (ou titres équivalents);
- expériences de la recherche en éducation, en parti-

culier dans le domaine des mathématiques et des
sciences;

- connaissance de l'enseignement des mathémati-
ques et des sciences en Suisse romande;

- intérêt pour la didactique des mathématiques et
des sciences;

- expériences du travail en équipe.

Conditions salariales:
selon échelle des traitements des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction:
1er novembre 1991 ou date à convenir.

Renseignements :
MM. Jacques-André Tschoumy et Jacques Weiss
IRDP, case postale 54, 2007 Neuchâtel

* (p 038/24 41 91

Postulation:
jusqu'au lundi 11 février 1991, auprès de:
M. Jacques-André Tschoumy, directeur de l'IRDP
case postale 54, 2007 Neuchâtel 7

I 28-1110
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' Nous cherchons pour plusieurs clients une

secrétaire bilingue
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- Vous avez un CFC.
- Vous aimez les responsabilités.
- Vous êtes précise, consciencieuse et ambitieuse.

Contactez-nous au plus vite et Laetitia Locatelli vous en
dira plus.
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Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressés, faites vos offres ou prenez
contact avec M. DAINOTTI, gérant, au No de tél.
039/26 90 51 / 52.
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Superbe
Citroën BX 14

RE Injection
Modèle 1990,

blanche, 14000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.

Seulement Fr. 345-
par mois sans

acompte.
Grand choix

Citroën
et Mitsubishi

et autres marques
aux mômes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
f) 032/23 44 88

Priv. 032/51 63 60
6-1525
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Sous les
paniers

DAMES
LNA, 14e journée: La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim
66-61 (28-35). Nyon - Wetzi-
kon 99-69 (45-30). Baden -
Femina Lausanne 80-89 (37-
48). City Fribourg - Birsfelden
68-59 (36-26V Pully - Bellin-
zone 36-90 (21-45).
Classement: 1. Femina Lau-
sanne 24. 2. Nyon 20 (+ 7).
3. Baden 20 (- 7). 4. City Fri-
bourg 18. 5. Birsfelden 16. 6.
Bellinzone 14. 7. La Chaux-
de-Fonds 10. 8. Wetzikon 6
(4). 9. Pully 6 (2). 10. Arles-
heim 6 (0).

MESSIEURS
LNA, 18e journée: SF Lau-
sanne - Vevey 118-112 (66-
59). SAM Massagno - Fri-
bourg Olympic 107-82 (51-
34). Champel - Chêne 141-
114 (73-55). Bernex - Nyon
108-96 (63-53). Pully - Bel-
linzone 109-92 (52-53).
Classement: 1. Pully 34
(18). 2. Vevey 26 (14). 3. Fri-
bourg Olympic 22 (12). 4. SF
Lausanne 20 (10). 5. Bellin-
zone 18 (10). 6. Champel 16
(8). 7. Nyon 16 (8). 8. Bernex
14 ( 8). 9. SAM Massagno 12
(6). 10. Chêne 2 (2).
Les points entre parenthèses
sont ceux avec lesquels les
équipes aborderont le tour fi-
nal (rangs 1 -6) ou le tour de
relégation (rangs 7-10).
LNB, 14e journée: Sion -
CVJM Birsfelden 76-94 (44-
55).Villars - St-Prex103-114
(55-50). Union Neuchâtel -
Meyrin 133-94 (58-43). Lu-
gano - Monthey 84-94 (42-
37). Reussbuhl - SAV Vacallo
83-92 (41-44)., Uni Bâle -
Cossonay 63-109 (24-46).
Classement: 1. Union Neu-
châtel 14-24 (+ 152). 2.
Monthey 14-22 (+ 129). 3.
Cossonay 14-20 (+ 152). 4.
Saint-Prex 14-20 (+ 97) 5.
SAV Vacallo 14-18 (+ 53). 6.
CVJM Birsfelden 14-12 (-
17). 7. Reussbuhl 14-12 (-
49). 8. Lugano 14-12 (- 53).
9. Sion 14-10 (- 33). 10. Vil-
lars 14-10 (- 82). 11. Meyrin
14-8 (- 150). 12. Uni Bâle
14-2 (-199).
Première ligue nationale.
Groupe promotion. Ire
journée: La Chaux-de-
Fonds - Arlesheim 81-67.
Blonay - Regensdorf 93-84.
Versoix - Wetzikon 106-88.
Epalinges - Viganello 102-63.
Groupe centre, 1re jour-
née: Marly - Uni Neuchâtel
120-77. Martigny - Corcelles
85-56. (si)

Un rush impressionnant
LIMA féminine: le BBCC doute... avant de s'envoler
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ARLESHEIM
66-61 (28-35)

Que voilà un précieux suc-
cès! Contre Arlesheim, La
Chaux-de-Fonds n'avait
pas droit à l'erreur. Une si-
tuation qui eut pour
conséquence de long-
temps crisper l'équipe
chaux-de-fonnière. Cette
dernière dut en effet at-
tendre la... 27e minute
pour - enfin - prendre
l'avantage et se détacher
irrésistiblement. Mais on a
longtemps douté au Pavil-
lon des sports.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

On a longtemps douté, parce
qu'Arlesheim a énormément
gêné La Chaux-de-Fonds. Sa
défense individuelle très stricte
a en effet contraint les poin-
teuses chaux-de-fonnières
(Sandra Rodriguez ou Zorica
Djurkovic) à forcer le shoot.
Sans grande réussite.

A l'opposé, la zone 2-1-2
appliquée par les Neuchâte-
loises s'est avérée être un véri-
table fiasco, et la grande Amé-
ricaine d'Arlseheim Jocelyn
McGilberry s'en est donné à
cœur joie dans la raquette. Ré-
sultat: 0-8, puis 6-15 à la hui-
tième minute, moment choisi
par le coach chaux-de-fonnier
Zoran Djurkovic pour prendre
un temps-mort.

UN FESTIVAL
Les Chaux-de-Fonnières pas-
sèrent alors à une défense indi-

viduelle, Djurkovic serrant
McGilberry de près. Un choix
judicieux, puisque quatre mi-
nutes plus tard, le retard
chaux-de-fonnier était gommé
(17-17). Ce qui ne devait
pourtant pas empêcher les Bâ-
loises de reprendre le large,
pour atteindre la pause avec
un avantage de sept unités.

Cet avantage allait encore
s'accroître en début de se-
conde période (23e: 32-42).
C'est alors que les Chaux-de-
Fonnières entamèrent leur réci-
tal. Sous l'impulsion d'une Zo-
rica Djurkovic en état de grâce
- la Yougoslave a marqué 10
paniers sur 12 tirs et 7 lancers-
francs sur 8 dans le second
«vingt»! -elles enfoncèrent lit-
téralement leurs adversaires.

De 32-42, la marque passait
à 57-45 en l'espace de huit mi-
nutes! Soit un score partiel de
25-3. Tout baignait. Les atta-
ques chaux-de-fonnières
aboutissaient toutes ou pres-
que (62% de réussite en se-
conde mi-temps, contre 41%
en première) et leur pressing
entamé à la 27e minute portait
ses fruits.

LE TROU EST FAIT
Malheureuse en attaque (elle a
marqué son premier - et seul I-
panier à la 33e), Sandra Rodri-
guez s'est rachetée en bou-
clant proprement Jocelyn
McGilberry, qu'on a beaucoup
moins vue en deuxième mi-
temps qu'auparavant. Et Ra-
chel Favre s'est particulière-
ment mise en évidence au re-
bond, qui a fourni une presta-
tion exemplaire sous l'anneau.

Les Chaux-de-Fonnières
durent certes cravacher jus-

Zorica Djurkovic menace la défense bâloise: la Yougoslave a été étourdissante en seconde
période. (Galley)

qu'au bout pour assurer leur
victoire. L'important reste que,
même s'il fut acquis dans la
douleur, ce succès permet à
l'équipe neuchâteloise de
s'éloigner de la zone dange-
reuse.

On souhaiterait pourtant
voir La Chaux-de-Fonds évo-
luer avec davantage de cons-
tance. Car contre des équipes
de calibre supérieur (on pense
notamment au quart de finale
de Coupe contre Femina Lau-
sanne), il ne suffira pas d'ex-
ploser en seconde période.

A bon entendeur... R.T.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Busset et Ai-
loi (VD).
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard, Bolle (2), Poloni
(12), Gritti (4), Favre (5),
Djurkovic (39), Rodriguez
(2), Longo (2).
Arlesheim: Scherler (7),
Hurt, Haener (5), McGilberry
(39), Bracher (10), Monne-
rat, Zeugin, Christen, Jùn-
gling.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Krebs (blessée). Fautes
intentionnelles à Scherler

(11e) et Bracher (29e). Sor-
ties pour cinq fautes: Gritti
(34e), Poloni (35e), Haener
(38e), Hurt (38e) et Bracher
(40e).
En chiff res: La Chaux-de-
Fonds marque 27 paniers
pour 53 tirs (51%), 12 lan-
cers-francs sur 17 (71%) et
commet 26 fautes d'équipe.
Arlesheim marque 22 paniers
pour 57 tirs (38%), 17 lan-
cers-francs sur 28 (68%) et
commet 21 fautes d'équipe.
Au tableau: 5e: 4-11; 10e:
10-17; 15e: 17-25; 25e: 37-
42; 30e: 55-45; 35e: 59-53.

Fête de tirs
LNB masculine: Union se promène
• UNION NE-MEYRIN

133-94 (58-43)
Meyrin ne venait pas en
victime expiatoire: les Ge-
nevois se doivent de lutter,
même face au leader, afin
d'espérer quitter la zone
dangereuse. Les visiteurs
ne tinrent que 10 minutes,
principalement grâce à
Burton, intraitable sous
les paniers.
L'entraîneur unioniste Gabor
Kulscar savait que Burton était
extrêmement fort. Il suffisait de
l'isoler en neutralisant Grin et
Deblue. Dès lors, Meyrin bal-
butia, tandis qu'Union fit une
véritable démonstration.

MANQUE D'OPPOSITION
Cette performance est essen-
tiellement due à l'abattage de
Bertrand Lambelet, euphori-
que à mi-distance, de Nicolas
Huber et de Vincent Crameri,
impérial aux rebonds. Comme
à Monthey, les joueurs suisses
faisaient la différence.

En deuxième mi-temps,
Meyrin tenta bien une indivi-
duelle sur tout le terrain avec
un press après panier marqué,
mais en vain. Union déjoua
magnifiquement ce système.
C'est alors que l'on assista à un
festival de coups de sifflet des
arbitres qui perturba passable-
ment le jeu des deux équipes.

Lambelet, très nerveux,
n'eut pas le même rendement
qu'en première mi-temps.

Mais Matjaz Tovornik prit la re-
lève et connut une réussite dia-
bolique. Kulscar profita de ce
manque d'opposition en intro-
duisant Orlusic, Buttikofer et
Bernasconi. Les trois joueurs
plurent par leur engagement et
participèrent à la fête de tirs.

Salle omnisports : 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Werly et
Bauman (VD).

Union: Bernasconi (7),
Lambelet (21 ), D. Crameri, V.
Crameri (19), Huber (14),
Gnaegi, Orlusic (4), Buttikofer
(4), Corpataux (7), Tovornik
(57).

Meyrin: Mainoz, Bunzli,
Grin (20), Bassols (2), A. Por-
ta (2), Deblue (14), Pachoud
(3), Trifiletti (2), Falley (14),
Burton (37).

Notes: Union réussit 21
lancers-francs sur 27 et 7 pa-
niers à trois points (4 x Lam-
belet, 3 x Tovornik). Meyrin
réussit 19 lancers-francs sur
27 et 3 paniers à trois points (2
x Grin, Burton). Fautes inten-
tionnelles à Gnaegi (17e et
24e), D. Crameri (28e), V. Cra-
meri (31e) et Deblue (40e).
Fautes techniques à Falley
(24e) et Kulscar (28e). Sortis
pour 5 fautes: Gnaegi (24e),
D. Crameri (28e), Trifiletti
(34e), Falley (36e) et Lambe-
let (36e).

Au tableau: 5e: 14-10;
10e: 27-25; 15e: 41-31; 25e:
75-53; 30e: 86-59; 35e: 107-
78. (sch)

badminton

Premier titre
Lors de la finale du championnat suisse interclubs à Emmen,
l'équipe de Basilisk-GOM s'est imposée face à Uzwil (4-3) et
a du même coup remporté son premier titre national. La déci-
sion finale entre les deux équipes de Ligue nationale A est
tombée à l'issue du double-messieurs, remporté aisément par
la paire R. Mùller-Hânggi face à Schadegg-P. Mùller.

C'est bien parti
Promotion en LNB masculine: le BBCC gagne
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ARLESHEIM
81-67 (41-39)

L'équipe chaux-de-fon-
nière entamait le tour final
pour la promotion en LNB
samedi après-midi face
aux Bâlois d'Arlesheim. Ce
rendez-vous important de-
vait permettre de se faire
une idée de la force réelle
des équipes provenant des

Toute la rage de vaincre sur le visage de Jean-Jacques
Sauvain: les gars du BBCC sont bien partis. (Galley)

autres groupes de pre-
mière ligue. A l'issue du
match, bien des interroga-
tions demeurent.

Les deux équipes allaient enta-
mer ce match sur un pied
d'égalité, sans jamais parvenir
à marquer la différence. Les
joueurs locaux étaient visible-
ment crispés et leur jeu s'en
ressentit nettement.

On ne retrouva plus la joue-

rie et l'adresse que l'équipe
était habituée à présenter lors
de ses précédents rendez-
vous. On atteignit la pause sur
un score étriqué, qui laissait
présager une deuxième mi-
temps tendue.

LIBÉRATION
Pour le plus grand soulage-
ment d'un public jusque-là si-
lencieux, les joueurs de Pierre-
Alain Benoît eurent le mérite
de savoir réagir dès leur retour
sur le parquet.

En prenaqnt enfin des ris-
ques dans une raquette peu-
plée par d'impressionnants
mais néanmoins vulnérables
défenseurs, l'équipe chaux-
de-Fonnière laissa son adver-
saire à 20 points en l'espace de
dix minutes et put finir en roue
libre ce match tant craint.

Cette première rencontre du
tour final laisse penser qu'une
équipe de La Chaux-de-fonds
décrispée devrait être en me-
sure de dialoguer avec ses ad-
versaires lors des prochaines
parties. Reste à l'équipe de
montrer qu'elle est capable de
jouer avec plus d'enthou-
siasme afin d'éviter de se com-
pliquer inutilement des mat-
ches à sa portée.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Faganello.

BBCC: Robert (25), Benoît
(14), Chatellard (10), Bottari
(6), Grange (6) M. Mùhle-
bach (6), Sauvin (6), Forrer
(4), Frascotti (4), Y. Mùhle-
bach.

Arlesheim: Haussener
(15), Traub (13), Gross (11),
Mùhlheim (11)' Langhaus
(9), Schupneck (5), Exer (3),
Biunschi, Haner, Traub.

Au tableau: 5e: 9-11 ; 10e:
22-15; 15e: 31-27; 25e: 55-
22; 30e: 65-48; 35e: 77-56.

(roro)

SPORT-TOTO
2 2 2 - 1 2 1 - 1 1 1 - 2 1 2 X

TOTO-X
19-20 - 22 - 29 - 30 - 31
Numéro complémentaire : 18

LOTERIE À NUMÉROS
11 - 1 3 - 2 0 - 23 - 31 -33
Numéro complémentaire: 2
Joker: 542 158

^ex^gg

TSI
13.00 Lundi sport.
DRS
21.00 Time out.

Magazine sportif.
TF1
23.40 Va y avoir du sport.
LA 5
23.25 Tennis.

Open d'Australie.
ARD
23.00 Sport.
ZDF
22.15 Voile. Entretien avec

Olivier de Kersauson.
RAM
15.00 Lundi sport.
EUROSPORT
13.00 Basketball.

Coupe d'Europe.
20.00 Snooker. (en direct de

Birmingham).
23.00 Hockey. NHL.

SPORTS À LA TV



Espoirs déçus
Le NUC éliminé
• LEYSIN-MONTREUX

- NUC 3-0
(15-1315-5 15-12)

Le match ne pouvait pas
mieux commencer. Les
deux équipes étant direc-
tement entrées dans le jeu.
A tour de rôle, chacune
réussit à reprendre le ser-
vice grâce à une bonne ré-
ception qui permit la cons-
truction de jolis schémas
conclus par des attaques
gagnantes.

Il est certain que l'occasion
était belle pour les Neuchâte-
loises de prouver qu'elles fai-
saient bel et bien partie de la
plus haute ligue. Le contexte
était favorable: jouer contre
une équipe de force égale. De
plus, la Coupe de Suisse était
un challenge tout à fait intéres-
sant. Malheureusement, trop
de Neuchâteloises étaient en
petite forme (on se demande
pourquoi), pour espérer une
victoire de l'équipe. (CZb)

Big «Little Mac»!
Patrick McEnroe en quart à Melbourn e
Un McEnroe peut en ca-
cher un autre. A ' Mel-
bourne, Patrick le cadet
comble admirablement
l'absence de son aine
John, contraint de décla-
rer forfait en raison d'une
blessure à l'épaule. Deux
jours après avoir balayé
Jay Berger, la tête de série
No 12, Patrick McEnroe
(ATP 114) s'est qualifié
pour les quarts de finale de
l'Open d'Australie. Face à
l'Australien Mark Wood-
forde (ATP 98), le New-
Yorkais n'a égaré que sept
jeux (6-4 6-2 6-1).
Dans sa retraite californienne
de Malibu, John McEnroe
n'est pas resté insensible aux
exploits de son frère. «Il m'a té-
léphoné samedi matin pouf me
féliciter après ma victoire
contre Berger» confiait Patrick.

John ne s'est sans doute pas
limité à cet échange de poli-
tesses. Pour avoir disputé sou-
vent le double à ses côtés,
John connaît en effet parfaite-
ment le jeu de Woodforde. Et
surtout toutes ses failles.

AVANTAGE PATRICK
«Ce matin, j'aurais préféré af-
fronter l'autre McEnroe...»
Mark Woodforde ne pouvait
rendre un plus bel hommage.
L'Australien n'a rien pu faire
pour stopper ce McEnroe qui
ne doute de rien. Droitier au re-
vers à deux mains, Patrick
McEnroe est naturellement
porté vers l'offensive. Mais di-
manche, c'est son efficacité à
la relance qui a forcé la déci-
sion.

Mercredi, pour le quart de fi-
nale que personne n'attendait,
Patrick McEnroe partira avec
un léger avantage face à l'Ita-
lien Cristiano Caratti (ATP
101). Le Piémontais, à la sur-
prise générale, a défait en cinq
sets le Hollandais Richard Kra-
jicek.

PREMIÈRE
Pour la première fois de sa car-
rière, Guy Forget disputera les
quarts de finale d'un tournoi
du Grand Chelem. Opposé à
l'Australien Todd Woodbridge

(ATP 48), la tête de série No
10 du tournoi est passée en
quatre sets, 6-3 3-6 6-3 6-4.
Non sans avoir frôlé la correc-
tionnelle.

En perdant quinze points
d'affilée au début du troisième
set, le Français s'est retrouvé
dans une situation délicate
avec deux breaks contre lui à
un set partout. «Sur le mo-
ment, j'étais fou de rage. Je me
disais que j'allais encore rater
un quart de finale de manière
stupide, lâchait-il. Heureuse-
ment, je me suis calmé, je n'ai
pensé qu'à remettre la balle
dans le court afin de retrouver
mes sensations».

Forget sait parfaitement
qu'un tel moment d'égarement
ne lui sera pas toléré mercredi
contre Boris Becker. «Si je
veux avoir une chance contre
Boris, je dois évoluer un cran
au-dessus, comme à Sydney.
J'en suis conscient».

PROMENADE
TERMINÉE?

Dans le tableau féminin, la pro-
menade de santé des trois
grandissimes favorites, Steffi
Graf, Monica Seles et Gabriela
Sabatini s'est achevée di-
manche avec les huitièmes de
finale. Tout au long de cette
première semaine, l'Alle-
mande, la Yougoslave et l'Ar-
gentine n'ont été à aucun mo-
ment inquiétées.

RÉSULTATS
Simple messieurs. 16es de fi-
nale: Prpic (You) bat Ivanisevic
(You-5) 6-3 6-4 6-3. Wilander
(Su) bat Gilbert (EU-7) 7-6 (8-6)
6-1 6-4. Krickstein (EU-13) bat

Kûhnen (AH) 6-4 6-4 6-1. Sieme-
rink (Ho) bat Koevermans (Ho) 4-
6 6-2 6-4 3-6 6-1. Yzaga (Pér) bat
Arias (EU) 3-6 7-6 (8-6) 6-1 6-3.
Courier (EU-16) bat Oncins (Bré)
6-3 6-1 6-1. Lendl (Tch-3) bat
Gustafsson (Su) 4-6 6-2 6-3 6-2.
Edberg (Su-1 ) bat Cash (Aus) 7-6
(8-6) 7-5 6-2. 8es de finale: For-
get (Fr-10) bat Woodbridge (Aus)
6-4 3-6 6-3 6-4. P. McEnroe (EU)
bat Woodforde (Aus) 6-2 6-4 6-1.
Caratti (It) bat Krajicek (Ho) 6-3
6-4 6-7 (4-7) 3-6 6-4. Becker
(AII-2) bat Ferreira (AS) 6-4 7-6
(7-5) 6-4.
Simple dames, 16es de finale:
K. Maleeva (Bul-5) bat Faber
(EU) 6-3 6-2. Seles (You-2) bat
Kschwendt (Lux) 6-3 6-1. Tanvier
(Fr) bat Sukova (Tch-9) 4-6 6-1
6-4. Huber (AH) bat Shriver (EU)
6-3 7-5. Zvereva (URSS-11) bat
Wood (GB) 6-1 6-3. M. Maleeva
(But) bat Fairbank-Nideffer (EU-
14) 6-2 6-3. Appelmans (Be-16)
bat Kamstra (Ho) 6-4 6-4. Fernan-
dez (EU-3) bat Sawamatsu (Jap)
6-1 6-1. 8es de finale: K. Malee
va (Bul-5) bat M. Maleeva (Bul)
6-3 6-2. Sanchez (Esp-6) bat Fra
zier (EU-13) 6-3 6-2. Novotns
(Tch-10) bat Garrison (EU-8) 7-6
(7-1 ) 6-4. Graf (AII-1 ) bat Habsu
dova (Tch) 6-0 6-1. Seles (You-
2) bat Tanvier (Fr) 6-2 6-1. Huber
(AH) bat Zvereva (URSS-11) 6-3
6-4. Fernandez (EU-3) bat Appel-
mans (Be-16) 6-3 6-3. Sabatini
(Arg-4) bat McQuillan (Aus) 6-3
6-1. Quarts de finale: Graf - No-
votna, Sabatini - Sanchez, K. Ma-
leeva - Fernandez et Huber - Seles.
Double dames. 2e tour: M. Ma-
leeva- Fragnière-McNeil (S-EU)
battent Stacey-Taylor (Aus) w.o.
3e tour: Hetherington-Rinaldi
(Can-EU) battent Caverzasio-
Wasserman (It-Be) 6-0 2-6 6-3.
Double messieurs, 2e tour:
Connell-Michibata (Can-5) bat-
tent Luza-Rosset (Arg-S) 6-1 7-6
(9-7). (si)

Le rideau est tombé
Fin du Masters SBS

et des cantonaux de double

P- rf/V/V/SMMB^MBamMMBWMMMi î MBMMMM^MaMBMM^̂ MBMMMMIMBMMM

Martial Ritz (au fond) et Liliane Mùller: une belle victoire
en double mixte. (Henry)

Le rideau est définitive-
ment tombé sur le Masters
SBS et les championnats
cantonaux indoor. C'est
ainsi qu'à Colombier, les
titres de double et de sim-
ple jeunes seniors ont été
décernés hier après-midi.

De fait, les résultats correspon-
dent à une certaine logique,
cela même si, en double mixte,
la victoire de Martial Ritz et de
Liliane Mùller n'était pas forcé-
ment attendue.

En éliminant les favoris
Gilles Neuenschwander et Va-
lérie Favre en demi-finale, Ritz
et Mùller s'ouvraient toutes
grandes les portes du succès,
un succès que la paire Nunez-
Jaques ne fut pas en mesure
de contester.

Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Neuenschwander n'est pas re-
venu de Colombier les mains
vides, puisqu'il a glané, asso-
cié à Ozren Bakaric, le titre du
Masters SBS masculin N1-R3.
Du côté des messieurs R4-R9,
les frères Jérôme et Olivier Ca-
vadini se sont remarquable-
ment comportés, qui furent sa-
crés champions cantonaux
après avoir éliminé les favoris
(Bui-Alberti) en demi-finale.

En double dames, Valérie
Favre et Gaëlle Widmer n'ont
rien pu faire contre Laurence
Rickens et Joëlle Aiassa, ces
dernières n'ayant été véritable-

ment accrochées qu'en demi-
finale.

Enfin - et comme prévu -
Jean-François Jendly a récolté
un nouveau titre en jeunes se-
niors. Ce dont on commence à
avoir l'habitude...

DERNIERS RÉSULTATS
Double messieurs N1-R3.
Demi-finales: Neuenschwander
- Bakaric (1 ) battent J. Bregnard -
Grisoni 4-6 6-1 6-1. Nunez - J.
Novak battent Siegenthaler - Ma-
hon (2) 6-2 6-0. Finale:
Neuenschwander - Bakaric bat-
tent Nunez - J. Novak 6-2 6-1.
Double messieurs N4-N9.
Demi-finales: J. et O. Cavadini
battent Bui - Alberti 6-4 1-6 6-1.
Brandt - Greiner battent Piccolo -
Zuccarello 2-6 6-2 6-3. Finale: J.
et O. Cavadini battent Brandt -
Greiner 6-3 6-2.
Double mixte N1-R9. Demi-fi-
nales: Ritz - Mùller battent
Neuenschwander - Favre (1 ) 6-1
7-5. Nunez - Jaques battent Baka-
ric - Zen-Ruffinen (2) 6-4 5-7 6-
4. Finale: Ritz - Mùller battent
Nunez - Jaques 6-1 6-3.
Double dames N1-R9. Demi-
finales: Rickens - Aiassa (1) bat-
tent Nussbaumer - Uebersax 3-6
6-3 6-1. Favre - Widmer (2) bat-
tent Nunez - Piccolo 6-1 6-3. Fi-
nale: Rickens - Aiassa battent Fa-
vre - Widmer 6-3 6-2.
Simple jeunes seniors mes-
sieurs. Demi-finales : Jendly
(1) bat Fernandez 6-1 6-2. Guillet
(2) bat Bûrki 4-6 7-5 6-4. Finale:
Jendly bat Guillet 6-2 6-2.
Simple non-licenciés (à Ma-
rin). Finale: Coureault bat
Schaad 6-3 6-1.(lmp)

TGV-87 ciuuairffié
Beau parcours tramelot en Coupe de Suisse
• TGV-87 - TSV FRICK 3-0

(15-8 15-7 15-10)
TGV-87 reste dans la
course en Coupe de Suisse
et se qualifie pour les
quarts de finales battant
nettement le TSV Frick qui
pourtant a opposé une
belle résistance.
Comme le faisait remarquer le
président Frédy Gerber, TGV-
87 a disputé l'une de ses meil-
leures rencontres à La Marelle
et Jan Such se félicitait d'avoir
passé ce cap afin d'entrer en
lice contre des équipes de LNA
ce qui lui permettra, suivant
l'adversaire, de situer son équi-
pe face à plus fort. Pour le
mentor tramelot, il devient dif-
ficile de faire des comparai-
sons puisque, à chaque ren-
contre de Coupe de Suisse,
TGV-87 a battu nettement ses
adversaires: VBC Lausanne 3-
0, VBC Schaffhouse 3-1, tout
comme en championnat d'ail-
leurs.

C'est après de nombreux
échanges de service que Tra-
melan marquera le premier
point pour être immédiatement
rejoint (1-1) par les visiteurs.
Déterminés à se battre, les gars
de Jan Such se montreront ex-
cellents aussi bien au bloc
qu'en défense et ne lâcheront
plus pied. Ils enlèveront tous
les espoirs à TSV Frick en ter-
minant cette première manche

sur un score qui ne souffre
d'aucune discussion (15-8).

JEU COLLECTIF
La seconde manche verra
toute l'équipe jouer admirable-
ment et ce deuxième set sera
l'occasion pour les Tramelots
de marquer 9 points sans que
l'adversaire ait eu l'occasion de
réduire le score d'une unité.
Un jeu collectif, un bloc atten-
tif, des défenseurs à l'aise et de
bons services ont fait que l'ad-
versaire qui pourtant n'était
pas mauvais, bien au contraire,
ne pouvait rien contre la tech-
nique de TGV-87 qui effectua
une prestation collective excel-
lente.

Le 3e set fut différent. TGV-
87 rejoint a 3 partout, Frick
pour la première fois dans cette
rencontre prenait ensuite
l'avantage et menait même par
5 à 9. Sans jamais perdre
confiance TGV-87 remettait
tout en question en revenant à
9 à 9 puis menait d'un point
pour ne plus jamais laisser l'ad-
versaire reprendre l'avantage,
malgré une nouvelle égalisa-
tion à 10 partout.

Une fin de rencontre excel-
lente permit au public de vibrer
à plus d'une occasion et de
manifester son soutien à TGV-
87. Cette ambiance des plus
sympathiques est de bon au-
gure avant la prochaine

Le bloc polonais de TGV-87 aura raison des efforts desArgoviens (ici Roland John, No 11).
(Henry)

échéance de cette compétition
qui verra probablement l'en-
trée en lice d'une équipe de
LNB à La Marelle le dimanche
3 février prochain.

Salle de La Marelle: 180
spectateurs.

Arbitres: M. Bréchet et
Mlle A.-M. Rérat.

TGV-87: Sandmeier, Lovis,
von der Weid. Komar, Mac,
Bianchi. Ochnsner, Ischy, Go-
bât. Entraîneur: Jan Such.

TSV Frick: I. Mùller, D.

Mùller, Franz, Haber.
Schmied, Burge, R. John, D.
John.

Notes: TGV-87 est privé de
Da Rold (à l'étranger alors que
Frick évolue sans son atta-
quant Graf. (vu)

Ses de finale
de Coupe

MESSIEURS
Plateau-de-Diesse (1) - Chê-
nois (A) 0-3. Tramelan (B) -
Frick (B) 3-0. Smash Winter-
thour (B) - Pallavolo Lugano
(A) 0-3. VBC Bâle (1) - Kôniz
(A) 2-3. Trois-Chêne (1)-Uni
Bâle (B) 1-3. Sursee (A) -
LUC (A) 0-3. Amriswil (A) -
Leysin-Montreux (A) 0-3.

DAMES
Colombier (B) - VB Bâle (A)
0-3. Leysin-Montreux (A) -
Uni Neuchâtel (A) 3-0. Mou-
don (B) - Fribourg (A) 0-3. Ar-
trosia (sen.) - Genève/Elite (A)
0-3. Etoile-Genève (B) - FC
Lucerne (B) 3-1. Bienne (B) -
Uni Bâle (A) 0-3. VBC Bâle
(B) - Montana Lucerne (A) 0-
3. Pallavolo Lugano (2) - BTV
Lucerne (A) 0-3.

Au-dessus
du filet

Colombier sorti
avec les honneurs
• COLOMBIER - VB BÂLE

0-3 (8-15 5-15 4-15)
Belle prestation des Co-
lombines qui jouaient ce
week-end les huitièmes de
finale dans la Coupe de
Suisse. Pourtant, l'adver-
saire avait de quoi impres-
sionner! Classées qua-
trièmes en ligue nationale
A, disposant de quatre
joueuses de l'équipe natio-
nale suisse, on aurait pu
croire que les filles du Lit-
toral se feraient manger
toutes crues! Rien n'en fut
et même si les scores pré-
sentaient un énorme écart,
les Colombines sont sou-
vent parvenues à mettre
leurs adversaires en diffi-
culté.

Globalement, le match fut do-
miné par les Suissesses aléma-
niques. Cependant, les proté-
gées de Méroni ne furent ja-
mais ridicules et grâce à leur
engagement, de très beaux
échanges ont été présentés.
Ainsi les Suissesses alémani-
ques ont-elles dû lutter pour
pouvoir emporter l'enjeu.

L'aventure de la Coupe de
Suisse s'est donc terminée sa-
medi pour les Colombines.
Kari Baur, vice-président du
club, a confié «être très content
de la prestation des Colom-
bines qui grâce à leur motiva-
tion, ont donné un beau spec-
tacle».

Cescole II: 50 spectateurs.
Colombier: Rossel, Roeth-

lisberger, L. Busca, Brewster,
Berington, Ryter, Baur, Wun-
derlin. (Ib)

Fin du rêve

boxe

Le Colombien Luis Mendoza, champion du monde des poids
super-coq (WBA), a conservé son titre en battant le Thaïlan-
dais Noree Jockeygym par arrêt de l'arbitre à la huitième re-
prise. Le Britannique Dennis Andries a, lui, conservé son titre
mondial des poids mi-lourds (WBC), en battant l'Australien
Guy Waters, aux points en douze reprises. Enfin, l'Américain
Meldrick Taylor a signé une victoire significative en battant
son compatriote Aaron Davis aux points, titre mondial des
welters (WBA) en jeu.

Trois titres
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B.-̂ ** ^̂ ^H
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' - ¦' "¦'.rii, : . . . 5̂HBfc':,:SR-'<v»Hi . - •¦•' -v HKÉÉ^ *̂*̂

&' ¦¦¦¦SHHEtf l̂Bl BHKtflHil ê̂ ~ JEBS BH
'A- . BEEI âra '" 'jâw':'^ &îï .̂ ¦!;; --¦ HHHÉK^ BM I

ç -.;̂ " r."¦¦!:-• ¦ ¦ . 'PB'-' «¦ ¦ ̂ »v'?'&^ '̂^'?:: . Bk-.
WÈÊÊb, BaK a Ji .¦'ft'ifâvî." i::' - ' '-' \

"̂ f̂u " - " ' - x - . : - " ;BHF' «Bfll . <̂ rf-:^" iWfc-J*
i Ï̂ÏEÏ - ¦ *vSBfl Ei' ¦ " - ^Hk^ " ¦ ™̂B ' ¦ HP JESk â&sJ^ «̂B  ̂ jf '- ": - t-
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Maria Walliser

L'ouverture aux nouveaux défis.

Maria Walliser a largement démontré Comme Maria, ceux qui se lancent fE 5̂ I iwwCId w CI6
ses qualités sportives. Aujourd'hui , elle dans une activité nouvelle s'appuient 

^̂  Résiné*!! HfA Ci B|f f /f^
s'apprête à relever de nouveaux défis fréquemment sur des conseillers avisés: BIMBIBI BUI l\f UV <IUI99V

avec la détermination et la passion qu'on ceux de la SBS. Car ils savent épauler
lui connaît. Et pour assurer son succès, les auteurs de projets prometteurs. Ufl© IQQG CM OVQflCC
elle s'en remet à des experts chevronnés. B*1B«BïB»B»BB»«B1«B«B1B1 MB*I

À VENDRE

appartement 3% pièces
comprenant un grand séjour avec cheminée, deux chambres à coucher,
une cuisine avec coin à manger, deux salles d'eau, une cave. Surface
totale, environ 125 m2. L'immeuble est situé près du centre de
La Chaux-de-Fonds et possède un jardin.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 <p 039/23 33 77
 ̂

28-12235

r \
Couple cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

(Pour le printemps ou à convenir)

appartement 3 ou 4 pièces
si possible avec balcon

Quartier tranquille et ensoleillé.
<?' 039/28 26 26

dès 19 heures <p 23 56 33
 ̂

28-126795 
^

Publicité intensive. Publicité par annonces

ACTION (jusqu'à épuisement du stock)
Ecrans ADI, VGA couleur 14"

au lieu de Fr. +395  ̂Fr. 895.-
Cartes graphiques PARADISE VGA Plus

au lieu de Fr. 69ft  ̂Fr. 395 -

MATÉRIEL OCCASION
Lecteur de bandes magnétiques IRWIN
20 Mb externe Fr. 800.-
Lecteur de bandes magnétiques IRWIN
40 Mb interne Fr. 900 -
Bandes magnétiques IRWIN, 3M DC2000
„,._ La pièce Fr. 20 —
28-1179 r

'̂ B*fĉ JWJMBBV*<g»-«><Ot0aL>**̂  
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fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS , >' 039/2 34 420

Venerio Redin
28-12073

m immobilier



Tragique
Reinstadler est décédé:
annulations à Wengen
Le skieur autrichien
Gernot Reinstadler (20
ans) est décédé dans la
nuit de vendredi à same-
di, à l'hôpital d'Interla-
ken, suite aux blessures
subies dans sa chute lors
de la descente de quali-
fication du Lauberhorn
à Wengen.
Porteur du dossard numéro
44, l'espoir autrichien, qui
fut champion d'Autriche du
combiné et du slalom géant
en 1988, avait été victime
d'une spectaculaire et grave
chute dans le schuss d'arri-
vée.

Dans une intervention
chirurgicale de plusieurs
heures, les médecins ont
tenté de sauver la vie de l'es-
poir autrichien. Mais les
blessures au bassin (tant au
niveau osseux que des vais-
seaux sanguins et des nerfs)
étaient trop importantes. La
lutte des médecins, peu
après minuit, s'est avérée
vaine.

A cinq heures et demie du
samedi matin, la Fédération
internationale de ski (FIS),
la Fédération suisse de ski
(FSS), ainsi que le Comité
organisateur des 61 es
Courses internationales du
Lauberhorn prenaient la dé-
cision d'annuler la finale de
la descente de samedi, ainsi
que le slalom spécial de di-
manche.

On se souvient de l'acci-
dent tragique de l'Italien
Leonardo David, survenu
lors des épreuves préolym-
piques de Lake Placid, en
1979. Le grand espoir trans-
alpin ne devait décéder que
sept ans plus tard, en 1986,
après avoir sombré dans le
coma. En 1975, autre es-
poir, le Français Michel Du-
jôhf, décédait Ittfs des entraî-
nements sur la piste de Val-
d'Isère, alors qu'en 1970,
sur la piste de Megève, son
compatriote Michel Bozon
subissait le même tragique
destin, (si)

Insatiable
Super-G de Méribel:

Petra, bien sûr...
Il n'y aura qu'une favo-
rite aux championnats
du monde de Saalbach.
L'Autrichienne Petra
Kronberger plane en ef-
fet actuellement sur le
ski féminin mondial
comme personne avant
elle, sauf peut-être sa
compatriote Annemarie
Moser-Prôll, ne l'avait
fait.
Déjà gagnante de la des-
cente la veille, elle s'est en-
core imposée dans le super-
G de Méribel, en laissant
l'Allemande Michaela Gerg
à 0" 49 et la Française Ca-
role Merle à 0" 50. Côté hel-
vétique, Zoë Haas s'est clas-
sé 5e et Heidi Zurbriggen
6e.

CLASSEMENTS
Super-G de Méribel: 1.
Kronberger (Aut) V20"99. 2.
Gerg (Ail) à 0"49. 3. Merle (Fr)
à 0"50. 4. Seizinger (Ail) à
1 "15. 5. Haas (S) à 1"63. 6.
Zurbriggen (S) à 1"74. 7.
Stanggassinger (AN) à 1 "76. 8.
Sadleder (Aut) à 1"81. 9. Bou-
vier (Fr) à 2"03. 10. Guten-
sohn (AII) à 2"13.11. Fjeldavli
(No) à 2"69.12. Maier (Aut) à
2"72. 13. Dédier (Ail) à 2"85.
14. Kôllerer (Aut) à 2"93. 15.
Lee-Gartner (Can) 16.
Coupe du monde. Général:
1. Kronberger (Aut) 276. 2.
Merle (Fr) 92. 3. Gutensohn-
Knopf (Ail) 87. 4. Ginther
(Aut) 78. 5. Bournissen (S) et
Schneider (S) 72.
Super-G : 1. Kronberger (Aut)
70. 2. Merle (Fr) 38. 3. Wolf
(Aut) 30.
Nations: 1. Autriche 1339
(dames 865 + messieurs 474).
2. Suisse 670 (267 + 403). 3.
Allemagne 498 (309 + 189).

(si)

Une nouvelle descente
Les championnats du monde commencent demain à Saalbach

Après Innsbruck (1933 et
1936), Badgastein (1958)
et Schladming (1982),
l'Autriche accueillera pour
la cinquième fois les
championnats du monde,
dont la 31e édition se dé-
roulera dès demain, et jus-
qu'au 3 février.

Comme Badgastein, Saal-
bach-H interglemm se trouve
dans le Salzburger Land. On y
a disputé les premières
épreuves de Coupe du monde
en 1972 (une descente et un
slalom géant dames). Depuis,
le Cirque blanc y a fait étape à
sept reprises, dont deux fois
pour la finale (1980 et 1988).

Pourtant, aucune descente

messieurs n'a encore été dis-
putée dans cette station de
2700 habitants. Sur la totalité
des 2759 mètres du parcours,
pour le moins. L'enneigement
précaire de l'hiver dernier avait
en effet empêché la répétition
générale.

POSSIBILITÉ
POUR GIGANDET

La sélection suisse pour ces
championnats du monde a été
vite établie... On le sait, la
Suisse s'achemine peut-être
vers une période de disette.
Les sélectionneurs se sont
contentés de citer à l'ordre du
jour tous les skieurs ayant ob-
tenu au moins un point Coupe
du monde!

Et avec ce procédé de sélec-
tion, le contingent maximal
n'est même pas atteint. Avec
12 coureurs, plus les cham-
pions du monde qualifiés d'of-
fice, le quota helvétique se
montait à 13, tant chez les
messieurs que chez les dames,
Martin Hangl (super-G) et
Vreni Schneider (géant) étant
champions du monde en titre.

Si, côté masculin, ils seront
bien 13 - et même 14 avec le
remplaçant Pieren - elles ne
seront que 11 dames. Avec les
descendeurs William Besse et
Xavier Gigandet et le techni-
cien Steve Locher, trois Ro-
mands seront de la partie, Gi-
gandet étant prévu pour le
combiné, mais dans les entraî-

nements, il aura une possibilité descente de Méribel et par la
de briguer une sélection sur- Grisonne Marlis Spescha (8e).
prise en descente.

ENTRE
VALAISANNES...

La déception doit être grande
chez Christophe Berra (25
ans). Le slalomeur de Cham-
péry a fait l'objet de la seule
discussion serrée, cédant fina-
lement le pas à Oliver Kùnzi. Le
Bernois de Gesseney a
conquis ses premiers points
Coupe du monde, cette saison
(14e à Kranjska Gora), alors
que le Valaisan n'a pas réussi à
marquer de point. À Madonna
di Campiglio, il avait fini 16e
avec, pourtant, le 5e chrono de
la seconde manche.

Côté féminin. Chantai Bour-
nissen et Heidi Zurbriggen se
sont vu rejoindre in extremis
par une troisième Valaisanne,
Romaine Fournier. 12e de la

LE PROGRAMME
Mardi 22 janvier: slalom mes-
sieurs (10 h et 13 h).
Mercredi 23 janvier: super-G
messieurs (12 h 30).
Vendredi 25 janvier: descente
du combiné dames (12 h 30).
Samedi 26 janvier: descente
dames (12 h 30).
Dimanche, 27 janvier: descente
messieurs (12 h 30).
Lundi 28 janvier: descente du
combiné messieurs (12 h 30).
Mardi 29 janvier: super-G
dames (12 h 30).
Mercredi 30 janvier: slalom du
combiné messieurs (10 h et 13 hï.
Jeudi 31 janvier: slalom du com-
biné dames (10 h et 13 h).
Vendredi 1er février: slalom
dames (10 h et 13 h).
Samedi 2 février: slalom géant
dames (10 h et 13 h).
Dimanche, 3 février: slalom
géant messieurs (10 h et 13 h 30).

(si)Indécence...
Victime d'un tragique acci-
dent vendredi dans le
schuss final de la descente
du Lauberhorn, le jeune
Autrichien Gernot Rein-
stadler n'a pas survécu à
ses graves blessures.

D'aucuns parlent de fa-
talité. Façon peu cavalière
d'éluder les problèmes qui
entourent la sécurité lors
des courses de ski, particu-
lièrement lors de des-
centes.

Bien sûr, il est facile de
faire des gorges chaudes et
de commenter un événe-
ment au lieu de le prévoir.
Cependant il faut savoir
que de nombreux facteurs
entourant les courses sont
du domaine de l'impondé-
rable. Pour exemple: per-
sonne n'est à même de me-
surer les risques que le cou-

reur en piste décide d'assu-
mer ou l'erreur qu'il
commettra.

Il ne faut pas se leurrer.
Quand certains descen-
deurs dévalent le Lauber-
horn - ou d'autres des-
centes - à des vitesses de
pointe avoisinant les 145
km/h - Mahrer durant les
entraînements - l'erreur ne
pardonne pas. Et de s'inter-
roger si les organisateurs
du Lauberhorn et d'autres
courses sont en mesure de
gérer ces options afin de
préserver l'intégrité physi-
que des concurrents. Ce
que nous croyons! Cepen-
dant ils ne peuvent pas pré-
voir l'impossible.

Dès lors, il faudra revoir
de nombreux critères afin tous de"x au pied du mur -
d'améliorer la sécurité. Et un impératif demeure: per-
surtout renoncer au sensa- s??"0. £f ?0,t limais plus

isttf c&sm =»œ'̂
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terme. En passant et repas-
sant à de nombreuses re-
prises la séquence tragi-
que, ce n'était plus de l'in-
formation mais du voyeu-
risme. Séquence qui par
ailleurs - pour un comité
d'experts - peut aider à ce
qu'un tel drame ne se re-
produise pas.

Ce mauvais feuilleton de
mort annoncée n'aidera
pas le ski à remonter la
pente. Pente sur laquelle
cette discipline s'est enga-
gée, insidieusement, et au
fil des ans - médias obli-
gent - vers une audience
qui va decrescendo.

Quant aux responsables
de la sécurité et à la FIS -

Un titre «neuchâteSoïs»
¦? SKI /VOffg{Q(yE^^^^^^^^MgMMMM ^^^^Mg[^^Mg^M^M|̂ M|̂ M|̂ ^^^M

Jùrg Capol champion suisse des 30 km
Il faut compulser le palma-
rès jusqu'en 1966 (Denis
Mast sur 50 kilomètres à
Eigenthal) pour retrouver
trace d'un titre national
décerné à un fondeur li-
cencié aux SC Les Cernets-
Verrières. Bien sûr: il y eut
les magnifiques paren-
thèses de 1974 et 1976 où
les juniors ramenèrent les
titres en relais, Pierre-Eric
Rey remportant pour sa
part à Finsterwald (1976)
celui des 10 kilomètres
(distance courue à l'épo-
que) devant ses frères An-
dré et Jean-Pierre.

Désormais, figurera en face du
millésime 1991 le nom de Jùrg
Capol, un Grison de 26 ans - il
les fêtera le 2 février-venu aux
Cernets perfectionner son fran-
çais. Déjà vainqueur de la dis-
tance en 1988, Capol obtint
encore deux médailles de
bronze sur la distance (1986 et
1989) et deux accessits (6e en
1987, 4e en 1990).

Ancien champion de Suisse
junior individuel (1984) et en
relais (1984 et 85), le Grison
appartient au cadre national de
Lars-Gunnar Petersson, l'en-
traîneur suédois des Suisses.
Et du 7 au 17 février, il partici-
pera aux championnats du
monde de Val di Fiemme. Car
nul doute que sa victoire a levé
le dernier obstacle à une sélec-
tion hypothéquée par ses en-
nuis de santé du début de sai-
son. Mais plus encore que la
victoire, Jùrg Capol se réjouit
d'une santé retrouvée.

«Maintenant, je le sais: j'ai
retrouvé ma forme. Certes, je
ne suis pas encore à 100%.
Mais j'ai des réserves» lance à

la cantonade cet athlète puis-
sant (74 kilos pour 181 centi-
mètres). «Lorsque je suis reve-
nu sur Hediger et Diethelm, j'ai
su que je gagnerais» conf ia-t-il
à l'arrivée.

Certes, ce titre ne masque
pas les faiblesses (en passe
d'être effacées à moyen terme)
du Giron jurassien, dont le pre-
mier représentant derrière Ca-
pol (Le Loclois Feuz) concède
plus de dix minutes (10'22").
«Mais l'important, relève
Pierre-Eric Rey, est que cette
médaille motive nos jeunes
fondeurs. Car la relève pointe.»

Le discours rejoint le propos
de Laurent Donzé, chef techni-
que. «Capol est un type super,
communicatif. Il apporte quel-
que chose au Giron. Il redonne
une émulation, en commen-
çant par son club des Cernets.
Voir le retour à la compétition
de Pierre- Eric (réd: il s'est ali-
gné dans le relais).»

De Vincent Feuz, André Zy-
bach (l'entraîneur) constate:
«Je lui avais dit: si tu termines
dans les 40 premiers, c'est
bien. Finalement, 44e à un peu
plus de dix minutes, ce n'est
pas si mal.»

«Aujourd'hui, il lui a manqué
de ce petit plus qui fait gagner
quelques rangs; il serait alors
placé devant des fondeurs
comme le Genevois Favre ou
le Vaudois Berney, voire un
Galster» surenchérit Laurent
Donzé.

UN QUATRIÈME REY
Le Giron, c'est aussi André
Rey et Steve Maillardet, deux
purs produits du cru, skiant au-
jourd'hui pour le compte des
douaniers d'Ulrichen. Dixième
des 30 kilomètres (à 5'13" de

Capol), Maillardet (30 ans) a
obtenu son meilleur résultat
sur la distance.

«Je me ressentais encore
des efforts de la veille» expli-
que «Gaston», battu au sprint
par le junior Patrick Maechler.
«Je me suis laissé enfermer
dans le dernier virage; j 'ai dû
prendre l'extérieur» explique
encore Maillardet. Et d'ajouter:
«Aberrant de placer un 30 kilo-
mètres la veille d'un relais.»

A noter encore: tant Pascal
Rey (29 ans, le cadet de la fa-
mille arrivé à la compétition cet
hiver après avoir foulé les pe-
louses et le tatami des judo-
kas) que le cousin Patrick
Christînat se lançaient pour la
première fois sur cette dis-
tance. «J'ai passé les deux pre-
mières boucles tranquille, puis
j'ai accéléré mon rythme», ex-
plique Pascal Rey. «Un peu in-
quiet avant le départ, je ne me
suis pas énervé dans les «bec-
quets»; j'ai skié en souplesse,
passant les bosses en ciseaux,
ce qui m'a permis, un fois en
haut, de relancer le rythme...»

Quant à Christinat (sa troi-
sième course de la saison), il
argumente, «pour des raisons
professionnelles, je ne me suis
presque pas entraîné cet au-
tomne. Je n'avais rien à perdre
et rien à gagner. Je me suis at-
taché à finir.»

Pour sa part, Claudy Rosat
(à 45 ans il ne compte plus les
championnats de Suisse aux-
quels il a participés), a aban-
donné à mi-course. «Je n'ai
pas de nerfs et j'ai mal aux jam-
bes» explique le Brévinier,
dont le prochain rendez-vous
avec les «Suisses» est en prin-
cipe fixé en... avril à Obergoms
(50 kilomètres) ! (phb)

Jùrg Capol: «J'ai su que j e  gagnerais lorsque j e  suis revenu
sur Hediger et Diethelm. » (Widler)

C lassements
Messieurs. Fond 30 km
(classique): 1. Capol (Les Ver-
rières) 1 h 34'08"8. 2. Wigger
(Entlebuch) à 8"4. 3. Diethelm
(Galgenen) à 57"9. 4. Hediger
(Bex) à 1'20"7. 5. Aschwanden
(Marbach) à 4'14"8. Puis: 9.
Buchs (Les Verrières) à 5'04"1.
10. Maillardet (Les Verrières) à
5'13"8.
Dames. Course-poursuite (5
km classique-10 km libre) : 1.
Kencht (Coire) 52'03"1. 2. Irni-
ger (Urnasch) à 0"8. 3. Albrecht
(Lax) à T04"2. 4. Lengacher

(Thoune) à 1"32"4. 5. Schranz
(Adelboden) à 1 '43"8.
Relais 4 x 10 km (2 relais en
style classique, 2 en style li-
bre): 1. SC Marbach (Koch,
Lauber, Haas, Aschwanden) 2 h
10'11"3. 2. SC Galgenen (A. et
H. Diethelm, Ziegler, Machler) à
1"08"6. 3. Gardes-Frontière 5e
arr. (A. Rey, Buchs, Hafner, Mail-
lardet) à 1'09"9. 4. SC Einsie-
deln (Birchler, Steiner, Schaad,
Bùrgler) à T33"1. 5. SC Horw
(Fàhndrich, Brunner, Rôlli,
Kempf) à 2'01"2. (si)

Les sélectionnés suisses
Messieurs (13 skieurs):
Heinzer (29 ans - descente,
super-G), Mahrer (29 - des-
cente, super-G), Besse (21
- descente), Alpiger (30 -
descente, super-G), Fahner
(28 - descente), Gigandet
(24 - descente, combiné).
Accola (slalom spécial,
géant, combiné), Kalin (24 -
slalom géant, super-G),
Hangl (super-G - champion
du monde en titre). Von
Grùnigen (22 - slalom spé-
cial), Kùnzi (24 - slalom
spécial), Knôri (25 - slalom
Séant, slajojj^égjajj, Lo-
cher (23 ans - slalohi géant,
super-G).̂ **'̂ **'*'̂ 9

**™'*"*'̂

Remplaçant: Pieren (29 -
slalom géant).
Dames (11 skieuses):
Schneider (27 - slalom
géant, slalom spécial, super-
G), Bournissen (24 ans -
descente, super-G), Zurbrig-
gen (24 - descente, super-
G), Von Grùnigen (27 - sla-
lom géant, slalom spécial),
Bernet (25 - slalom spécial,
slalom géant), Fournier (22 -
descente, super-G), Haas
(29 - super-G, slalom géant),
Mày (23 - slalom spécial, sla-
lom géant), Spescha (23 -

,>d|̂ jjtej ..̂ ingre jfji. - sla-
lom spécial), Zeller (24 - des-
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Vingt-cinq noms



Sierre en
mauvaise
posture

• ZURICH - SIERRE 7-5
(1-3 1-2 5-0)

Hallenstadion: 7150 spectateurs.
Arbitre. M. Moreno.
Buts: 7e Glowa (Berdat) 0-1. 8e
Hotz (Richard) 1-1. 8e Mongrain
(Gaggini) 1-2. 11e Glowa (Lot-
scher, Mongrain, à 5 contre 4) 1 -
3. 23e Lotscher (Fonjallaz, Michel
Martin) 1-4. 28e Richard (Lùthi,
Faic) 2-4. 40e Glowa (à 4 contre
5) 2-5. 41e Bob Martin (Zehnder)
3-5. 51e Hotz (Richard, Faic) 4-5.
58e Faic (Cadisch, Weber) 5-5.
58e Hotz (Bob Martin) 6-5. 60e
Nuspliger (à 4 contre 5) 7-5.
Pénalités: 5x2 '  contre Zurich, 8
x 2' contre Sierre.
Zurich: Simmen; Wick, Bùnzli;
Vochakov, Zehnder; Faic, Hager;
Bob Martin, Meier, Tschudin;
Nuspliger, Weber, Cadisch; Lùthi,
Richard, Hotz.
Sierre: Erismann; Baldinger, Ho-
negger; Clavien, Gaggini; Neu-
kom, Guntern; Morf, Mongrain,
Kuonen; Glowa, Lotscher, Silver;
Mathier, Berdat, Locher; Michel
Martin, Fonjallaz.

• ZOUG - LUGANO
1-4 (0-0 0-31-1 )

Herti: 4432 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 37e Svensson (Eberle, à 4
contre 3) 0-1. 38e Ton (Thoni, à 4
contre 4) 0-2. 40e Waler (à 4
contre 5) 0-3. 41e Antisin (Kess-
ler) 1-3. 48e Lùthi (Brasey, Ber-
taggia, à 5 contre 4) 1 -4.
Pénalités: 5 x 2' + 5' (Ritsch)
contre Zoug, 6 x 2' + 5' (Walder)
contre Lugano.
Zoug: Bosch; Stadler, Burkart;
Schafhauser, Kùnzi; Ritsch, Kess-
ler; Fritsche, Laurence, Antisin;
Mùller, Yaremchuk, Neuensch-
wander; Lang, Schlâpfer, Vondal.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Brasey, Domeniconi; Bertaggia,
Rogger; Naslund, Eggimann, Wal-
der; Robert, Lùthi, Thôny; Eberle,
Ton, Christoffel; Vollmer, Fontana,
Morger.

• BERNE - OLTEN
9-2 (4-2 3-0 2-0)

Al Imend : 11.191 spectateurs.
Arbitre: M. Megert. • •- '
Buts: 2e Haworth 1-0. 6e Hag-
mann (Urs Hirschi) 2-0.13e Lôrt-
scher (Niderôst, à 5 contre 4) 2-1.
14e Markus Hirschi 3-1. 17e Ha-
worth 4-1. 18e McEwen (Nide-
rôst) 4-2. 22e Haworth (Kùnzi,
Montandon, à 5 contre 4) 5-2. 34e
Vrabec (Ruotsalainen, à 4 contre
5) 6-2. 35e Howald (Haworth, à 4
contre 5) 7-2. 44e Vrabec (Leuen-
berger) 8-2. 51e Montandon
(Hagmann) 9-2.
Pénalités: 8x2' contre Berne, 8 x
2' + 5' (Stastny) plus 2 x 10'
(Stastny, Rôtheli) contre Olten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Urs Hirschi; Cunti, Vrabec,
Triulzi; Markus Hirschi, Haworth,
Howald; Hagmann, Montandon,
Bartschi.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Gasser, Sutter; Stucki,
Probst; Stastny, Lôrtscher, Graf;
Loosli, Rôtheli, ' Monnier; Béer,
Lauper, Tschumi; Bonito.

• AMBRI - KLOTEN
2-5 (0-1 2-1 0-3)

Valascia: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 10e Manuele Celio (Roger
Sigg) 0-1. 22e Soguel (Roger
Sigg) 0-2. 25e Jaks (Riva,
McCourt) 1-2. 36e Bullard
(Tschumi, à 5 contre 4) 2-2. 48e
Nilsson (Eldebrink) 2-3. 54e Elde-
brink (Rufener) 2-4. 57e Hollens-
trein (Nilsson, à 5 contre 4) 2-5.
Pénalités: 7 x 2' + 10' (Peter
Jaks) contre Ambri, 8 x 2 '  contre
Kloten.
Ambri: Pauli Jaks; Mùller, Riva;
Brenno Celio, Tschumi; Reinhart,
Mettler; Fischer, McCourt, Mattio-
ni; Peter Jaks, Bullard, Fair; Batt,
Metzger, Viganô; Nicola Celio.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg,
Edelbrink; Rauch, Roger Sigg;
Bruderer, Elsener; Hoffmann, Nils-
son, Hollenstein; Schlagenhauf,
Soguel, Manuele Celio; Rufener,
Ayer, Baumann.

CLASSEMENT
1. Berne 28 23 4 1 147- 60 50
2. Lugano 28 21 3 4 144- 79 45
3. Kloten 28 18 2 8 149- 99 38
4. FR Gottèron 28 15 2 11 125-108 32
5. Bienne 28 9 6 13 126-140 24
6. Ambri 28 11 1 16116-143 23
7. CP Zurich 28 9 4 15 114-134 22
8. Zoug 28 7 4 17 113-151 18

9. Sierre 28 4 6 18 101-155 14
10. Olten 28 7 0 21 89-155 14

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 22 janvier, 20 heures:
Ambri - Bienne; Fribourg - Berne;
Kloten - Lugano; Zurich - Olten:
Zoug - Sierre.

Bienne: de mal en pis

BIENNE
Jean-François BERDAT

faute de transformer le penalty
qui s'ensuivit. «Ce but, dira en-
core Paul-André Cadieux, ins-
crit qui plus est en infériorité
numérique, nous a permis de
prendre confiance».

DIABOLIQUE
KHOMUTOV

A partir de là, les Fribourgeois
maîtrisèrent parfaitement leur

Sixième revers consécutif pour une équipe à la dérive
• BIENNE -

FR GOTTÉRON
1-7 (0-3 1-2 0-2)

Décidément, rien ne va
plus du côté de Bienne. Où
les gens' de Dick Decloe
ont concédé samedi soir
une nouvelle défaite, la
sixième consécutive, face
au FR Gottéron qui n'a fait
qu'une bouchée . d'une
équipe sans âme. Plus que
le résultat en lui-même,
c'est la manière qui ne
manque pas d'inquiéter. A
aucun moment en effet,
les Seelandais n'ont donne
l'impression d'être en me-
sure d'inverser le cours des
événements.

A vrai dire, le match n'aura
guère duré que l'espace de
trois minutes et des poussières.
Dès l'instant en effet où Kho-
mutov eut ouvert le score, FR
Gottéron gagna en sérénité et
Bienne se liquéfia peu à peu. A
l'heure de l'analyse, Paul-An-
dré Cadieux admettra certes
avoir bénéficié d'un peu de
chance dans les premiers ins-
tants de la rencontre.

Car, et comme à son habi-
tude, Bienne partit très fort,
d'autant plus fort que les Fri-
bourgeois écopèrent d'emblée
de deux pénalités mineures.
Mais Specher allait se montrer
intraitable. Et sur un contre, G.

Le gardien fribourgeois Dino Stecher s'est montré intraitable face aux Biennois (ici:
Dupont). V. (ASL)

Dubois n'eut d'autre ressource
que d'arrêter irrégulièrement
Khomutov qui ne se fit pas

sujet. Diabolique, Khomutov
doublera bientôt la mise, peu
avant que Rottaris et Moret
n'unissent leurs talents pour
un superbe No 3. Pendant que
les Fribourgeois se signalaient
par un impressionnant pour-
centage de réussite, les Bien-
nois, eux, affichaient une na-
vrante, voire inquiétante stérili-
té. La suite, la fin allait être à
l'avenant, qui devait permettre
aux visiteurs de soigner encore
l'addition.

Au bout du compte, Bienne
a donc subi un véritable ca-
mouflet qui ne laisse rien au-
gurer de bon pour la suite de la
saison. Réputé pour être un fin
tacticien et un meneur d'hom-
mes hors pair, Dick Decloe
aura mis totalement à côté de
la plaque dans ce qui consti-
tuait le match de la dernière
chance dans la perspective de
la quatrième place.

En optant pour un marquage
homme à homme sur les deux
Soviétiques, le mentor bien-
nois a grandement facilité la
tâche d'une équipe qui n'en
demandait certes pas tant. Par
ailleurs, la plupart des pension-

naires du Stade de glace se
trouvent présentement au
creux de la vague. Ainsi, seul
Boucher, saignant comme à
son habitude, n'a pas sombré.

SANS FAILLE
A l'inverse, FR Gottéron est
apparu telle une équipe sans
faille. Eblouissants par mo-
ments, Bykov et Khomutov en-
traînent tous leurs coéquipiers
dans leur sillage. Corollaire: le
temps est révolu où les deux
Soviétiques faisaient à eux
deux la différence. Les Moret,
Rottaris, Reymond et autres
Schaller et Maurer s'affirment
comme autant d'atouts dans le
jeu de Paul-André Cadieux.

Et quand on connaît l'habi-
leté du bonhomme à tirer parti
de circonstances favorables,
on se dit que FR Gottéron a un
bel avenir dans ce champion-
nat. Soit tout le contraire du
Bienne actuel. On se consolera
en se remémorant qu'en la ma-
tière, les vérités d'un soir ne
sont pas forcément celles du
lendemain.

Reste que certains faits, cer-
taines attitudes ne trompent
pas... J.-F.B.

Stade de glace: 7758 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Ehrensper-
ger, Holtschi et Salis.
Buts: 4e Khomutov (penal-
ty) 0-1.11e Khomutov (Bal-
mer) 0-2. 16e Rottaris (Mo-
ret) 0-3. 37e Maurer (Brod-
mann, à 5 contre 4) 0-4. 38e
Brodmann (Khomutov, By-
kov) 0-5. 39e Dupont (Cat-
taruzza) 1 -5. 53e Khomutov
(Brodmann, à. 5 contre 4). 1T
6. 58e Schaller 1-7.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 5x2'  contre FR Got-
téron.
Bienne: Anken; Pfosi, Cat-

taruzza; Steinegger, Schnei-
der; D. Dubois, Gingras; J.
Aeschlimann, J.-J. Aeschli-
mann, G. Dubois; Kohler,
Dupont, Stehlin; Erni, Bou-
cher, Part.
FR Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Hofstetter,
Griga; Bobillier, Wyssen;
Gschwind; Khomutov, By-
kov, Brodmann; Rottaris,
Reymond, Moret; Schaller,

_pniger, Maurer. -
Notes: Bienne est privé des

'services ' de Leuenberger,
Heiz et Kôlliker (blessés), FR
Gottéron s'aligne sans Des-
cloux (blessé).

Question çje savoêr-faire
LNB: Ajoie inexistant face à Langnau. Problèmes réels...
• AJOIE - LANGNAU 1-4

(0-2 0-1 1-1)

Une question de savoir-
faire: tout est là. Et Lan-
gnau, pourtant condamné
presque avant l'heure, a
démontré - et de loin - des
qualités que les Jurassiens
n'ont pas. Discipline, vélo-
cité, esprit de corps et vis-
ta. De plus, les absents
ajoulots n'ont pas arrangé
les choses. Le comité non
plus, si l'on songe que pour
ce match, qui valait pour-
tant plus que deux points,
il aurait pu apporter un pe-
tit plus en faisant opposi-
tion à la suspension du Ca-
nadien Daoust.

Bref. Finalement, qui ne peut
ne peut. Et c'est cela qui s'est
passé samedi soir à Porrentruy.
Diminuée, l'équipe ajoulote
n'a jamais pu rivaljser avec son
opposant alémanique.

Dominée quasiment dans
tous les domaines, elle n'a ja-
mais donné l'impression de
pouvoir passer l'épaule. Et ce,

dès le début et jusqu'à la fin de
cette rencontre.

Crânement pourtant, les
Ajoulots étaient passés à l'atta-
que dans le premier vingt.
Mais les petits fromages venus
de Langnau ne se digèrent pas
aussi facilement. Maladroits au
possible à l'approche de la ci-
ble, les Jurassiens en ont me-
suré la difficulté. Mieux que
cela, ils encaissaient deux buts
en ayant quasiment perdu les
pédales et en ignorant un Mali-
nowski présent sur pratique-
ment tous les buts.

PROBLÈMES TACTIQUES
Ainsi, on ne peut pardonner la
pagaille aboutissant sur le troi-
sième but assassin des Aléma-
niques. Au lieu de déblayer
son camp, Ajoie s'est abusé
devant son gardien et la réus-
site était signée par Riesen.
Très facilement d'ailleurs.

Pour imager un peu plus la
plupart des quatre goals en-
caissés par les Ajoulots, il faut
savoir qu'ils ont été marqués
grâce à une défense qui res-
semble plus à la gare de triage

Patinoire de Porrentruy:
2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Hu-
wyler et Furrer.
Buts: 7e Malinowski (De-
kumbis) 0-1. 16e Malinows-
ki (Stettler, Lerdermann, à 5
contre 4) 0-2. 34e Ryser
(Walker) 0-3. 44e. Steffer]
(Malinowski, Ledermann) 0-
4. 52e Brich (Jolidon) 1 -4.
Pénalités: 4 x 2' contre
Ajoie et 3 x 2' contre Lan-
gnau.

Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Berch-
told, Schneeberger; Jolidon,
Lambert, Grand; Schai, Pes-
trin, Brambilla; Signorell,
Butzberger, Grogg; Mrukvia,
Léchenne.

Langnau: Eberle; Fankhau-
ser, Naud; Flotiront, Boss-
hardt; Ledermann, Mali-
nowski, Dekumbis; Hutma-
cher, Moser, Gerber; Steffen,
Ryser, Walker; Staeger.

de Milan qu'à celle de Porren-
truy. Vous pouvez imaginer la
chose.

DU PAIN
SUR LA PLANCHE

Langnau a profité de tous
les croisements et aiguillages
mal ordonnés des maîtres du
lieu. Pour sortir de ce qui res-
semble à un wagonnet de gare
de triage italienne, les Ajoulots
ont eu mille difficultés. Rich-
mond Gosselin a intérêt à ana-
lyser cela de plus près et au
plus vite.

Il est bien clair qu'en retardant
la relance, cela permet à l'ad-
versaire de voir venir et de s'or-
ganiser. La troupe à Simon
Schenck l'a bien compris.

Et si l'on ajoute que Lam-
bert, le cinquième marqueur
du championnat de LNB, est
resté muet, c'est bien parce
qu'on le guettait à la sortie de
la gare. Jolidon, magnifique
travailleur, a tout fait pour ali-
menter son compère en sortant
lui-même les pucks de cette
zone. Ne pouvant compter sur
un Mario Grand inexistant et

qui inspire de plus en plus l'in-
quiétude, que pouvait-il faire?

Pourtant, les Ajoulots ont eu
des occasions. Mais étant don-
né ce qui précède, on peut
imaginer que la victoire de
Langnau n'a pas été trop diffi-
cile. Car cette équipe ne s'est
pas embarrassée de fioritures
superflues. Son jeu simple et
efficace lui a rapporté deux
points mérités.

Avant les échéances impor-
tantes de ces prochains jours,
Richmond Gosselin a du pain
sur la planche. Et c'est le moins
qu'on puisse écrire, (bv)

• LAUSANNE -
RAPPERSWIL-JONA 10-5
(2-2 3-2 5-1 )

Malley: 4460 spectateurs.
Arbitre: M. Abravanel.
Buts: 4e Tschanz 1-0. 7e Hills
(Yates, à 5 contre 4) 1-1. 11e
Morgenthaler (Hànggi) 2-1.17e
Schneller (Hills, à 4 contre 51) 2-
2. 26e Blôchliger (Muffler) 2-3.
27e Lawless (à 5 contre 3) 3-3.
28e Miner (Kaszycki, à 5 contre
4) 4-3. 30e Rogenmoser (à 5
contre 4) 4-4. 39e Kaszycki (à 4
contre 3) 5-4. 44e Lattmann (Mi-
ner) 6-4. 45e Lattmann (Heu-
ghebaert, Lawless) 7-4. 48e
Lawless 8-4. 49e Rogenmoser
(Naef, Hills, à 5 contre 4) 8-5.
56e Pasquini (Arnold, à 5 contre
4) 9-5. 57e Miner 10-5.
Pénalités : 8 x 2 '  contre Lausan-
ne, 10 x 2' contre Rapperswil.

• BULACH - GESERVETTE
4-3 (2-1 2-0 0-2)

Hirslen: 1120 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.

Buts: 1 re Lamoureux (Regali) 0-
1. 7e Allison 1-1. 16e Tsujiura
(Gull, Allison, à 5 contre 4) 2-1.
22e Peter (Koleff) 3-1. 26e Tho-
mas Studer 4-1. 41e Regali
(Honsberger, Lamoureux) 4-2.
43e Hinni (Heughebaert) 4-3.
Pénalités: 3x2 '  contre Bulach,
4 x 2' + 5' (Privet) contre Genève
Servette.

• MARTIGNY - COIRE
3-2 (1-0 2-0 0-2)

Octodure : 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 5e Mauron (Pousaz) 1-0.
22e Fuchs (Gagnon, à 5 contre
4) 2-0. 33e Léchenne (Shastin,
Heiniger, à 5 contre 4) 3-0. 46e
Micheli (à 5 contre 4) 3-1. 48e
Lukianov 3-2.
Pénalités: 4x2 '  contre les deux
équipes.

• HERISAU - LYSS 8-1
(2-0 3-0 3-1 )

Centre sportif: 1509 spectat.
Arbitre: M. Clémençon.

Buts: 3e Taylor (Nater, à 5
contre4) 1 -0. 14e Ecceur (Giaco-
melli, Taylor) 2-0. 31e Coté 3-0.
34e Taylor 4-0. 36e Hohl (Giaco-
melli, Taylor) 5-0. 42e Heim
(Taylor, Giacomelli) 6-0. 58e
Bruetsch (Gertschen) 6-1. 58e
Coté (Berchtold) 7-1. 58e Taylor
(Ecœur) 8-1.
Pénalités: 4x2 '  contre Herisau,
5x2'  contre Lyss.

CLASSEMENT
I.Coire 28 18 2 8 180-118 38
2. Lausanne 28 17 3 8 158-134 37
3. Rapperswil 28 15 5 8 122-106 35
4. Herisau 28 12 6 10 130-104 30

5. Bulach 28 13 3 12 134-120 29
6. Ajoie 28 12 4 12 106-123 28
7. Martigny 28 11 5 12 118-119 27
8. Lyss 28 11 4 13117-145 26
9. Langnau 28 11 1 16124-134 23

10. GE Servette 28 1 5 22 77-163 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 22 janvier, 20 heures:
Langnau - Herisau; Lausanne -
Ajoie; Lyss - Bulach; Martigny -
Servette; Rapperswil - Coire.



Unterstadt - St-Croix 14-3
Saint-lmier - Fr.-Montag. ... 6-1
Tramelan - Uni Ntel 7-0

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 12 11 1 0 89-32 23
2. Tramelan 13 10 1 2 78-41 21

3. Saint-lmier 13 8 4 1 88-35 20
4. Unterstadt 13 6 2 5 77-7414
5. Fr.-Montag. 13 5 1 7 54-6411
6. Court 13 4 2 7 53-70 10
7. Uni Ntel 13 4 2 7 48-6510
8. Allaine 13 2 4 7 47-69 8

9. St-Croix 13 3 1 9 52-95 7
10. Pts-Marte'l 12 2 010 50-91 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 22 janvier. 20 h: Star
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel. Vendredi 25 janv ier. 20
h 30: Les Ponts-de-Martel - Tra-
melan. Samedi 26 janvier. 17 h:
Université - Saint-lmier. 17 h 45:
Court - Unterstadt. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Allaine. 20
h 30: Sainte-Croix - Star Chaux-
de-Fonds.

Troisième ligue, gr. 9
Tavannes - Corgemont 0-5
Cremines - Reconvilier 2-2
Moutier II • Les Breuleux ... 6-3
Tramelan II - Court II 4-4

CLASSEMENT
1. Corgemont 11 9 0 2 61-41 18
2. Tavannes 12 7 1 4 52-3015
3. Cremines 12 7 1 4 60-3815
4. Courtetelle 11 7 0 4 52-4514
5. Tramelan II 11 5 2 4 45-3512
6. Moutier II 12 5 0 7 52-5210
7. Reconvilier 11 3 1 7 36-50 7
8. Court II 12 2 3 7 36-70 7
9. Les Breuleux 12 2 2 8 52-75 6

Groupe 10
Fr.-Mont. Il - Etat Frib .3-5
St. Ch-Fds II - Savagnier ... 7-2
La Brévine - Couvet 7-5
St.-lmier II - Serr.-Peseux ... 3-6
Couvet - St.-lmier II 6-9

CLASSEMENT
1. La Brévine 10 7 1 2 57-4315
2. St.-lmier II 10 7 0 3 69-4714
3. Serr -Peseux10 4 3 3 61-5211
4. St. Ch-Fds II 10 5 0 5 48-3810
5. Etat Frib. 10 5 0 5 49-5810
6. Couvet 10 3 2 5 47-60 8
7. Fr.-Mônt. Il 10 3 1 6 33-49 7
8. Savagnier 10 2 1 7 36-53 5

Quatrième ligue, gr. 9a
Les Breuleux - Corgém. Il.. 6-11
Diesse - Reuchenette 1-8
Court III - Sonceboz 2-10

CLASSEMENT
1. Reuchenette 1211 0 1106- 27 22
2. Le Fuet-B. 11 7 2 2 91- 43 16
3. Courrendlin 10 7 1 2 91- 52 15
4. Sonceboz 12 6 2 4 75- 43 14
5. Diesse 1 1 6  0 5 71- 53 12
6. SaicoLirt 11 4 1 6 56- 70 9
7. Corgém. Il 12 3 2 7 75- 92 8
8. Court III 11 1 1 9 33-137 3
9. Les Breuleux 11 0 1 10 26-107 1

Groupe 9b
Glovelier - Courrend. Il 13-3
Cortébert - Fr.-Mont. III 4-2
Dombresson - Courtelary ... 6-3
Cremines II - Laufon 8-2

CLASSEMENT
1. Cortébert 12 9 1 2 89- 42 19
2. Bassecourt 11 9 0 2 77- 36 18
3. Cremines II 12 7 1 4 54- 4615
4. Glovelier 11 7 0 4 64- 43 14
5. Courtelary 11 4 3 4 48- 44 11
6. Fr.-Mont. III 12 5 0 7 40- 62 10
7. Dombresson 12 4 1 7 46- 59 9
8. Laufon 11 4 0 7 43- 55 8
9. Courrend. Il 12 0 0 12 27-101 0

Groupe 10a
Marin - Le Locle II 1-20
Les Brenets - Université II .. 6-5
Couvet II - La Brévine II 4-1
Pts-de-M. Il - Le Landeron . 3-6
Le Locle II - Les Brenets 2-4

CLASSEMENT
1. Les Brenets 12 10 1 1 96- 41 21
2. Université II 12 9 1 2162- 50 19
3. Le Locle II 12 9 1 2 141- 35 19
4. Le Landeron 11 8 1 2 84- 39 17
5. Pts-de-M. Il 12 4 1 7 44- 78 9
6. Marin 12 4 1 7 69-111 9
7. Serrières II 11 3 2 6 62- 90 8
8. Couvet II 13 3 0 10 47-166 6
9. La Brévine II 11 0 0 11 19-107 0

2e ligue, groupe 5 Docteur es pénalités !
2e ligue: Uni IME déplaisant à Tramelan
• TRAMELAN •

UNIVERSITÉ NE 7-0
(2-0 3-0 2-0)

Une nouvelle discipline fi-
gure désormais au pro-
gramme des cours de
l'Université de Neuchâtel:
il s'agit de la récolte de pé-
nalités, avec une spéciali-
sation pour le comporte-
ment antisportif I Et à voir
la manière détestable dont
les Neuchâtelois ont évo-
lué samedi à Tramelan, on
peut d'ores et déjà affir-
mer qu'ils ont déjà bien as-
similé les bases de la
branche. Mais trêve de
plaisanterie: vous l'aurez
compris, le hockey sur
glace n'est pas ressorti ga-
gnant des Lovières, et ce
principalement à cause de
l'attitude des «étudiants».

TRAMELAN
Laurent WIRZ

Certes, ces derniers argueront
que le climat a dégénéré à
cause des arbitres. L'excuse -
traditionnelle - est trop facile,
même si elle a peut-être un

fond de vérité. Mais cela
n'autorise pas tous les excès,
ni toutes les provocations.

En fait, la meilleure réponse,
l'Uni aurait dû la donner en
jouant vraiment au hockey. Or,
les gars de Ryser ont plus râlé
et donné des coups que songé
à s'en aller menacer le gardien
adverse.

INDIGENCE
D'ailleurs, sur l'ensemble de la
rencontre, les occasions de
marquer pour les visiteurs ont
été extrêmement rares, ce qui
souligne bien l'indigence de
leur jeu.

Sur le plan défensif aussi, ils
ont laissé beaucoup trop de li-
berté aux attaquants tramelots,
les regardant littéralement
jouer sur quelques buts! Bref,
les Universaitaires étaient
mous et à côté de leurs patins.
Christian Bonny (attaquant
neuchâtelois) s'indignait du
nombre de punitions sifflées
contre son équipe. «Les arbi-
tres ont faussé le match, ils ont
nettement avantagé Tramelan.
A 2-0, ils ont ignoré un penalty
flagrant en notre faveur. Mais il
faut aussi reconnaître que Tra -

Dominique Hofmann: un succès acquis malgré les brutalités adverses. (Henry)

melan est meilleur que nous,
même s'ils ne m'ont pas im-
pressionné. Star Chaux-de-
Fonds me semble meilleur».

MEILLEURE VEINE
En face, Tramelan a fourni une
partie honnête. Même s'ils ont
connu d'assez longues pé-
riodes d'hésitation, les Juras-
siens n'ont jamais été en dan-
ger.

Ils n'ont vraiment été
convaincants que durant une
dizaine de minutes au tiers mé-
dian, lorsqu'ils parvenaient à
créer plusieurs combinaisons
de, la meilleure veine, comme
celles qui amenaient le qua-
trième et le cinquième but. Par

contre, leur jeu de puissance a
beaucoup laissé à désirer.

Les idées de la première tri-
plette, ainsi que la puissance
des tirs de Tanner ont consti-
tué les meilleurs atouts trame-
lots.

ENVIE DE JOUER
«Les joueurs se sont montrés
en nette reprise par rapport au
dernier match. Le résultat est
positif, tout comme le fait de
ne pas avoir déploré de bles-
sures. Car on a vu quelques ac-
tions qui étaient à la limite de
l'agression. Dans ces condi-
tions, il était normal que nous
fassions attention», constatait

Michel Turler, heureux de voir
que ses hommes avaient re-
trouvé l'envie de jouer et l'en-
thousiasme.

Pour conclure, nous ne ré-
sistons pas au plaisir de vous
narrer une scène consécutive
au 6-0. Alors que l'arbitre s'ap-
prêtait à engager au centre de
la patinoire, le gardien O'Gra-
dy, très en colère, a violem-
ment tapé sur la glace avec sa
canne... à un point tel que
cette dernière s'est cassée!
Voilà qui a dû faire plaisir au
caissier du club et qui résume
parfaitement l'état d'esprit des
Universitaires samedi soir...

LW.

Les deux autres matches
• SAINT-IMIER -

FRANCHES-MONTAGNES
6-1 (1-0 1-1 4-0)

Après leur récente victoire
face aux Tramelots, les Ju-
rassiens n'ont pas réussi à
récolter de points face aux
Imériens.
Les joueurs de l'entraîneur lo-
nescu se sont imposés avec 5
buts d'écart mais le score est
trompeur. En effet les Francs-
Montagnards ont inquiété les
Imériens durant plus de deux
tiers-temps. Après deux réus-
sites de l'Imérien Pascal Vuil-
leumier, en grande forme ac-
tuellement, Hauser réduisait
l'écart sur une passe en retrait
de Kohler.

Dès cet instant, les Imériens
doutaient et les Jurassiens ne
parvenaient pas à égaliser. A
10 minutes de la fin du match,
les Imériens creusaient l'écart
par Jacob, en supériorité nu-
mérique. Dès cet instant, le
match était joué et Saint-lmier
en profitait pour inscrire trois
buts dans les cinq dernières
minutes.

Patinoire d Erguel: 400
spectateurs.

Paul-André Houriet et Saint-lmier: décision tardive.
(Galley)

Arbitres: MM. Peter et
Landry.

Buts: 8e P. Vuilleumier (Ja-
cob et Kaufmann) 1 -0. 22e P.
Vuilleumier (Kaufmann) 2-0.
27e Hauser (Kohler). 51e Ja-
cob (Ryser) 3-1. 55e Ermoli
(Houriet et De Cola) 4-1 ). 58e
Tanner (Ermoli) 5-1.60e Kauf-
mann (De Cola) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x
10' Brunner contre St-lmier, 5
x 2' plus 1x10' Gillet contre
Franches-Montagnes.

Saint-lmier: Allemann;
Jacob, Ryser; De Cola, Gilo-
men; Raetz, T. Vuilleumier;
Kaufmann, P. Vuilleumier,
Brunner; Ermoli, Houriet, Tan-
ner; Niklès, Dubail, Weiss-
haupt; Ipek.

Franches-Montagnes:
Goudron; Hauser, Gobât;
Gehriger, Lehmann; Kohler,
Aubry, Vallat; Gillet, Schlich-
tig, Lamielle; Jeannottat, Dé-
runs, Monnerat; Erard.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Gurtner (blessé).
Lehmann, blessé à la 15e, ne
réapparaît plus sur la glace,

(mbo)

• UNTERSTADT -
SAINTE-CROIX 14-3
(3-1 6-1 5-1)

Remis au pas par ses diri-
geants durant la semaine,
Unterstadt a présenté
contre Sainte-Croix un
tout autre visage que ces
derniers temps. C'était le
moment car un nouveau
faux pas l'aurait placé en
danger de relégation.

Affichant une détermination
de bon aloi, les Fribourgeois
connurent un départ idéal
étant donné que les premières
apparitions de leurs deux pre-
miers blocs se soldèrent par
autant de buts.

Mieux même, ils purent re-
dorer un blason qui avait bien
besoin de l'être en s'adjugeant
une victoire aussi ample que
facile.

Arbitres: MM. Henninger
et Berner.

Buts: 1re Weissmuller (Ja-
quier) 1 -0. 2e Amsler (Rotzet-
ter) 2—0.7e Barraud (Testori)
2-1. 14e Braaker (Fasel) 3-1.
26e Jaquier (Mulhauser) 4-1.
29e Braaker (Rotzetter) 5-1.
32e Mauron 6-1. 36e Amsler
(Curty) 7-1.36e Fasel (Weiss-
muller 8-1.37e Weissmuller 9-
1.38e Barraud (Chopard) 9-2.
42e Rozetter 10-2. 46e Curty
11 -2. 47e Braaker (Fasel) 12-
2. 55e Testori 12-3. 59e Rot-
zetter 13-3. 60e Dietrich (Rot-
zetter) 14-3.

Pénalités: 4x2' contre Un-
terstadt, 2 x 2 '  contre Sainte-
Croix.

Unterstadt: Del-Soldato;
Rizzo, Mauron; Rotzetter, Bae-
riswl; Fasel, Braaker; Weiss-
muller, Mulhauser, Jaquier;
Curty, Amsler, Dietrich.

Sainte-Croix: Mayr (37e
Brandt) ; Chopard, Ogiz; Stefa-
noni, Grand-Guillaume; Bar-
raud, Testori, Ordonez; Perre-
noud, Burdet, Pahud; Nick.

(jan)

Patinoire des Lovières,
650 spectateurs.
Arbitres: MM. Imark et
Y.Rémy.
Buts: 4' J. Vuilleumier 1-0.
17' Tanner (Hofmann) 2-0.
26' Tanner (Wyssen, à 4
contre 3) 3-0. 28' Hofmann
(Gurtner) 4-0. 31'J. Vuilleu-
mier (Hofmann) 5-0. 52'
Tanner (Gigon) 6-0. 59' Gi-
gon (Voirol, à 5 contre 4)
7-0.
Pénalités: 9 fois 2' contre
Tramelan. 11 fois 2' + 1 fois
5' (Sacchitelle) + 4 fois 10'

(Renaud, Martinez, Bonny,
Lapointe) contre Université
Neuchâtel!
Tramelan: Mast; Meyer,
Morandin; Boehlen, Voirol;
J. Vuilleumier, Hofmann,
Gurtner; O. Vuilleumier, Wys-
sen, R. Vuilleumier; Gigon,
Ogi, Tanner.
Université Neuchâtel:
O'Grady; Wuergler, Kisslig;
Homberger, Amez-Droz;
Clottu; Moser, Sacchitelle,
Crelier; Lapointe, Gross, Re-
naud; Bonny, Martinez, Flo-
ret.

Avec vous
dans

l'action

HÉa

hockey sur glace

L'équipe soviétique participera aux prochains Jeux suédois,
qui auront lieu à Stockholm, du 7 au 10 février. Cette compé-
tition réunira ainsi quatre nations: Suède, Finlande, Tchéco-
slovaquie et URSS.

Les Russes en Suède

football

Le président de l'AS Rome, le sénateur Dino Viola, est mort à
Rome des suites d'une opération, à l'âge de 75 ans. Dino Vio-
la, personnalité très connue dans le milieu du football,italien
et international, avait été opéré d'une occlusion intestinale,
pendant les vacances de Noël.

Décès de Viola

Le Vaudois Sylvain Freiholz a pris la Je place du concours au
tremplin de 90 m des épreuves de Coupe d'Europe de Libérée
(Tch). L'écolier du Sentier (16 ans) a obtenu avec 115,5 m la
seconde meilleure longueur du concours, derrière le Tchéco-
slovaque Pavel Ploc (116 m). La veille, Freiholz s'était classé
9e du concours à 70 m.

Freiholz troisième

patinage de vitesse

L'ex-Allemande de l'Est Gunda Kleemann a remporté à Sara-
jevo son troisième titre consécutif dans le championnat d'Eu-
rope du combiné, en devançant nettement sa camarade de
club Heinke Warnike. Chez les messieurs, le champion du
monde Olav Koss (No) s'est adjugé le titre.

Et de trois!

tennis de table

L'équipe de Suisse, bien que battue 5-2 à Swansea par le
Pays de Galles, en match retour de la 2e division de la Ligue
européenne, a néanmoins assuré son maintien dans la caté-
gorie de jeu! Les Helvètes avaient en effet remporté la pre-
mière confrontation sur un score identique, et c'est au nom-
bre de points que la différence s'est faite.

Maintien assuré

Le bureau exécutif de la Fédération internationale d'athlé-
tisme, réuni à San Sébastian (Esp), a désigné Toronto comme
organisatrice des championnats du monde en salle de 1993.
Par ailleurs, l'IAAF a attribué la finale du Grand Prix à Turin
pour 1992 et Londres (Wembley) pour 1993.

Désignations

£3>
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à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient, blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu'il est sans engagement
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i Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss vlnyl, <P 039/23 59 57
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cherche serveuse
pour son tea-room. Aimable et bonne
présentation. Veuillez vous adresser à
nous à partir du 23 janvier.
Place du Marché 10, 2300 La Chaux-de-
Fonds, y 039/28.47 72. 28,1;,55



Tout ores du bonheur
Beaucoup de suspense avant que le match ne dégénère
• VILLARS - LE LOCLE

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

L'exploit était possible, les
Loclois le savaient. Ils en-
trèrent sur la glace le mo-
ral au beau fixe, l'enthou-
siasme dans les patins avec
juste un brin de tension qui
leur titillait l'esprit. En ef-
fet, l'enjeu était de taille
puisqu'une défaite signi-
fiait presque à coup sûr le
passage en dessous de la
barre fatidique. Le sus-
pense fut intense jusqu'à
la fin de la deuxième pé-
riode, avant que la partie
ne dégénère lamentable-

La situation se dégrade pour Kolly et Le Locle. . j :  làç^ T (Henry)

ment par les cinquante-
trois minutes de pénalités
distribuées dans les douze
dernières minutes de jeu.

Le chronomètre n'avait pas in-
diqué cinquante secondes que
les maîtres de céans trouvaient
déjà la faille. Perretten, bien
servi par Chervaz et Coulon, ne
manqua pas de surprendre le
gardien Luthi. Les Villardous
continuèrent alors sur leur lan-
cée, mais leurs actions, fort
brouillonnes il est vrai, furent
sans lendemain. La douche
froide encaissée, les visiteurs
pressèrent le pas et eurent plu-
sieurs occasions de but, no-

tamment- par Siegrist et Vuille-
mez.

Nouvelle offensive de Villars
qui, après un premier shoot au
goal signé Bonzon et repris par
Ramirez, permit à Zuchuat de
doubler la mise. La réaction
tant attendue des Neuchâte-
lois arriva à point nommé à la
16e minute. Weissbrodt , assis-
té de Siegrist, s'en allait ins-
crire le No 1 susceptible de
renverser la vapeur. Au cours
du vingt médian, les Loclois
tinrent d'ailleurs en haleine
tout le public.

Ils dominèrent la situation très
longtemps, élément qui amena

un vent de panique dans le
clan adverse. Eprouvant au dé-
but passablement de pro-
blèmes de relance, ils partirent
vaillamment à l'attaque afin de
tenter l'égalisation. Le portier
Avella fut sollicité à maintes re-
prises et... ne flancha pas. Er-
reur sans doute décisive, les
gars de la Mère-Commune
procédèrent très souvent en
solitaire, peut-être trop sûrs
d'atteindre leur objectif sans
passes.

Paradoxalement, J.-F. Ro-
chat, par une double réussite
en l'espace de deux petites mi-
nutes donna la victoire aux
siens au moment où les anta-
gonistes évoluaient à 4 contre
4. Sans raison apparente, la
partie dégénéra dans le troi-
sième tiers. Les arbitres, quel-
que peu dépassés par les évé-
nements, sanctionnèrent plu-
sieurs hockeyeurs dont l'atti-
tude fut pour le moins

inadéquate. Il était grand
temps qu'on en finisse !

SANS COMMENTAIRES.
OU PRESQUE...

Dans les vestiaires, le boss lo-
clois Jimmy Gaillard se borna
à un unique commentaire: «Al-
lez demander aux joueurs ce
qu'ils pensent, ce sont eux qui
ont terminé le match.» Pour sa
part, l'entraîneur villardou
Georges-Claude Rochat ne
cachait pas sa satisfaction:
«Voici deux points qui nous fe-
ront beaucoup de bien et qui
nous sauvent certainement de
la relégation. Dans le cas
contraire, nous aurions assisté
à un regroupement de la plu-
part des formations et tout au-
rait été à recommencer. Le Lo-
cle est sans conteste l'équipe
du premier tour. Il nous a bien
fait souffrir dans la deuxième
période. Une égalisation aurait
pu faire basculer le résultat.»

(paf)

Patinoire de Villars : 300
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Froi-
devaux et Walder.
Buts: 1re Perretten (Cher-
vaz, Coulon) 1-0. 11e Zu-
chuat (Bonzon, Ramirez) 2-
0. 16e Weissbrodt (Siegrist)
2-1. 38e J.-F. Rochat (Cher-
vaz) 3-1. 40e J.-F. Rochat
(Chervaz) 4-1. 45e Perretten
(Coulon, Chervaz) 5-1. 50e
Zuchuat (Veluz) 6-1. 51e
Tschanz 6-2. 52e Bonzon
(Perretten) 7-2. 53e Brown
(Bonzon) 8-2. 54e Ande-
regg 8-3.
Pénalités: 6 x 2', plus 5'
(Paris) et 10' (Coulon)
contre Villars. 3 x 2'. 2 x 5'

(Renga) et 10' (Raval) Le
Locle.
Villars: Avella; Zuchuat, Ve-
luz; Ruchet, Paris; Engeler,
Felmming; Chervaz, Coulon,
Perretten; Ramirez, Bonzon,
Jeannin; Giroud, J.-F. Ro-
chat, Brown; Herrmann,
Sprunggasci.
Le Locle: Luthi; Becerra,
Kolly; Siegrist, Gremaud,
Weissbrodt, Rota, Vuillemez;
Niederhauser, Tschanz,
Guerry; Anderegg, Raval,
Renga.
Notes : Le Locle déplore les
absences de Perrenoud, Gui-
chard, Ferrari (blessés) et
Kaufmann (raisons fami-
liales). . î.

Renouveau
tricolore

&> RUGBY m m ¦¦

Au Parc des Princes,
l'Ecosse n'a pu briser le
signe indien en remportant
son premier succès en
France dans le cadre du
Tournoi. Les Tricolores,
sous la direction du nouvel
entraîneur Jean Trillo, a
triomphé par 15-9 (9-3)
face a l'équipe vainqueur
du Tournoi en 1990, grand
chelem à la clé.
Le réalisme du demi d'ouver-
ture Didier Cambérabéro, au-
teur de douze points dont deux
drops pleins d'à-propos, et
l'omniprésence de l'arrière
Serge Blanco ont permis aux
Français, souvent malmenés
en deuxième mi-temps, de si-
gner une méritoire victoire.

RÉSULTATS
Première journée: A Paris :
France - Ecosse 15-9 (6-3). A
Cardiff : Pays de Galles - An-
gleterre 6-25 (3-12).
Classement: 1. Angleterre
1/2 (25-6). 2. France 1/2 (15-
9). 3. Ecosse 1/0 (9-15). 4.
Pays de Galles 1/0 (6-25).
L'Irlande n'a pas encore joué.

(si)

Nouvel échec
»"? ATHLETISME H

Ben Johnson
à nouveau battu

Deuxième course, deu-
xième défaite pour Ben
Johnson, qui s'est incliné à
nouveau pour son second
50 mètres de rentrée, de-
vant l'Américain André
Cason, à Los Angeles (Cali-
fornie).
Battu à Hamilton (Ontario) par
le solide policier floridien Da-
ren Council, une semaine plus
tôt, il a cette fois été devancé
par le minuscule sprinter amé-
ricain, ex-champion du monde
junior du 100 mètres, en 5"69
contre 5"74.

Le départ explosif, jadis
l'arme maîtresse du Canadien,
a été, à la Sports Arena large-
ment remplie de 12.438 spec-
tateurs, l'apanage de Cason.
Ce dernier avait course gagnée
dès le coup de pistolet.

Comme on pouvait le pré-
voir, la route sera longue pour
le Ben Johnson «propre», qui a
toutefois gagné trois cen-
tièmes sur sa course de rentrée
de Hamilton. Cela lui a permis
de récupérer un record, celui
du Canada, que détenait Desai
Williams (5"75 depuis 1981).

(si)

1-talïe: Tinter rit...
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... la Juve, IVIilan ©* IMapoli pleurent:
Ecosse

Championnat de première di-
vision. 23e journée: Celtic Glas-
gow - Aberdeen 1 -0. Dundee Uni-
ted - Motherwell 3-0. Hibernian -
Glasgow Rangers 0-2. St. Mirren -
St. Johnstone 0-1. Dunfermline -
Hearts of Midlothian renvoyé.

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 23-37. 2. Aberdeen 23-30. 3.
Dundee United 22-29. 4. St.
Johnstone 22-26. 5. Celtic Glas-
gow 22-20.

Belgique
Championnat de première di-
vision. 20e journée: Antwerp -
Ekeren 0-1. St-Trond - Anderlechi
1 -2. La Gantoise - Genk 6-1. RWD
Molenbeek - Standard Liège 0-1.
Waregem - Beerschot 1-1. Cercle
Bruges - Lierse 0-0. Lokeren - FC
Brugeois 0-1. FC Liégeois - Cour-
trai et FC Malinois - Charleroi ren-
voyés.

Classement: 1. La Gantoise 20-
33. 2. Anderlecht 20-32. 3. FC
Brugeois et Standard Liège 20-29.
5. FC Malinois 19-26.

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

CLASSEMENT
1. Marseille 23 15 3 5 43-19 33
2. Monaco 23 10 8 5 27-21 28
3. Auxerre 23 10 -7 6 32-22 27
4. Montpellier 22 9 6 7 36-24 24
5. Cannes 23 8 8 7 19-18 24
6. Lille 23 6 12 5 22-22 24
7. Metz 22 8 7 7 29-30 23
8. Lyon 22 9 5 8 23-29 23
9. Paris St-G. 21 8 6 7 30-28 22

10. Nantes 21 6 10 5 23-22 22
11. Caen 23 7 8 8 23-21 22
12. Bordeaux 23 5 11 7 20-20 21
13. Sochaux 21 6 8 7 17-17 20
14. Toulon 21 6 8 7 19-20 20
15. Nice 23 510 8 20-22 20
16. Brest 22 5 9 8 28-3019
17. St-Etienne 22 7 510 23-28 19
18. Nancy 22 6 7 9 23-39 19
19. Rennes 23 5 9 9 17-3019
20. Toulouse 23 4 91018-3017

Italie
Atalanta - AC Torino 0-1
Bari - Cagliari 4-1
Bologne - Napoli 1 -C
Fiorentina - Cesena 2-C
Inter Milan - Lecce 5-C
Juventus - Genoa 0-1
Parma - AC Milan 2-C
AS Roma - Pisa 0-2
Sampdoria - Lazio Roma ... 1-1

CLASSEMENT

1. Inter Milan 17 10 4 3 35-20 24
2. Juventus 17 8 6 3 26-15 22
3. Parma 17 8 6 3 20-12 22
4. AC Milan 16 8 5 3 17- 9 21
5. Sampdoria 16 7 6 3 23-13 20
6. Genoa 17 6 7 4 19-15 19
7. AC Torino 17 6 7 4 17-14 19
8. Bari 17 5 7 5 23-21 17
9. Lazio Roma 17 2 13 2 14-13 17

10. Fiorentina 17 4 8 5 21-2016
11. AS Roma 16 5 5 6 22-21 15
12. Atalanta 17 4 7 6 17-21 15
13. Napoli 17 4 7 6 13-17 15
14. Lecce 17 4 7 6 8-18 15
15. Pisa 16 6 2 8 20-28 14
16. Bologne 17 3 6 8 12-18 12
17. Cagliari 17 2 6 9 9-23 10
18. Cesena 17 2 51014-32 9

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

CLASSEMENT
1. Arsenal 23 15 8 0 42-10 51
2. Liverpool 22 15 5 2 42-17 50
3. Crystal P. 23 13 6 4 33-23 45
4. Manches. U. 24 12 7 5 38-24 42
5. Leeds 2312 6 5 38-24 42
6. Tottenham 23 10 7 6 35-27 37
7. Wimbledon 23 8 8 7 35-33 32
8. Chelsea 23 9 5 9 36-40 32
9. Norwich 23 10 211 31-40 32

10. Nottingham 22 8 7 7 37-32 31
11. Manches. C. 21 7 8 6 30-30 29
12. Everton 23 7 610 26-26 27
13. Southamp. 23 7 511 34-41 26
14. Aston Villa 22 5 9 8 21-22 24
15. Coventry C. 23 6 611 23-29 24
16. Luton Town 23 6 512 26-38 23
17. Sunderland 23 5 612 25-35 21
18. Derby C. 22 4 612 19-39 18
19. Queens Park 23 4 613 27-42 18
20. Sheffield U. 22 3 415 13-39 13

Espagne
Saragosse - Cadiz 3-0
Majorque - R. Sociedad .... 2-1
Séville - Logrones 1-0
Castellon - Oviedo 1-0
Barcelone - Real Madrid 2-1
Atl. Madrid - Espanol 4-0
Sport. Gijon - Valence 1-1
Osasuna - Betis 3-0
Athl. Bilbao - Valladolid .... 0-1
Tenerife - Burgos 1-0

CLASSEMENT
1. Barcelone 19 14 3 2 35-13 31
2. Atl. Madrid 19 10 7 2 29-10 27
3. Osasuna 18 9 7 2 25-12 25
4. Séville 1910 3 6 22-14 23
5. Real Madrid 19 9 3 7 24-20 21
6. Logrones 18 8 4 6 14-13 20
7. Oviedo 18 6 7 5 13-19 19
8. Valence 19 7 5 7 23-22 19
9. Athl. Bilbao 18 8 2 8 17-21 18

10. Valladolid 19 5 8 6 20-18 18
11. Saragosse 19 7 4 8 22-21 18
12. Sport. Gijon 19 6 6 7 22-21 18
13. Castellon 19 4 10 5 14-16 18
14. Burgos 19 5 7 7 14-12 17
15. Majorque 19 6 5 8 18-23 17
16. Espanol 19 5 5 9 17-21 15
17. R. Sociedad 19 4 7 8 15-24 15
18. Tenerife 19 6 31018-34 15
19. Betis 19 3 610 17-32 12
20. Cadiz 19 2 611 12-25 10

¦? CYCLOCROSS m

Jeker gagne à Aigle
Le néo-professionnel Fa-
bian Jeker (22 ans) a créé
la surprise lors du cyclo-
cross international d'Aigle
en remportant son premier
succès chez les profes-
sionnels. Le Bâlois de FÛ1-
linsdorf s'est imposé en
solitaire, avec 21 secondes
d'avance sur le Tchécoslo-
vaque Karel Camrda et 27"
sur le champion suisse
amateur Thomas Frischk-
necht.

Sur un parcours plutôt plat,
mais néanmoins exigeant sur
le plan technique, Jeker s'est
joint au groupe de tête au
cours du 5e des neuf tours.

Une boucle et demi plus
tard, le Bâlois plaçait son atta-
que décisive, «protégé» dans
sa tentative par son camarade
d'équipe Pascal Richard (4e).
Seul Frischknecht parvint à ac-
compagner Jeker, avant de de-
voir céder du terrain en raison
de problèmes stomacaux, (si)

Surprise

Ferencvaros vainqueur
La formation hongroise de Ferencvaros a remporté la 10e édi-
tion du tournoi en salle de Genève. Aux Vernets, devant 4200
spectateurs, les footballeurs de Budapest ont battu le Bayern
Munich en finale aux penalties par 5-4. Le score était de 4-4 à
l'issue du temps réglementaire. Pour la 3e place, le Lausanne-
sports a battu Servette 3-2.

Arbitre français
La Commission des arbitres de l'UEFA a désigné un arbitre
français, M. Biguet, pour diriger la rencontre éliminatoire du
championnat d'Europe des Nations Suisse-Roumanie (4
avril).

football football américain

Le président américain
George Bush a dit samedi
aux responsables de la Li-
gue nationale de football
américain (NFL) de ne pas
reporter les matches prévus
et de continuer leurs activi-
tés, malgré le déclenche-
ment de la guerre. La NFL
et les autres organismes de
sport ont donc décidé de
continuer leurs activités,
tout en renforçant les me-
sures de sécurité.

Pas d'interruption Vreni gagne
Eliminée la veille dans la seconde manche après avoir large-
ment dominé la première, Vreni Schneider a fêté une victoire
lors du deuxième slalom spécial FIS de Leysin. La Glaronaise
s'est imposée avec le meilleur temps dans les deux manches
et 1 "45 d'avance sur Christine von Grùnigen.

ski nordique

Sandoz deuxième
Rothenturm. 25 km style libre. Messieurs: 1. Hallenbarter
(Obergesteln) 1 h 05'21 ". 2. Sandoz (La Chaux-du-Milieu) à
2". 3. Steinauer (Schindellegi) à 25".

ski alpin



Propre en ordre
Ë̂MËMMWËMMiÊmaMmiMMMMMBMWKBBtMMBMWaMMWËMKMMMmÈMm ¦¦*¦« a«a«a«BHB*BBVBVBVaVB *B*BBVB*B*&BVBVJ»»VaHVBVB B̂*BBVBuVBV a

Grâce à sa victoire sur Moutier, le HCC est désormais troisième

Le gardien prévôtois Alain Unternàhrer est impuissant: Jean-Luc Rod inscrit le numéro
cinq pour le HCC. (Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 6-3
(1-0 4-2 1-1)

Joli petit boulot. En pre-
nant logiquement la me-
sure de Moutier samedi
soir, le HC La Chaux-de-
Fonds a parfaitement rem-
pli son contrat. Mieux. De
par cette victoire, le HCC
s'est hissé au troisième
rang du classement, à éga-
lité de points avec le vain-
cu du jour. Ainsi, depuis
que le championnat a dé-
buté, soit le 19 octobre
1990, jamais le club des
Mélèzes n'a été aussi bien
classé. Signe que le travail
de Zdenek Haber com-
mence à porter ses fruits.
Alors qu'il reste cinq mat-
ches à disputer, on s'ache-

mine tout gentiment vers
une confrontation Viège -
La Chaux-de-Fonds dans le
cadre des play-off. Quant à
savoir si c'est une bonne
affaire...

LES MÉLÈZES
Gérard STEGMULLER

«La troisième place s'est jouée
ce soir». Dans les vestiaires,
l'entraîneur du HC Moutier
Constantin Dumitras ne se fai-
sait plus d'illusions quant à la
suite de la compétition. Désor-
mais, l'unique préoccupation
des Jurassiens est de ne pas se
faire coiffer au poteau par Vil-
lars. Il est vrai qu'après un par-
cours remarquable, les Prévô-
tois ne mériteraient pas ça.

Au HCC, le son de cloche

est un tantinet différent. Same-
di soir, l'équipe a su réagir
après son couac d'Yverdon: En
pratiquant un fore-checkirig
constant, les gens du lieu n'ont
pour ainsi dire jamais été in-
quiétés. A l'exception des ( 20
minutes initiales, les Chaux-
de-Fonniers ont dominé leur
sujet de la tête et des épaules.
On savait que cette équipe
possédait des qualités cer-
taines. Les mettre en pratique
est une tout autre affaire. Visi-
blement samedi, on est passé
de la théorie aux actes. Pour le
plus grand plaisir du public qui
a pu se mettre sous la pupille
un spectacle de bonne facture.
Tant mieux.

PLUS HOMOGÈNE
Contraint à la dernière minute
de modifier ses plans suite à la

défection de Steudler, Haber
peut se féliciter d'avoir vu
juste. Avec ses trois lignes d'at-
taque équilibrées, le HCC a as-
phyxié Moutier qui s'était dé-
placé aux Mélèzes avec treize
joueurs de champ seulement.

Disputée sur un rythme éle-
vé, cette partie s'est terminée
prématurément. A la 28e mi-
nute pour être précis. Alors
que La Chaux-de-Fonds me-
nait 2 à 0, la marque fut dou-
blée en l'espace de 28 se-
condes. Les carottes étaient
cuites. Moutier, formation de
contres par excellence, accu-
sait le coup. Pourtant, les Ju-
rassiens reprenaient quelque
peu espoir en ramenant le
score à 4-2. Las pour eux, alors
que Jeanrenaud signait le nu-
méro deux (34e), le HCC répli-
quait du tac au tac par un
splendide solo de Rod. Ri-
deau.

L'ultime tiers ne fut que du
remplissage. L'occasion pour
l'entraîneur tchécoslovaque de
passer en revue son effectif.
On aurait aimé voir plus sou-

vent sur la glace la ligne «des
juniors». Malheureusement, le
jeu des pénalités en a décidé
autrement.

SPLENDIDES GOALS
Si la partie fut agréable à sui-
vre, l'esthète rétorquera que les
beaux mouvements de hokey
sur glace n'ont pas été légion.
On ne lui donnera pas tort.

Néanmoins, le HCC a fait
plaisir en inscrivant de splen-
dides réussites. La première, si-
gnée Evéquoz après un relais
avec Dessarzin, fut un régal
pour l'œil. La seconde, œuvre
du duo Caporosso-Stehlin,
itou. La quatrième, celle du
jeune Cattin bénéficiant d'un
service ad hoc de Dessarzin,
n'a rien à envier aux deux pré-
cédentes. Chapeau.

Dans ces circonstances, on
comprend aisément que le
staff chaux-de-fonnier était
aux anges au coup de sirène fi-
nal. Pourvu que ça dure...

G.S.

Patinoire des Mélèzes:
1300 spectateurs.
Arbitres. MM. Henninger,
Bëttichér, Vbelker.
Buts: 15e Evéquoz (Dessar-
zin, à 4 contre 4) 1 -0. 24e
Caporosso (Stehlin) 2-0.
28e Meyer (Rod) 3-0. 28e
Cattin (Dessarzin) 4-0. 30e
Charmillot (Ortis) 4-1. 34e
Jeanrenaud (Terrier) 4-2.
34e Rod (Meyer) 5-2. 41e
Zbinden (fvlelly, à 5 contre 4)
6-2. 56e Blanchard (Char-
millot, à 4 contre 4) 6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '
contre Moutier.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evéquoz, Cordey;
Meyer, Rohrbach; Dubois;
Caporosso, Stehlin, Leimgru-
ber; Zbinden, Melly, Rod;
Cattin, Dessarzin, Niederhau-

ser; Endres, Waelti, Jeanne-
ret.
Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Ortis; Terrier; Jean-
renaud; Flury, Borer, Kohler;
Hostettmann, Charmillot,
Blanchard; Hennin, Seuret,
Richert.
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Poltera, Steud-
ler, Raess, Ryser, Jurt (bles-
sés) et Murisier (suspendu).
A Moutier on déplore les ab-
sences de Berta, Buser, Gy-
gax et Scherler (blessés). A
la 58e Blanchard, victime
d'une vilaine faute d'Evé-
quoz, est évacué sur une ci-
vière. Plus de peur que de
mal pour le Prévôtois qui
pourra vraisemblablement te-
nir sa place demain à l'occa-
sion de la venue de Neuchâ-
tel YS à Moutier.

«La victoire de la discipline»
Zdenek Haber se frotte les mains
Heu-reux. Dans les ves-
tiaires, Haber arborait
son - désormais - tradi-
tionnel sourire. Mais
l'entraîneur du HCC avait
des raisons de se montrer
plus satisfait qu'à l'ac-
coutumée. «Surtout
qu'avant le match, j'étais
quelque peu anxieux.
L'indisponibilité de
Steudler m'a procuré du
souci. C'est la victoire de
la discipline.»
Avant le match, le Tchécoslo-
vaque avait annoncé la cou-
leur: ses poulains allaient
fore-checker à outrance. Ce
qui fut fait et bien fait. «Tous
les gars ont travaillé. Physi-
quement, on aura remarqué
que l'équipe est au top. Le
seul point noir est qu'une fois
encore, nous avons commis
trop de fautes individuelles.»

UN CERTAIN RÉALISME
Une fois n'est pas coutume,
le HCC a connu une certaine
dose de réussite. «C'est vrai,
reconnaissait le boss des Mé-
lèzes. Nous avons su concré-
tiser nos occasions. Et ce qui
ne gâche rien, loin de là, c'est
que certains buts furent de
toute beauté.» Que oui!

Comme les spectateurs,
Haber aura apprécié le retour
à la compétition de Patrice
Niederhauser. «On ne peut
pas lui demander tout de
suite de casser la baraque.
Mais «Nini» a sorti son
match. Comme ses cama-
rades. Je me félicite surtout
de pouvoir disposer de trois
blocs équilibrés, cela malgré
un nombre élevé de joueurs
indisponibles.»

Un avis corroboré par les
dires de Constantin Dumi-
tras. L'entraîneur roumain du
HC Moutier ne remettait nul-
lement en cause la victoire
des Chaux-de-Fonniers: «Ils
sont plus complets, plus forts
physiquement. On a joué no-
tre jeu mais nous sommes
tombés sur un adversaire su-
périeur dans beaucoup de
domaines. Maintenant, notre
seule crainte, c'est de se faire
rejoindre par Villars». Nous
n'en sommes pas encore là.
Avec cinq points d'avance
sur les Vaudois, les Juras-
siens possèdent une confor-
table marge de manœuvre.

Mais en hockey sur glace,
tout va tellement vite...

G.S.

Nouvelle victoire
Neuchâtel fait fort contre Yverdon
• NEUCHÂTEL -

YVERDON 10-3
(1-0 8-2 1-1)

Nouvelle victoire sans ba-
vure, serait-on tenté
d'écrire. Car un seul tiers
(le deuxième) a suffi aux
Neuchâtelois pour faire la
différence.

Vingt minutes au cours des-
quelles Young Sprinters a fait
étalage de sa vitesse, de son
jeu collectif et de sa parfaite
maîtrise technique. Et les buts
de tomber comme un fruit mûr
le plus régulièrement du
monde. Inutile de préciser que
le match était terminé.

Auparavant, les Vaudois
avaient bien tenté quelque
chose. Vaillants, ils ont tenu la
dragée haute au leader un tiers
durant et il a fallu un mauvais
réflexe de Robertini pour que
Fuhrer trouve le chemin des fi-
lets.

Mais entre les Vaudois et les
Neuchâtelois, le fossé était
trop grand. Et YS réussit lors
du 2e tiers ce qu'il n'avait pas
réussi lors du premier, à savoir
prendre rapidement ses dis-
tances. En 235 secondes, Fuh-
rer (2 x) et Lutz avaient creusé
un écart insurmontable.

L'ultime période ne fut, com-
me on pouvait l'imaginer, que
pur remplissage, YS cherchant
plus à élaborer de beaux sché-
mas, de belles combinaisons,
qu'à vouloir à tout prix placer
le puck au bon endroit. La 10e
réussite, signée Burgherr, illus-
tre parfaitement ces propos
puisque Viret, auteur du 9-2,
préféra adresser une passe
supplémentaire à son capi-
taine.

YS s'est fait plaisir avant
d'aborder une semaine péni-
ble: mardi soir face à Moutier,
et samedi face à Viège au Litto-
ral. Deux adversaires certaine-
ment plus coriaces que le CP
Yverdon.

Patinoire du Littoral:
1040 spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Gal-
ley et Houriet.

Buts: 10e Fuhrer (Leuen-
berger)1-0. 21e Fuhrer
(Leuenberger) 2-0. 22e Lutz
(Zigerli) 3-0. 24e Fuhrer 4-0.
26e Schuepbach (Lùdi) 5-0.
26e Wirz (Chauveau) 5-1. 31 e
Rùfenacht (Lùdi) 6-1. 33e
Wirz (Thévoz) 6-2. 34e Lùdi
(Rùfenacht) 7-2. 36e Wist
(Loosli) 8-2. 37e Viret (Wist)
9-2. 45e Andreazzi 9-3. 51e
Burgherr (Viret, Wist) 10-3.

Jakob Lùdi et Neuchâtel: un
succès aisé face à Yverdon.

(Schneider)

Pénalités: 6x2 '  contre YS,
8 x 2'  contre Yverdon.

Neuchâtel : Neuhaus (41e
Riedo); Moser, Baume; Ziger-
li, Lutz; Hêche, Schlapbach;
Burgherr, Fuhrer, Leuenber-
ger; Loosli, Wist, Viret; Rùfe-
nacht, Lùdi, Schuepbach; Re-
ber.

Yverdon: Robertini (27e
Mollet) ; Thévoz, Robiolo; Go-
lay, Petrini; Ponti, Simic; Wirz,
Mosimann, Chauveau; Mo-
rard, Hirsbrunner, Volery; Ca-
vin, Mettraux, Andreazzi. (jec)

Les basketteuses et basketteurs chaux-de-fonniers ont rempli leur contrat.
Samedi après-midi, ils sont tous deux venus à bout d'Arlesheim. La victoire des
premières nommées leur permet de s'éloigner de la zone dangereuse en LNA
féminine, celle des seconds nommés les rassurant sur leurs possibilités dans le
tour final de promotion en LNB masculine. _¦ ? 6

Importantes victoires
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28 012075

Wetzikon - Lucerne 1-4
Grasshopper - Urdorf 5-2
Wil - Kusnacht 6-6
Thurgau - Uzwil 4-1
Davos - Arosa 4-0
Winterthour - St-Moritz 2-2

1. Davos 17 14 0 3 96- 35 28
2. Grasshopper 17 12 4 1 76- 52 28
3. Thurgau 17 U 0 6 101- 65 22
4. Winterthour 17 8 2 7 68- 62 18

5. St-Moritz 17 7 2 8 57- 63 16
6. Lucerne 17 7 1 9 63- 73 15
7. Uzwil 17 6 3 8 45- 55 15
8. Urdorf 17 6 2 9 45- 55 14
9. Arosa 17 6 2 9 44- 56 14

10. Wil ' 17 4 4 9 66- 72 12

11. Kusnacht 17 5 1 11 54- 85 11
12. Wetzikon 17 5 1 11 44- 86 11

Première ligue, gr. 2
Adelboden - Worb 6-3
Signau - Berthoud 4-11
Thunerstern - Langenthal .. 3-10
Wiki - Thoune 7-3
Soleure - Dùbendorf 3-5
Seewen - Grindelwald 6-3

I.Worb 17 13 1 3 113- 53 27
2. Dùbendorf 16 12 1 3 98- 32 25
3. Berthoud 16 11 3 2 78- 54 25
4. Wiki 15 10 1 4123- 59 21

5. Langenthal 17 10 1 6 84- 90 21
6. Soleure 17 7 3 7 79- 65 17
7. Thoune 16 7 2 7 79- 69 16
8. Thunerstern 17 5 2 10 74-123 12
9. Grindelwald 17 5 1 11 58- 86 11

10. Adelboden 14 4 1 9 57- 94 9

11. Seewen 17 4 0 13 59- 92 8
12. Signau 15 0 2 13 40-125 2

Première ligue, gr. 3
RB Bùmpliz - Saas-Grund .. 4-6
Chx-de-Fds - Moutier 7-3
Villars - Le Locle 8-3
Neuchâtel - Yverdon 10.-3
Sion - Viège . 0-5

1. Neuchâtel 17 16 0 1 138- 37 32
2. Viège 17 14 1 2107- 34 29
3. Chx-de-Fds 17 10 2 5 93- 54 22
4. Moutier 17 11 0 6 75- 64 22

5. Villars 17 7 3 7 71- 70 17
6. Fleurier 17 6 2 9 56- 69 14
7. Yverdon 16 5 3 8 58- 71 13
8. Saas-Grund 16 6 0 10 41- 65 12
9. Star-Lausan. 17 4 . 4 9 56- 77 12

10. Sion 17 4 3 10 50- 93 11

11. Le Locle 17 5 1 11 53-112 11
12. RB Bûmpliz 17 3 113 48-100 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 22 janvier. 20 h: Le Locle
- Rot-Blau Bùmpliz; Viège - La
Chaux-de-Fonds; Moutier - Neu-
châtel. 20 h 15: Fleurier - Sion;
Yverdon - Villars. Mercredi 23
janvier, 20 h 15: Saas-Grund -
Star Lausanne.

Première ligue, gr. 1



Voler les couleurs de la vie
Neuchâtel: Fritz Gehringer, 34 ans de taxidermie

Vite, Fntz Gehringer dérobe les
couleurs à la mort. Il fixe sur le
papier le carmin d'un bec, le rose
d'une patte, le vermillon d'un œil.
Après, il a le temps, tout le temps.
B en faut, pour ressusciter un ani-
mal.
«La technique s'acquiert tou-
jours. Mais l'important, c'est un
certain sens artistique. Les taxi-
dermistes formés à l'université
ont de grandes connaissances
théoriques. Elles ne suffisent
pas...», commente Fritz Gehrin-
ger. Il apprécie qu 'en Suisse
l'apprentissage ne soit pas sanc-
tionné par les autorités. La
sculpture a accouché de très
bons taxidermistes...

La taxidermie ne se pratique
que sur des bêtes à peine mortes.
En quelques heures, les couleurs
s'altèrent. Avant toute chose,
elles doivent être relevées. On
dessine les parties sensibles: bec,
pattes, yeux... Pour enregistrer
l'animal, appelé à enrichir les
collections du musée, on pèse,

mesure... Et on relève les cotes
importantes pour la naturalisa-
tion, qui peuvent ne pas intéres-
ser le scientifique.

DES MATINS
SANS CAFÉ

Pas de café, aucun autre travail
avant d'écorcher l'animal. Une
phase très délicate, qui nécessite
un geste sûr, une grande minu-
tie. Certains animaux - les oi-
seaux particulièrement - ont
une peau si fine... Pour exercer
sa dextérité, Fritz Gehringer a
longtemps naturalisé des ani-
maux de compagnie à côté de
ses activités au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. Un tra-
vail ingrat: Médor n'a plus l'ex-
pression que son maître recon-
naissait...

Croquis, dessins, modèles...
Après sa visualisation, la bête
est sculptée dans la pâte à mode-
ler. On prend son empreinte
dans du plâtre. On y coule le po-
sitif, en résine synthétique. La
peau aura été tanée artisanale-

ment pour éviter un trop grand
rétrécissement. Elle viendra ha-
biller le positif. Des yeux de
verre, de la peinture: l'animal
ressuscite.

SEUL LE RÉSULTAT
IMPORTE

Quelques phrases mais beau-
coup de patience: «On ne
compte pas ses heures, quand
on travaille dans un musée», ex-
plique Fritz Gehringer. «Seul le
résultat importe».

Fritz Gehringer a réalisé tous
les dioramas permanents du
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. Avec des collabora-
teurs sporadiques. Il regrette le
Suédois Hendrikson, reparti
dans son pays. Apprécie les ta-
lents d'ornithologue de Zim-
merli, qui le seconde actuelle-
ment... Il rend hommage à Pier-
rette Bauer, qui a effectué les
peintures de fond . Et il se sou-
vient des débuts - il travaille de-
puis 34 ans au musée... - diffi-
ciles: «On récupérait tout. Il fal-

lait presque reclamer chaque
clou à la ville... Ma femme met-
tait de côté les gobelets de jo-
ghourt. Ils me servaient à réali-
ser les positifs des plantes mou-

lées...» Le taxidermiste avait a
cœur de montrer que le musée
existait, même sans ressources...
Un chemin de croix qu'il par-
courait avec l'inspecteur canto-

nal de la Chasse et de la Pêche
Archibald Quartier, et Philippe
Mayor, conseiller communal.
«Aujourd'hui, on ne nous enlè-
vera plus notre musée!». AO

Tortue a écailles des Geneveys-s/Coffrane
Superbe spécimen en voie de na-

.turalisation, cette tortue à
" écailles... des Geneveys-sur-Cof-
frane. Une provenance pas vrai-
ment directe. L'animal marin a
été saisi par le' Service des
douanes. Protégée, elle voya-
geait en fraude... Mais la ren-
voyer dans son pays risquait de
lui être fatal. Elle fut confiée à

un des rares aquanums capables
de la recevoir. Celui qui donnait
son nom à un établissement pu-
blic, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Là, elle vécut encore 7,5
ans en captivité. La maladie Ta
amenée au «Tierspital» de
Berne. Elle y est décédée.

Son dernier hôte - l'établisse-
ment a changé de propriétaire -

voulait offrir la tortue au Musée
d'histoire naturelle. Eu égard au
long hébergement, la Confédé-
ration a accédé à ses vœux.
Après autopsie, la femelle de 17
ans est revenue dans son canton
«d'origine». Un cadeau qui a été
très apprécié par le Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

(ao - photo Comtesse)

La passion des institutions
François Jeanneret : un bilan politique sans point final

François Jeanneret, 58 ans, an-
cien député et conseiller d'Etat
neuchâtelois, actuel conseiller na-
tional libéral ne briguera pas de
nouveau mandat sous la coupole
fédérale cet automne; une renon-
ciation délibérée qui ne signifie
pas pour autant l'abandon de la
chose politique, encore moins
l'engagement public et privé de
cet avocat, né à La Chaux-de-
Fonds, profondément attaché à la
cause institutionnelle. Il a dressé
avec nous un bilan politi que et
personnel à l'aube d'une recon-

version aux contours pas encore
tout à fait précisés.

Propos recueillis
par Mario SESSA

L'Impartial. - Après plus de 30
ans de politique active que re-
tient-on d'un engagement si long
à la cause publique, quel bilan po-
litique et humain pouvez-vous
dresser?
François Jeanneret. - Ma déci-
sion de mettre un terme à mon

François Jeanneret: «En politique, l'art n'est pas d'y entrer, mais d'en sortir».
(Impar-Gerber)

mandat à Berne ne signifie pas
ma retraite civique et politique
pour autant , je reste à la disposi-
tion de mon parti à tous les ni-
veaux, il n'est pas exclu non plus
que j'accède à la présidence du
parti libéral suisse en 1992. En
politique, l'art n'est pas d'y en-
trer mais d'en sortir; par philo-
sophie personnelle je n'ai jamais
voulu m'incruster nulle part. Je
ne dresse donc pas un bilan défi-
nitif...

Ce que l'on retient d'une telle
addition de mandats est avant

tout la découverte des diversités
humaines, sociales, géographi-
ques et politiques de la Suisse;
on tisse des liens au-delà des di-
vergences politiques, surtout
dans le «camp» neuchâtelois où
la défense d'intérêts communs
priment depuis des années avec
constance. Un véritable exemple
qui fait que l'on peut être fier
d'être Neuchâtelois lorsque l'on
se présente à Berne, la députa-
tion du canton étant en règle gé-
nérale de qualité.
Que pensez-vous des doubles
mandats?
Le double mandat, conseiller
d'Etat/conseiller national ou
aux Etat, est difficile a exercer.
Combler les absences répétées
d'un conseiller d'Etat ou d'un
conseiller communal implique
une organisation pas toujours
évidente dans la pratique. Néan-
moins, à mes yeux, le fait de pas-
ser par un exécutif cantonal ou
celui d'une grande ville est sans
doute la meilleure école possible
pour accéder au Parlement ou
même au Conseil fédéral; c'est
la confrontation quotidienne à
un nombre invraisemblable de
thèmes et de problèmes, en plus
de l'exercice du management,
qui donne le recul et l'expérience
nécessaires à l'appréhension
d'une responsabilité fédérale.

PARLEMENT DE MILICE
Un Parlement professionnel ne
serait-il dès lors pas mieux adap-
té à l'évolution des tâches politi-
ques dans notre pays?
Certainement pas. Le système
du Parlement de milice est lié à
la sensibilité suisse. Une armée

ou un parlement de métier mo-
difierait profondément notre
pays, le principe serait néfaste
au fédéralisme et, surtout, il ne
serait plus possible à des per-
sonnes exerçant des professions
libérales d'y accéder, ce qui nui-
rait à la représentativité socio-
professionnelle. De plus, les re-
présentants du peuple cherche-
raient du travail...

Il me semble que malgré l'ac-
croissement des tâches, et la
multiplication des dossiers com-
plexes et spécialisés, on pourrait
réorganiser l'administration fé-
dérale et aménager des solutions
techniques pour permettre au
Parlement de mieux fonction-
ner.
A ce propos justement, on rap-
proche souvent au Parlement, et
à la classe politique en général,
son manque de performence...
Sans aucun doute, il est vrai que
le Conseil national «patine» un
peu depuis deux ans, mais tout
est question d'organisation pour
vaincre des horaires de travail
déments, la technicité des pro-
blèmes, le stress face à l'ampleur
des tâches. La réforme du gou-
vernement, qui pourrait passer à
neuf membres, permettrait peut-
être, et enfin , à ses membres de
décider et non d'administrer, ce
qui aurait forcément des réper-
cussions sur le travail du législa-
tif!

DÉRAPAGES
Parmi les «dérapages» récents de
la vie politique suisse, votre nom
est sorti de l'enveloppe de la P-
27, votre commentaire?

En tant que président du
Conseil de la défense, il était
quasi naturel que l'on s'ap-
proche de moi pour me consul-
ter sur des domaines touchant le
renseignement extérieur, but
poursuivi par la P-27. En ce qui
me concerne, je n'ai eu qu'un
contact unique de deux heures
avec un responsable de cet orga-
nisme.

La Commission d'enquête
parlementaire chargée de faire la
lumière sur cette affaire n'a pas
fait de remontrance excessive à
ce propos, elle n'a simplement
pas admis la forme de la P-27. Il
est tout à fait possible d'organi-
ser de bonne foi un système qui
respecterait un minimum de
transparence parlementaire et le
secret. Il faut avoir l'esprit clair:
il suffirait pour cela que le
Conseil national autorise le
Conseil fédéral à prendre des
mesures particulières. Il faut
aussi se replonger dans l'esprit
de l'époque, lorsque l'Est
n'avait décidément pas la cote.
Mais en est-il vraiment autre-
ment aujourd'hui si l'on observe
ce qui se passe du côté de Vil-
nius?

Plus trivialement, qu'est-ce-qui
fait courir François Jeanneret?

Un sens du service, de l'engage-
ment avec la volonté de ramener
les choses à l'essentiel. J'ai une
sensibilité exacerbée pour l'Ins-
titution et toutes les règles fon-
damentales qui font notre pays.

M.S.

Plus beau
que nature

Pour Fntz Gehnnger, la taxi-
dermie n'est pas qu'une opéra-
tion esthétique, un acte de sou-
venir gratuit. L'animal naturali-
sé interpelle le spectateur. Il
veut susciter une réf lexion, une
émotion. Le public, à travers ce
témoin ressuscité d'une f aune
parf ois disparue, doit sentir le
besoin de la protection.

Fntz Gehnnger insiste: «Il ne
f aut pas séparer la naturalisa-
tion de la présentation au public.
L'animal doit off rir un attrait
maximal. Il doit presque être
plus beau que nature, pour que
le spectateur y  soit sensible.»
Pas question d'immortaliser des
bêtes qui ne pourraient répondre
à ce souci de perf ection.

Ce qui explique le «trou»
dans l'un ou l'autre des diora-
mas d'ensemble des oiseaux
d'eau. Fritz Gehringer attend
«le» sujet parf ait.

Deux phénomènes concou-
rent à la raréf action des préten-
dants idéaux. La diminution des
individus au sein des populations
animales autochtones. Et leur
mort le p lus  souvent acciden-
telle. Pendant de très nom-
breuses années, les sujets nutu-
ralisables avaient été tirés. La
chasse leur laissait un petit trou.
Aujourd'hui, les animaux vic-
times de la circulation présen-
tent souvent des séquelles im-
p o s s i b l e s  à masquer.

Anouk ORTLIEB
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Quelques suggestions avantageuses:
Majorque 1 semaine dès Fr. 505 -
La Grande-Canarie 1 semaine dès Fr. 859 -
L'Algarve 1 semaine dès Fr. 851 -
Zante (Grèce) 1 semaine dès Fr. 749 -
Tunisie 1 semaine dès Fr. 590 -
Orlando vol seul dès Fr. 890 -

Offres spéciales
La Martinique
du 9 janvier au 13 février, et du 6 au 27 mars 1991.
1 semaine en chambre double avec

petit déjeuner Fr. 1525 - par personne
1 semaine supplémentaire Fr. 400 - par personne
Le Kenya
du 14 avril au 30 juin 1991.
2 semaines dès Fr. 1592 - par personne
comprenant un safari de 4 jours.
(Prix sous réserve de modifica t ion)
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i A La Chaux-de-Fonds
INDÉPENDANTS - PME - ARTISANS

A la recherche d'un local destiné à abriter
votre bureau, atelier ou autres activités

une formule inédite
Surfaces indépendantes en location, variant en-
tre 30 et 100 m2, aménagées selon vos besoins.

Situation à la Périphérie.
Prix: dès Fr. 14- le m2 mensuel

suivant les finitions
~^ Commodités: Parking, ascenseur, sanitaires

Possibilités d'accès aux infrastructures
existantes, contre rémunération: Centrale
téléphonique, téléfax, photocopieur, ordinateur

' ¦. central, salle de conférence, cafétaria. \ '

.;j Ecrire sous chiffres 28-950621 à Publicitas, place r
;! du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
taHBV-BnD-BKK HBBWH ^

(5&
2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
.' 039/23 39 55

__î

A louer à Val-d'llliez
Les Bains/VS

studios
Fr. 600.- par mois,
charges comprises +
places de parc ;

2 pièces
dès Fr. 650.- par
mois, charges com-
prises + places de
parc.
Tél. 027 22 04 44-45.

36-213/4x4

Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, Çî 038/31 75 19.
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

J.-CI. Bering
Automobiles
déménage.

Le local
commercial
Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

est à louer.
Fr. 200.-/m7an.

Pour traiter:
<P 039/414 965
¦ , .; ¦: 28-463992

m divers
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Numa-Droz 108 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, frui ts secs,
tisanes et miel.

• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.

Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.

Aussi au marché le mercredi et
samedi.

I 28-12712

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6. 6900 Lugano,
<P 091/22 01 80. 24.000328

S n  Q 
appareils

. U.O ménagers

En 

service
après-vente

personnalisé
de pierrot

\ ménager
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Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Cependant , les candélabres , la lourde argen-
terie , les verres de cristaux de Bohême et la
nappe brodée révélaient le passé brillant de
cette vieille noblesse germanique.

Le début du repas fut empreint d'une
sorte de contrainte , qui était sûrement due à
ma présence. On n 'entendit tout d'abord
que le tintement des cuillères dans les as-
siettes creuses, contenant un bouillon de lé-
gumes. Puis l'ambassadeur , son épouse et
Cornelia parlèrent en allemand , Hans leur
répondant en français pour ne pas totale-
ment m'exclure de la conversation.

Ils s'entretenaient de l'irrésistible avance
des troupes allemandes en Russie, qu 'Hitler
avait attaquée par surprise le 21 juin.

Puis , brusquement , Cornelia , qui était en
face de moi , me dit:

- Il paraît que vous êtes une remarquable
amazone.

Je remarquai alors combien son accent
teuton était accentué, je lui répondis:
- Remarquable , c'est exagéré... Disons

que j 'aime l'équitation.
Elle sourit:
- Sûrement moins que moi. Hans et moi

avons fait souvent des sortes de compéti-
tions.

Elle tourna la tête du côté de son ex-fiancé
et ajouta :

- J'espère que tu n 'as pas oublié toutes
nos randonnées? L'une , surtout , celle du pe-
tit bois. Souviens-toi...

Il y avait dans le ton un sous-entendu évi-
dent , qui était à mon intention.

Je me sentais mal à l' aise et au fond af-
freusement jalouse de cette fille , que Hans
aimait peut être encore.

Heureusement , le dîner ne s'éternisa pas.
et je fus heureuse , invoquant la fati gue, de

remonter dans ma chambre et de me retrou-
ver enfin seule avec Hans.

Je devais être très paniquée , car il me dit:
- Qu'as-tu , Agnès? Tu es très pâle.

Qu'est-ce qui ne va pas?
- Tout et rien.
- Comment?
Il m'étrei gnit avec force. Je murmurai :
- Hans, je t'en conjure, aime-moi. J'ai

tant besoin que tu m'aimes...
XXII

Hans me quitta au petit matin. Je ne de-
vais pas le revoir avant le jour de notre ma-
riage , fixé au 30 octobre.

Le même après-midi , Cornelia partit pour
les sports d'hiver , sa tante *Edna l'accompa-
gnait. Inséparables , adorant toutes les deux
le ski , elles se rendaient quelque part dans les
Al pes bavaroises. Je soupçonnai que ce dé-
part conjugué avait été combiné pour leur
permettre d'être absentes au moment de
mon mariage.

Je restai seule au castel avec l'ambassa-
deur et les six serviteurs. Il se montra cour-
tois avec moi , sans plus. Néanmoins , il s'in-
quiétait régulièrement de ma santé , mais, à

travers moi , c'était celle de ses futurs petits-
enfants qui lui tenait à cœur.

Un matin je vis arriver une couturière ve-
nant de Munich. Sur l' ordre de Hans , elle
apportait dans une grande valise un choix de
robes blanches ainsi que les accessoires as-
sortis. Mon fiancé tenait à ce que je fusse vê-
tue d'une toilette immaculée pour la béné-
diction nuptiale - ce qui était terriblement
gênant dans mon cas, mais l' ambassadeur
approuva la décision de son fils , disant que
c'était une tradition dans leur famille , tradi-
tion à laquelle je ne pouvais me soustraire.

Je choisis donc une robe de crêpe à la
taille haute qui , je le constatai avec étonne-
ment , parvenait à atténuer mon embon-
point.

J'avais pu écrire à ma mère, en faisant
acheminer la lettre par la Suisse. Je lui disais
que tout allait bien. Elle comprendrait entre
les lignes...

Depuis son départ , Hans m'avait télép ho-
né deux fois, et , comme prévu, il débarqua le
30 au matin dans une grande limousine
noire , escorté de deux militaires qui seraient
ses témoins.

(A suivre )

Le cavalier
noir

KEF A vendre ou à louer |
B„ "fHF PS  ̂ Gérance 038/21 20 20 feBureau d'Eludés techniques ., — .
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel dés / heures

Administration: ^038/24 35 71 i ]

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x 76 m2 plus 29 m2 en sous-sol
• 1 x 26 m2 plus 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

à la gérance.
V. 450-001 109 A

A voir et essayer absolument !
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Le nouveau break Escort sait s'adapter tant à vos loisirs qu'à
votre travail. C'est incroyable ce que vous y enfournerez:
1425 litres ! Une surface de charge longue de 1,7 mètre (dossiers
arrière rabattus): que voulez-vous de plus ?

Moteur 1,4 litre CFif 1,6 litre EFi ou 1,8 litre diesel
Vitres teintées, intérieur velours, compte-tours, porte-bagages intégré, dos-
siers arrière séparés 60/40.

Dès 19350.-
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Non à la guerre!
Manifestation du Groupe pour la paix

Répondant à l'appel du Groupe
pour la paix récemment constitué
à La Chaux-de-Fonds , environ
300 personnes ont défilé samedi
après-midi sur le Pod. L'opposi-
tion à la guerre et la demande de
l'arrêt du renvoi des Kurdes
étaient les thèmes principaux. Le
Groupe entend continuer à se ma-
nifester tant que dure le conflit du
Golfe.
Avec un rassemblement évalué à
quelque 300 personnes, la parti-
cipation était plutôt faible à
cette manifestation qui s'est dé-
roulée dans le froid et sous les
flocons. Comme ils l'ont déjà
fait mardi dernier, les manifes-
tants ont entrepris une marche
sur le Pod, portant des bande-
roles demandant la paix et scan-

dant des slogans, tels que
«Bush-Saddam, assassins» ou
«Pas de sang pour du pétrole».

Parallèlement, circulaient une
pétition pour l'arrêt immédiat
du renvoi des Kurdes et des
communiqués de l'Association
Suisse-Kurdistan et de la Fédé-
ration libertaire des Montagnes.

La manifestation s'est termi-
née sur la place Sans-Nom, avec
la lecture d'un appel pour les
Kurdes et d'un manifeste du
Groupe pour la paix dénonçant
le conflit actuel et craignant ses
conséquences pour l'avenir du
monde. Le Groupe pour la paix
annonce des actions régulières et
appelle à une réunion mercredi
23 janvier, à 20 h 15 au Cami-
netto, 1er étage, (ib)

Contre la guerre et pour la paix, les slogans se rejoignent
dans les différentes manifestations. (Impar-Gerber)

CAR hot et
sur les chapeaux de roue

Départ en fanfare
pour la saison rock

La saison rock du CAR a démar-
ré sur les chapeaux de roues! Le
Centre d'animation et de rencon-
tre a fait le plein de spectateurs
vendredi soir. Plus de cent per-
sonnes ont ainsi assisté aux ébats
de deux groupes du chef-lieu.
Atmosphère, atmosphère... La
formation «Romande Dinosau-
rus» ne fait pas dans la dentelle
pour tenter de créer un climat
d'apocalypse.

Sa stratégie, appliquée avec
un armement lourd (basse, bat-
terie, guitare et chant), ne man-
que pourtant pas d'efficacité.

Du dinosaure, ce groupe neu-
châtelois a hérité la pesanteur.
Quant à l'étiquette romantique,
elle lui va comme un gant de
boxe!

PERFORMANCE
DE SPRAYEURS

Pour pimenter encore la presta-
tion de «Romantic Dinosau-
rus», deux sprayeurs ont tenté
de rééditer la performance de
Keith Harring à Montreux. Seu-
lement, les émanations des
bombes ont rapidement incom-
modé les spectateurs et le ta-
bleau est resté inachevé.

«Larsen Rupin» a assuré la

deuxième partie du programme.
Ce trio emprunte les sentiers
tortueux du «free rock». Pour
explorer les confins de ce monde
musical, le saxophoniste-chan-
teur s'appuie sur une solide base
rythmique formée d'un remar-
quable batteur et d'un excellent
bassiste.

La démarche de «Larsen Ru-
pin» est originale, intéressante,
mais difficile à suivre. Et ven-
dredi soir, ces gentlemen-
rockeurs ont perdu bien des au-
diteurs en chemin...

UNE FOULE
RECORD

Le premier concert 1991 du
Centre d'animation et de ren-
contre a donc attiré la foule.
Avec cent cinq billets vendus, le
record du nombre d'entrées
payantes a été pulvérisé. Serre
12 devient ainsi l'adresse du
rock à La Chaux-de-Fonds jus-
qu'à cet automne. Ensuite, les
anciens Moulins tourneront!

Pendant cette période transi-
toire, le CAR va confier la pro-
grammation rock au KA. Une
bonne nouvelle pour ceux qui
ont une banane entre les oreil-
les... ALP

Le dojo Zen ouvre ses portes
Sans dogme ni philosophie, atteindre

la paix intérieure
Bien qu'il soit sur pied depuis
neuf ans, le dojo Zen de La
Chaux-de-Fonds ne jouit pas
d'une audience très large. Deux
raisons à cela: d'une part, le dés-
intérêt montré par ses organisa-
teurs pour le tapage publicitaire,
d'autre part, l'extrême jeunesse

Dans une atmosphère sereine, le dojo Zen initie a une prati-
que de la paix. (Impar-Gerber)

en Occident de la pratique zen
qui suscite auprès du grand public
mal informé un sentiment de réti-
cence, voire de méfiance. L'idée
d'ouvrir les portes en grand deux
samedis de suite pour présenter
les activités du dojo a donc été
très appréciée.

Très joliment agence dans les
chambres hautes de la rue du
Parc 17, le dojo, dont Mme Si-
mone Wolf-Lehmann est res-
ponsable, accueille une quin-
zaine de membres qui prati-
quent régulièrement le zen.

Loin, très loin des théories pseu-
do-philosophiques qui. font
l'apanage des arts martiaux ou
de l'endoctrinement sur lequel
reposent les sectes, la pratique
du zen ne recquiert ni disposi-
tion spirituelle préalable ni
conviction religieuse.

.-Y

Le zen n'est rien de plus
qu'une posture, le zazen (ou po-
sition du lotus), celle par la-
quelle le Bouddha Shakyamuni
obtint, six siècles avant notre
ère, «la sagesse suprême et la vé-
ritable liberté».

Rythmé par trois catégories
de sons (bois, cloche et clo-
chette), chaque zazen dure une
demi-heure (en principe chaque
matin bien que chacun soit libre

de choisir sa propre fréquence).
A chaque fois, trois objectifs
doivent être atteints: la justesse
de la posture, le rythme respira-
toire naturellement paisible et
une fluidité sans entrave de l'ac-
tivité mentale.

A en croire le témoignage de
l'un des plus anciens praticiens
du dojo, familier des investiga-
tions psychothérapeutiques, la
répétition de cette pratique dé-
velopperait, inconsciemment,
un changement dans la percep-
tion du monde extérieur, une
sorte d'état d'esprit. , différent
propice à l'apaisement intérieur
et, par conséquent, à l'améliora-
tion des relations avec autrui.

En ces temps troublés, cette
conception ne manquera pas
d'éveiller la curiosité, (mf)

• Samedi 26 janvier, deuxième
journée portes ouvertes du dojo
Zen. Cela se passe au dernier
étage de la rue du Parc 17, dès
10 heures.

Allegro caloroso
Récital du claveciniste
Pierre-Laurent Haesler

à la cure du Grand-Temple
Pierre-Laurent Haesler, claveci-
niste, a donné hier un récital à la
cure du Grand-Temple. D'em-
blée, l'auditoire s'est trouvé im-
mergé dans le climat d'intériorité
adéquat, découlant du haut ni-
veau d'interprétation d'une part,
du lieu, accueillant, d'idéale ca-
pacité pour une telle manifesta-
tion, d'autre part.
Pierre-Laurent Haesler, orga-
niste, par ailleurs titulaire de
l'instrument du Grand-Temple
qui sera inauguré le 21 avril pro-
chain, s'est exprimé hier sur un
clavecin, copie d'un instrument
français, construit à Lyon en
1716, spécimen d'une grande
époque de la facture.

Clavecin obligeamment prêté
par M. R. Oppliger de Colom-
bier, a relevé le pasteur Auguste
Lebet au cours des mots de bien-
venue qu'il a adressés à l'assem-
blée.

Sweelinck, van Soldt, compo-
siteur du XVIe siècle, François
Couperin , Forqueray, Domeni-
co Scarlatti: Pierre-Laurent
Haesler a porte ces œuvres,
d'écritures variées, à un haut ni-
veau de maîtrise technique, et
pas seulement.

De ces partitions , joyaux du
baroque, il a fait briller les parti-
cularités, mis en évidence les
couleurs pastorales du «Clavier-
buch» de van Soldt, pages qua-
siment inconnues.

Le Xlle Ordre des pièces de
François Couperin: un trésor du
répertoire pour clavecin. «Les
jumelés»: une vraie merveille. Et
si «La coribande» ou «La vau-
vré» sont des mots qui n'ont
plus de résonance dans le voca-
bulaire contemporain, Pierre-
Laurent Haesler saura en resti-
tuer le sens en conduisant l'audi-
teur dans l'atmosphère qui s'im-
pose.

Ce qui fait encore avancer la
musique, c'est la main droite de
l'interprète, elle trille, arpège,
ornemente, avec tant d'à propos
que le discours est sans cesse re-
lancé, unifié. Les pièces de For-
queray, exact contemporain de
François Couperin, sont appa-
rues d'un style fort différent,
également agréable.

Un récital de clavecin ne sau-
rait se passer d'oeuvres de Do-
menico Scarlatti . Deux sonates
de ce compositeur, ensoleillées,
malgré leur tonalité de fa mi-
neur, ont apporté une fin à ce ré-
cital.

Il est indéniable que l'œuvre
de Scarlatti est d'une inspiration
à peu près unique. Pierre-Lau-
rent Haesler a fait ressentir ce
bonheur, cette couleur qui sied
si bien à cet œuvre. Rappelé lon-
guement, le soliste a joué encore
une sonate de Scarlatti.

D. de C.

Plus l'ombre d'un doute
Super chorégraphie de Philippe Saire au théâtre

Pas de doute: la Compagnie Phi-
lippe Saire, établie à Lausanne,
se situe parmi les meilleures
troupes suisses de l'heure. «L'om-
bre du doute», polar pour trois
danseurs et deux écrans, a pas-
sionné le public, trop peu nom-
breux, samedi soir au théâtre.

Dans sa recherche d'une alchi-
mie des disciplines en présence,
le spectacle prend les apparences
les plus inattendues. Philippe
Saire, chorégraphe et danseur,
a, de plus, le sens du théâtre, de
la mise en scène. A ce propos, la
troupe présente une superbe ho-
mogénéité; les trois danseurs,
Corinne Layaz, Thierry

Baxhtold et Philippe Saire, sont
pétris de qualités techniques et
d'interprétation.

La chorégraphie, habillée
d'ombre et de lumière, des
images fantasmes noir-blanc ou
couleurs de Jean-Pascal Imsand,
ne manque ni d'imprévu, ni
d'atmosphère. Au départ , les
projections décrivent un cada-
vre emballé. Le voilà sur scène,
se débattant dans son linceul.
Flash back. Les astuces du dé-
cor sont aussi multiples que
celles des amants. Un panneau
d'un écran s'abat et se trans-
forme en lit, la bande son de
Martin Chabloz fait intervenir
des bruits de rue et de machine à

écrire, celle du commissaire? La
danse, contemporaine - Saire
est en possession d'un vocabu-
laire sûr, précis, riche - propulse
tour à tour séquences romanti-
ques, pas de deux violents, mou-
vements d'une extrême fluidité,
jouant sur l'attraction, la répul-
sion.

Etonnant comme la parole
tranche lorsqu'il s'agit de dé-
crire, de rendre compte d'un tel
spectacle, tant sa force réside
dans les images surgies. L'œuvre
est d'une écriture pluridiscipli-
naire, la danse y apparaît cour-
roie de transmission entre théâ-
tre et cinéma. Les images accro-
chées sur écrans rendent les er-

rances des personnages, les
tonalités du drame, qui se joue
entre une femme, et deux hom-
mes, dont on ne sait plus qui est
amant, mari, commissaire ou
encore remord. L'itinéraire n'of-
fre jamais aucune plage de repos
à la sensibilité du spectateur.

Un tel spectacle, portant en-
core la marque du scénographe
Jean-Marie Bosshard, fait sau-
ter les démarcations fragiles, en-
tre les diverses disciplines scéni-
ques. Une compagnie à suivre,
assurément, dans l'immédiat à
Amsterdam en avril, à Londres
en mai, à New York en juin.

D. de C.

SERVICES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <P 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.

Club 44: 20 h 30, «Crise de la
morale et besoin d'une éthique»
par le professeur E. Fuchs.
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.

CELA VA SE PASSER

Concert
de l'Orchestre

du Conservatoire
Placé sous la direction de John
Mortimer et quelques élèves
de la classe de direction, l'Or-
chestre du Conservatoire don-
nera un concert mardi 22 jan-
vier, 20 h, Salle Faller. Œuvres
de Mendelssohn , Elgar, Jana-

cek, Schubert (symphonie
No.3). (DdC)

Crise de la morale
Théologien, professeur d'éthi-
que à l'Uni de Genève, Eric
Fuchs livrera , lundi 21 janvier à
20 h 30 au Club 44, quelques
réflexions sur la place de la
morale dans notre société et les
besoins d'une éthique. (Imp)

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 18 jan-
vier, présidée par M. Daniel
Jeanneret , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, le Tribu-
nal de police a rendu un juge-
ment, enregistré un retrait de
plainte et différé la lecture de

deux jugements. Pour vol, C. P.
a été condamné par défaut à 7
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 140 fr de
frais. Le Tribunal a fixé à 350 fr
l'indemnité due au défenseur
d'office. (Imp)

Croix-Rouge:
appel aux enfants

Besoin d'un coup de main
pour la vente de mimosa

Vendredi et samedi prochain,
la Croix-Rouge organise sa
traditionnelle vente de mimo-
sa.

La section chaux-de-fonnière
fait aujourd'hui appel à tous
les enfants qui souhaiteraient
donner un coup de main.

DÈS VENDREDI
Outre le transport gratuit sur
les TC, ils auront droit au 10%
du montant de leurs ventes.

L'action débutera le vendre-
di après-midi, dès la fin des
cours et se poursuivra le same-
di.

Le lieu «d'approvisionne-
ment» en mimosa se trouvera
à la Halle aux enchères.

Pour tout renseignement ou
inscription, s'adresser le matin
au secrétariat de la Croix-
Rouge, auprès de Mme Clau-
dine Matthey (23.34.23) ou
l'après-midi et le soir au
26.91.20. (c)

Samedi à 22 h 40, un automobi-
liste de la ville, M. L. D. G. cir-
culait sur la voie extrême gauche
de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. A l'intersection

avec la rue du DfCoullery, il
n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa voiture derrière celle de
Mlle A. F., de la ville , qui était à
l'arrêt aux feux. Dégâts.

Collision

' ¦¦ '¦ ¦¦ ' ¦ ::::___b' - 
'  ̂'éiy£t&̂ ' J^ iM_l

l "***;__fi_È ' ''¦?¦ HR ™̂ i___l î



Pour un cheptel de qualité
Les éleveurs régionaux font le point

Soucieux de leur avenir, les éleveurs sont attentifs aux
propos de leur président. (sp)
Partout en Suisse, les agricul-
teurs, en particulier les éleveurs,
se réunissent en syndicats, non
seulement pour échanger le fruit
de leurs expériences, mais essen-
tiellement pour encourager les
membres qui leur sont affiliés à
améliorer sans cesse le bétail
qu'ils prennent en charge. Que ce
soit des bêtes des races tachetées
rouges, brunes ou noires qu'ils
élèvent, toutes font l'objet des
soins les plus attentifs en poursui-
vant le but d'améliorer non seule-
ment la production laitière, mais
également la qualité de la viande.
Par conséquent, chaque année,
régionalement, les Syndicats
d'élevage se réunissent et c'est
l'occasion, pour les paysans,
d'établi r le bilan de leurs activités
et de mieux connaître la situation
de l'agriculture helvétique.
Il en était ainsi récemment, dans
la halle polyvalente des Ponts-
de-Martel, où s'était rassemblé
la Fédédération neuchâteloise
des syndicats d élevage de la
race tachetée noire, sous la pré-
sidence dynamique et énergique
de Pierre Calame, agriculteur au
Locle.

Après les salutations d'usage,
il appartenait à Michel Monard,
président de la commune des
Ponts-de-Martel de présenter et
de rappeler les grands travaux
qui s'y sont réalisés et de préci-
ser que si le village ne compte
aucune exploitation agricole, les
autorités, par vocation, ne sont
pas moins soucieuses des inté-
rêts des nombreux paysans qui
l'avoisinent.
ANNÉE PLUTÔT SOMBRE
En présentant son rapport prési
dentiel, Pierre Calame devait en

suite évoquer ce que sont les
soucis du monde agricole,
s'agissant notamment de l'échec
des négociations du GATT, des
divergences enregistrées à
Bruxelles, de l'effondrement
massif des prix du gros bétail, de
ses répercussions sur les mar-
chés d'élimination, de la hausse
des taux hypothécaires et de
leurs conséquences sur le ren-
chérissement général du coût de
la vie.

Puis il a fait un rapide tour
d'horizon de ce que fut l'année
qui vient de s'achever, des
conditions climatiques qui l'ont
marquée, notamment en mai en
débouchant sur un ensilage pré-
coce et de très bonne qualité.
L'été chaud et sec a favorisé une
abondante fenaison, mais d'un
rendement quahcatif moyen. La
récolte deTegain a été très faible,
mais l'automne doux et plus hu-
mide a privilégié une bonne pâ-
ture pour le bétail.

Revenant aux graves pro-
blèmes préoccupant le monde
agricole, Pierre Calame n'a pas
manqué de rappeler l'initiative
des paysans suisses, les 273.170
signatures qu'elle a recueillies et
la mobilisation de nombreuses
familles concernées qui se sont
rendues à la chancellerie fédé-
rale pour les déposer.

IMAGINATION ET
CRÉATIVITÉ

Une fois de plus, devait-il ajou-
ter, il est dans l'intérêt de la re-
lève paysanne, voire de la collec-
tivité, de maintenir des exploita-
tions agricoles performantes, de
faire preuve d'imagination et de
créativité. Néanmoins, il ne

s'agit pas, comme d'aucuns le
proposent, de semer des hec-
tares de colza pour le transfor-
mer en huile pour tracteurs, ou
de dépenser des sommes consi-
dérables pour maintenir les bio-
topes des prairies sèches ou hu-
mides, la généralisaiton de ces
formules pouvant être la goutte
qui ferait déborder le vase!

LES REVENDICATIONS
DE L'USP

Enfin, Pierre Calame, avant de
mettre un terme à son brillant
exposé, a donné quelques expli-
cations sur les revendications de
l'Union suisse des paysans,
s'agissant de 5 centimes de plus
pour le lait, d'une contribution
aux frais sous forme de pai-
ments directs liés à la surface,
d'une augmentation aux frais
ainsi qu'à l'écoulement du bétail
pour les régions de montagne et
l'introduction de diverses me-
sures pour encourager des mé-
thodes de production extensive.

Quelques indications encore
sur la marche de la Fédération
neuchâteloise, sur son cheptel
composé de 1798 vaches, HOC
génisses, et 7 taureaux, et le sou-
hait de la Chambre neuchâte-
loise de l'agriculture de présen-
ter du bétail à l'OLMA. Ce sont
ensuite les propos de MM. Gé-
rald Egger, président de la Fédé-
ration neuchâteloise de la race
tachetée rouge, Jean Gabus,
préposé à l'office neuchâtelois
du bétal, Jean-Marcel Ryser, di-
recteur de la Fédération suisse
pour l'élimination du bétail, en-
fin Walter Willener, directeur de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
qui ont mis un terme à la partie
à la partie oratoire de l'assem-
blée à laquelle une centaine
d'éleveurs ont participé, non
sans que Nicolas Lauper ait
donné quelques indications sur
le Club des jeunes éleveurs fri-
bourgeois* qu'il préside. (sp)

La patinoire sur le tapis
La patinoire et ses fuites d'am-
moniac a été évoquée par le
biais d'une interpellation dé
Droit de parole, qui voulait sa-
voir quelles seraient les réper-
cussions financières des tra-
vaux et les perspectives de ré-
paration pouvant être obtenus
des responsables.

Charly Débieux a répondu
que l'expert mandaté propose
la construction d'une nouvelle
dalle. La commune n'aura en
aucune manière des frais à
supporter, que ce soit pour la
location des autres patinoires,
pour frais d'expertise, réfec-

tion ou travaux de réparation.
«Nous ;aurons prochainement
une entrevue avec les gens
concernés pour fixer le dérou-
lement du futur chantier qui
aura lieu dès le printemps pro-
chain».

Une interpellation du grou-
pe popiste avait trait à l'aug-
mentation des loyers des im-
meubles Dixi. Un point qui
avait perdu de son actualité,
puisque, comme le soulignait
M. Débieux, les parties
concernées sont parvenues à
un arrangement et que ces
hausses ont été reportées, (cld)

SERVICES

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Mariotti ,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
<p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34.11.44. Per-
manence dentaire: 0 31.10.17.

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Servies à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<p 039/31 42 57 28-14147
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Affublés de masques blancs au nez protubérant, Habbe et Meik créent un
univers où les éléments quotidiens semblent se liguer contre eux et
transforment la vie de leurs personnages en parcours d'obstacles. Des
valises les attaquent, une échelle les emprisonne, une couverture de lit
assassine... De gag en gag, par un jeu subtil, fin et précis, ces pantomimes
émouvants nous offrent de vrais morceaux d'anthologie comique.

Là Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 24 janvier à 20h00

Prix des places: Fr. 10.- 15.- 20.- 25.-
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44
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Weight Watchers -
cMincîr

à la Carte> m
Le 1er programme
qui s'adapte à votre
rythme de vie.
Offre sensationnelle
d'introduction:
Bon d'une valeur de Fr. 30.- pour .
une inscription gratuite
valable du 7.1.91 au 2.2.91.
Vous trouverez nos groupes à:

La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel ™P

Pour de plus amples renseigne- '•¦ ¦
ments adressez-vous au No j .!

022/62 38 30 ¦
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Développement à l'est: approuvé
Gérardmer/Jambe-Ducommun analysés par le législatif
Le rapport concernant le déve-
loppement total du quartier Gé-
rardmer - Jambe-Ducommun a
finalement été accepté sans oppo-
sition, vendredi soir au Conseil
général du Locle. Mais les ques-
tions ont été nombreuses. Rappe-
lons que, si ce nouveau lotisse-
ment permettra à terme d'ac-
cueillir dans les 900 habitants,
des habitants du quartier Gérard-
mer avaient fait un référendum
contre la vente d'une parcelle à la
Caisse de pensions de l'Etat.
Lucette Matthey (ps) n'a pas
manqué de rappeler ce point , ni
que c'était le groupe socialiste
qui avait demandé à l'époque
que ladite vente soit subordon-
née à un plan de quartier. Elle
s'en disait donc fort heureuse.
Un projet applaudi aussi par le
groupe libéral-ppn, quoique

on aura du terrain a mettre à
disposition». Et si tous les inté-
ressés au secteur des Fougères
réalisent leur projet, «dans 2 ou
3 ans, il n'y aura plus un terrain
de libre aux Fougères supérieu-
res». Concernant ATESA, M.
Débieux expliquait qu'un plan
d'aménagement du territoire est
un outil «qui doit servir au
Conseil communal pour les 15
prochaines années. Ce qu'ATE-
SA a fait, ce sont des proposi-
tions, pas LA vérité, qu'on doit
trouver tous ensemble». Enfin ,
pour répondre à une question
concernant la future affectation
de la ferme, M. Débieux a indi-
qué que «nous mettrons d'abord
en place ce qui est faisable. Mais
nous prendrons contact avec les
propriétaires concernés pour en-
tamer des négociations».

Pierre Castella jugeait que dans
certains cas, les routes par exem-
ple, on gaspillait le sol. «Ces
plans sont faits sur la base des
indices donnés par la Loi sur
l'aménagement du territoire», a
rqpondu Charly Débieux (ce).

Côté Droit de parole, c'était
la butte de la zone Verger inté-
rieur qui posait problème. Rémy
Cosandey indiquait que, d'après
certains géologues, il semblait
que le terrain n'était pas suffi-
samment solide pour permettre
la construction d'immeubles. De
son côté, Francis Jeanneret (ps)
aurait bien voulu savoir pour-
quoi le projet présenté allait à
l'encontre du projet ATESA
(bureau d'ingénieurs mandaté
par la commune pour faire un
plan d'aménagement du terri-
toire du Locle).

D'autre part, rappelant le ré-
férendum des habitants de Gé-
radmer, M. Jeanneret deman-
dait si, au moins, lesdits habi-
tants avaient été consultés. «Il
est fondamental que les habi-
tants et les autorités entretien-
nent upe forme de partenariat».
M. Choffet (lib-ppn) avertissait
que, pour sa part, tant que ce lo-
tissement ne pourrait pas loger
900 habitants, il refuserait celui
des Malpierres.

VIVE LES MALPIERRES
Charly Débieux (qui avait pru-
demment prévu une bouteille
d'eau) a répondu à une foule de
questions. Il a commencé par
prendre vigoureusement la dé-
fense des Malpierres, «c'est le lo-
tissement de l'avenir, où pen-
dant ces 20 prochaines années,

PAS DEUX MISES
À L'ENQUÊTE

Concernant la consultation des
habitants de Gérardmer, M.
Débieux indiquai t que «nous
avons reçu le comité des habi-
tants du quartier qui nous ont
fait part de leurs remarques.
Nous en avons tenu compte,
mais il est clair que nous ne pou-
vons pas les consulter avant la
mise à l'enquête publique. Ils
auront alors tout loisir de s'ex-
primer. Mais on ne veut quand
même pas faire deux enquêtes
publiques, l'une officieuse , l'au-
tre officielle!» Enfin, concernant
les craintes émises par Droit de
parole, M. Débieux les récusait,
«tous les contacts que nous
avons pris indiquent que l'on
peut construire dans ce secteur».

Au vote, un amendement du
groupe libéra l portant sur la ces-
sion en droit de superficie a été
refusé par 23 voix contre 10, et
le rapport a été accepté par 23
voix sans opposition.

ENFIN DE L'EAU
Aussi accepté, un crédit de
190.000 fr. pour réaliser la jonc-
tion de la conduite d'eau en at-
tente au réseau de distribution
du SEVAB, permettant d'ali-
menter le Prévoux et l'Ecoualta,
ainsi que la pose de tubes pour le
service électrique. Frédéric Bla-
ser (pop) annonçait qu 'il ne
prendrait pas le rapport en
considération. Arguant notam-
ment que trois des clients poten-
tiels les plus importants
n'étaient pas intéressés par ce
raccordement. Mais tous les au-
tres groupes donnaient leur ac-
cord. Vincent Barbezat (rad) en
son nom personnel rappelait
qu'en 1991, Le Prévoux n'avait
toujours pas accès à l'eau! Et
que, pourtant , les habitants
payaient leurs impôts comme
tout le monde.

Francis Jaquet (ce) rappelait
que ce dossier avait déjà plu-
sieurs années derrière lui, et que
dès la première demande de cré-
dit, les SI avaient présenté un
projet global, celui que l'on re-
présentait ce soir-même. Le
Conseil communal avait déjà dit
qu'un tel projet ne serait pas
rentable, mais M. Jaquet faisait
état d'une indispensable solida-
rité avec les habitants du Pré-
voux. Au vote, 28 oui, un non.

CLD
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rSSB-SBSa. PATINOIRE DU COMMUNAL
Ml LE LOCLE
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Mardi 22 janvier 1991

..̂ IMSS 2̂  ̂ 20 heures
(Championnat de 1re ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER I
reçoit

ROT-BLAU BUMPLITZ
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.-A. Bozzo S.A. Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Salon de coiffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron Willy Pétremand, plâtrerie-peinture. Le Locle
Le Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
Pierre Notari & Cie Frédy Bula, électricité, Le Locle
Entreprise de construction, Le Locle Pressing Le Savoir Fer, Le Locle
Famille Nicolet
Restaurant de la Poste Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-du-Milieu Société de Banque Suisse, Le Locle
Bernard Rôthlin
Plâtrerie-peinture, Le Locle Les Pucks Par:

Pierrot Ménager Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
La Chaux-de-Fonds '

Fournisseur officiel: VAUCHER SPORT, Le Locle MBBBWMMB BPL
T(P_W^

Joueurs, entraîneurs et dirigeants vous remercient ^̂ ^̂ = #_/ l ^̂ ^ l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂J f ^^ l M
pour votre appui et votre fidélité. ===== ES / f f / f / f/ ^ f / f / J |
En cas de temps incertain, le IMo 182 B̂ __BH___fl_V _________ MM_____fl_l
vous renseignera dès 18 heures. _» l̂2:J-iLiLfe_l̂ Bg_B__W_^lBH_B5ĝ Ŵrfi t̂l

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison de 2 appartements
| de 5 pièces

Situation:
; quartier sud avec grand dégagement.

Garages, vue imprenable.
Ecrire sous chiffres 28-126788 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de- Fonds.

/ \
j Accédez rapidement aux carrières commerciales et Marketing

1991... un nouveau souffle sur l'enseignement!

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

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

E.A.O. (enseignement assisté par ordinateur) un système facile et intelligent
pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain. Au-
cune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée pour
suivre notre programme.

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

,' Nom: Prénom: 

; Rue/No: 

NP/Localité: 

g privé: prof.: 

. Coupon à retourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.

—a—
cogestim

Les Vauches 15, Porrentruy

appartement de 3 pièces
à louer, comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon.
Place de parc et garage à disposition.
Loyer: 805 fr. + charges.
Libre dès le 1" mars 1991.
Pour visiter: M. Schaffner, tél. 066 663332.

22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6

1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61

KH^HM- C2ZQD maamÊÊmmm

j Calvitie
Depuis un certain temps, des succès

i retentissants remportés par

« 101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention !
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+4122 (022) 734 69 41, fax +4122 (022) !
7344911.

^^^^^^^^^^^^^^^^
1B_0Ç5/4x4_^

LES BRENETS-A LOUER

f SUPERBES I
j APPARTEMENTS |

entièrement rénovés

• 2 PIÈCES
• 3 PIÈCES

| • 4 PIÈCES
• DUPLEX

4 PIÈCES
Chauffage central, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle. j
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et
visites: <p 038/31 82 80. 450 10012,
_---^-------- f

WI5LWLW& SUPER
WéSŴJSk SOLDES
WfiSÊEÈ&M de 20
SSSSS à 40%

I Place du Marché - 2400 Le Locle ,. . .(JUS?U!QQ1 ,
? 039/31 84 36 31 janvier 1991 )
' 91-133

: A TOUS LES ENTREPRENEURS lmm. mW U L E  V R)
Horizon Couleurs Moser
Peinture, papiers peints

Anciennement Batiboum
Rue Andrié 3, Le Locle, <p 039/31 65 25

>< vous informe que le magasin
! est ouvert tous les jours de:

| 7 h 30 à 11 h 45, 13 h 30 à 18 h 30 1
Samedi: 8 à 12 heures ÏA

• Service de livraison
28-14271

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -

pour tous vos besoins.
Discrétion d'honneur de confiance.

Votre conseiller:
André Graber, / 039/23 19 61

28-126797 <̂ ĵ(p J 8̂7 G l i >

• JL •

j GARAGE DU RALLYE 5A j
• Distributeur OPEL "0- Le Locle •

m La nouvelle année est là... #
• ...c'est le moment pour choisir #
• votre nouvelle voiture parmi notre •
• très beau choix de voitures d'occasions. •

• Garantie fâ\ «

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

Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km m
Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 portes 1987 43 000 km

• Opel Kadett ABS 1.6, 5 portes 1989 21 000 km •
• Opel Kadett Club 1.6, 5 portes 1988 49 000 km •
0 Opel Kadett GS/I. 16 V t.o , servo 1990 15 000 km «
m Opel Kadett Cabriolet GS/I 1989 18 000 km #

Opel Kadett Carav. 1.7, diesel 1990 28 000 km
• Opel Kadett Carav. Club 1.6i 1989 45 000 km •
• Opel Kadett Carav. GT 2.0i 1990 15 000 km •
• Opel Ascona GL, 4 p., aut. 1985 Fr. 6600.- #

 ̂
Opel Ascona Excl. 2.0i, 4 p. 1988 Fr. 11 800.- »
Opel Ascona GT, 4 p. 1987 55 000 km

• Opel Manta GT/E 1982 Fr. 199.-/mois •
• Opel Vectra G L, 4 p. 1990 26000 km •
• Opel Vectra GLS, 4 p. 1989 15000 km •
« Opel Vectra CD, 5 p., t.o. 1989 40000 km m

Opel Oméga GL2.0i 1987 Fr. 14 400.- fi
Opel Oméga Montana 2.4i 1989 30 000 km *

• Opel Oméga Carav. Montana 2.4 1989 56 000 km •
• Opel Senator 3.0i 1988 32000 km •
« Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km «
4
~ Lancia Beta 1.6 Coupé 1982 Fr. 4900.- m

Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900 -
• Toyota Fourgon Liteace Fr. 8500 - 77 000 km •
• Volvo 244 GL 2.2i Fr. 6800.- 87 000 km •
• VW golf Flash 1988 45 000 km o

— Essai, crédit. Voyez notre parc. 
—Service de ventes: P.-A. Dumont, è 039/31 33 33

£ ' r ' 28-14001 0

¦ 

Tarif 90 et le mot |-]Js|
(min. Fr. 9.—) 'fcjj M

Annonces commerciales
exclues Ë*??!

ft., 
& mim'-annonces

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
AVEC CFC, dynamique, cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 81 53 dès
18 h 30. 28-464007

Couple cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES. Loyer mo-
déré. ' 039/28 29 38 28-125786

A louer pour le 1er mars à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 4% PIÈCES,
2 balcons, quartier tranquille, Fr. 1200 -
charges comprises. <p 039/26 52 56,13 h-
14 h / 18 h 30-19 h 30. 91-800

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 510- charges
comprises. ,' 039/26 52 56 13 h-14 h /
18 h 30-19 h 30. 91-900

Loue APPARTEMENT 3Va PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds, entièrement rénové,
balcon, cuisine agencée, Fr. 1200.-.¦ 'f 039/23 27 76 28-464oo5

A louer dès le 1er février AU LOCLE
PETIT BUREAU MODERNE, lignes té-
léphone + fax, toilettes séparées,
Fr. 350.-/mois. ? 039/32 18 18 -
077/37 39 27 23-470003

Particulier cherche LOCAL OU PETIT
APPARTEMENT sans confort pour ate-
lier de peintre. Ecrire sous chiffres
28-463956 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

1 ARMOIRE BLANCHE, 6 portes, dont 2
avec miroirs, dim. 3,00x2,20 m. 1 LAVE-
LINGE «Hoover», 4,5 kg. 2 ARMOIRES

t pour vaisselle, livres, etc., dont une avec
porte vitrée et trois tiroirs et une avec 3 éta-
gères, peuvent être mises séparément, lar-
geur par armoire: 90 cm. Prix intéressants.
/ 039/41 35 69, midi et soir ou
039/41 22 96, matin. 28-125793

_f 
¦ 

\1 Nous demandons à acheter

| HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

û 2502 Bienne, <p 032/41 19 30
28-301884 ,

HI—I ¦ ii 11. m ii mu i*

m divers



«Pas de sang pour le pétrole»
Neuchâtel: 600 personnes dans la rue pour la paix

Face au conflit du Golfe, on a voulu exprimer l'angoisse, samedi à Neuchâtel. (Comtesse)

Es étaient plus de 600, hier à Neuchâtel, à être descendus
dans les rues de la ville pour manifester en faveur de la
paix dans le Golfe à l'appel de la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN). Dans le cortège qui s'est ébranlé de
la Rotonde, peu après midi, nombre d'étudiants et d'ap-
prentis bien sûr, mais aussi des enseignants, des ecclésias-
tiques, des hommes politiques et même des mères de fa-
mille poussant leur landau.
Sous d'immenses banderoles dé-
ployées, sur lesquelles on pou-
vait lire «Bush - Saddam, go ho-
me», «Pas de sang pour le pétro-
le» ou encore «Une vie est-elle
moins importante qu'un peu de
pétrole?», les manifestants, dont
certains avaient revêtu des sacs à
poubelle badigeonnés d'une
grande croix blanche, se sont di-
rigés pacifiquement vers la place
de la Fontaine de la Justice.

Là, après trois minutes d'un
silence scrupuleusement respec-
té, les manifestants ont procédé
à un lâcher de ballons blancs.

Un geste qui se voulait sym-
bole d'espoir, même si dans l'as-
sistance, on ne se montrait pas
très optimiste. «Si l'on va certai-

nement contribuer a sensibiliser
les Neuchâtelois, je doute que
cela ait une grande influence sur
les événements qui se déroulent
dans le Golfe. Et il reste_très peu
de temps. C'est aussi pour expri-
mer notre angoisse face à cette
situation que nous défilons», ex-
pliquait Roland Luscher, prési-
dent de la FEN.

«J'ai cru jusqu'au dernier mo-
ment que cette guerre absurde
ne pourrait pas avoir lieu. Mais
avec l'entêtement montré des
deux côtés, les probabilités d'un
conflit sont aujourd'hui énor-
mes», commentait Marilu, étu-
diante à l'Uni, qui concluait dés-
abusée: «Les chances de paix
sont bien minces...» (cp)

Le tonus de midi
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:

détente sportive au menu
Après une première expérience
concluante de trois semaines l'an
dernier, «Midi Tonus» reprend
du service. Et en grand. Depuis le
début de l'année et jusqu'à Pâ-
ques, tout un chacun peut désor-
mais opter à la pause de midi
pour le menu «détente sportive»
que le Service cantonal des sports
propose deux fois par semaine à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Pas besoin d'un excellent
coup de fourchette pour y partici-
per, juste l'envie de se sentir
mieux dans son corps.
En collaboration avec ceux des
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, le Service can-
tonal des sports relance «Midi
Tonus». Chaque lundi et mer-
credi, de 12 h 15 à 13 h 15, au
collège de la Promenade pour
Neuchâtel et à celui de Numa-
Droz pour La Chaux-de-Fonds,
«Midi Tonus» propose une
bonne heure de détente sportive
aux gens désireux de maintenir
leur forme et leurs formes...

«Midi Tonus» s'adresse à
tout en chacun, mais en particu-
lier aux gens «bloqués» en ville
par leur travail et qui désirent
profiter de leur pause de midi
pour faire quelques exercices»,
explique Eric Kohler, adjoint au
chef du Service cantonal des
sports.

Au menu et en alternance du-

Proposé par le Service cantonal des sports, «Midi Tonus»
est ouvert à tout un chacun à la pause de midi. (Comtesse)

rant toute la période: de la gym-
nastique, de l'afro-dance, de la
gym-jazz, des jeux de balle, du
jonglage et des exercices d'équi-
libre sous la conduite d'un pro-
fesseur de gymnastique.

EN TOUTE LIBERTÉ
«Les gens peuvent venir au dé-
but ou en cours de séance de
manière tout à fait libre. Ves-
tiaires et douches sont à disposi-
tion. Aucune limite d'âge n'est
imposée, pas plus que d'inscrip-
tion ni d'obligation de fréquen-
tation», relève encore E. Koh-
ler, «il est simplement demandé
aux participants de s'acquitter
d'une participation tout à fait
symbolique de 2 francs par per-
sonne».

Et la formule marche: alors
qu'ils étaient en moyenne une
quinzaine par séance l'an der-
nier et surtout des femmes, cette
année ils sont déjà près de 25, de
tous âges et sexes, à choisir le
menu «Midi Tonus» du Service
cantonal des sports chaque lun-
di et mercredi plutôt que le tra-
ditionnel «steak-frites» du bis-
trot du coin. Et en cas de plus
forte affluence, pas de panique,
les cours seront dédoublés.
«Nous avons choisi les jours et
le nombre de séances par se-
maine justement en prévision de
cela», conclut E. Kohler. (cp)

Masques à gaz pour les pompiers
Saint-Aubin: émanations chimiques contrôlées

à «Béroche S.A.»
Le chimiste de piquet a été alerté
samedi matin. Neuchâtel, avec le
camion de lutte chimique, est
venu au renfort des sapeurs du
Centre de secours de Cortaillod
et de Saint-Aubin. Des nuages de
gaz s'échappaient de l'usine «Bé-
roche S.A.». La pollution a été
évitée.
L'usine de décolletage de préci-
sion «Béroche S.A.» crachait
des nuages suspects samedi ma-
tin. A 8 h 07, l'alarme était don-
née par le 118 au Centre de se-
cours du district, à Cortaillod.
Jean-François Robert dirigeait
les opérations. Tonne-pompe,
véhicule de pointe et véhicule
chimiques partaient avec neuf
hommes. Le corps de sapeurs
pompiers de Saint-Aubin était
prévenu à 8 h 13. Onze hommes
se rendaient sur les lieux. Des
nuages se dispersaient derrière
l'usine, sur le parc. La première
intervention a consisté à rabat-
tre les fumées. Neuchâtel, au
moyen du véhicule d'interven-
tion chimique, se tenait prêt à
intervenir. Cinq hommes l'ont
accompagné au premier appel.
Le chimiste de piquet, M.
Nguyen, du Service de protec-
tion de l'environnement, a été
aussi alerté.

En attendant que la qualité
des gaz soit déterminée, les sa-
peurs se sont employés à rabat-
tre les fumées au moyen des
lances brouillard et des canons à
eau avec de bons'résultats. Les
intervenants étaient équipés
d'appareils de protection respi-

ratoire. La police de la route a
barricadé le secteur.

Prévenu à son domicile, le ca-
pitaine Bilat, expert cantonal

chimique s'est rendu sur place. Il
connaît l'entreprise, et a effectué
une reconnaissance qui lui a per-
mis d'établir que le gaz était du

L'efficacité des premiers secours a été démontrée, samedi à
Saint-Aubin et... au féminin. (Comtesse)

tnchlorethylène. A l'origine de
l'émanation, une surchauffe de
la machine à laver les pièces.
Dont chauffage et électricité ont
été coupés immédiatement. La
machine ayant un circuit pro-
pre, aucune pollution des eaux
n'était à craindre.

CONTRÔLE
À L'HÔPITAL

Le concierge de l'entreprise a
pénétré dans les bâtiments pour
aller les aérer. Il a été envoyé
pour contrôle à l'Hôpital de La
Béroche.

Sous l'effet de la chaleur, le
trichloréthylène peut dégager
des produits irritants comme le
chlore, l'acide chlorhydrique, le
phosgène (gaz toxique utilisé
durant la guerre Iran -Irak)...

PAS DE DÉGÂTS
À DÉPLORER

À L'ENVIRONNEMENT

Les nuages de vapeur ont été
retenus. Aucun dégât à l'envi-
ronnement n'est à déplorer.
Vers dix heures, le camion de
lutte chimique repartait... Les
locaux ont été aérés afin que
l'on puisse y pénétrer sans pro-
tection respiratoire. Il a été
conseillé à l'entreprise de faire
appel à un spécialiste de la dé-
contamination incendie afin
d'éviter que les machines souil-
lées ne rouillent. Le travail de-
vrait pouvoir reprendre norma-
lement ce matin.

AO

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Nancy
Works on payday (blues, soûl).

Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <p 25.10.17.

Une coupe de Champagne à La Tarentule
de Saint-Aubin

A la Béroche, les bulles dans la
culture ne sont pas celles de Neu-
châtel. Plutôt sympathiques, elles
sont offertes par le Centre cultu-
rel de la Béroche. La Tarentule
propose un coupe de Champagne
à l'issue des deux premiers spec-
tacles de l'année. Santé!

Le 26 janvier , à 20 h 15, le clown
Trac (José Bétrix) propose un
spectacle pour adultes et enfants
dès 5 ans, de 1 h 15. Virtuosité,
simplicité tendre pour une com-

plicité exquise avec les objets qui
se rebellent. Poésie et musique
par un artiste complet.

Le 9 février, à 20 h 30, musi-
que italienne et française des
XVIe et XVIIe siècle. Un récital
exceptionnel, de Sara Maurer,
comédienne et chanteuse qui a
travaillé entre autres au Théâtre
populaire romand, à La Chaux-
de-Fonds, entre 1980 et 1983.
Elle est accompagnée par An-
dréas Schlegel, luth et Thomas
Widmer, viole de gambe. (ao)

Des bulles dans la cultureJeanne-Marie Dessoulavy
a 102 ans

La doyenne de la ville fetee a Bevaix
Aujourd 'hui , Mme Jeanne-Ma-
rie Dessoulavy entre dans sa 103e
année. Un anniversaire qu'elle a
fêté hier, en présence de sa fa-
mille, au Home médicalisé La
Lorraine, à Bevaix.

Mme Jeanne-Marie Dessoulavy
réside depuis plusieurs années
au home médicalisé bevaisan.
Jusqu'à 97 ans, elle vivait de
façon indépendante, rue du
Coq-d'Inde 20, à Neuchâtel.
Une fracture du col du fémur l'a
obligée à déménager.

Six fois mère - quatre filles et
deux garçons - Mme Dessoula-
vy était vingt-cinq fois arrière-
grand-mère à ses 102 ans... Ori-

ginaire des Vosges, Mme Des-
soulavy y rencontrait son futur
mari, luthier et professeur de
violon. Un an après leur ma-
riage, il l'emmenait à Neuchâtel,
où elle a toujours vécu. Mme
Dessoulavy est la doyenne de la
ville.

Mme Dessoulavy, dont la
santé physique est encore
bonne, recevra à 15 heures les
vœux des autorités. L'Etat sera
représenté par le premier secré-
taire du département de l'Inté-
rieur, M. Pierre-François Vuille-
min et de la ville de Neuchâtel
par le chancelier, M. Valentin
Borghini.

AO

«Kamikaze»
à Neuchâtel
Un corbeau
provoque

une explosion
Une explosion s'est produite
samedi matin, peu après 10
heures, dans la station élec-
trique de distribution des
CFF à Vauseyon, endomma-
geant le disjoncteur d'un des
transformateurs.

Le responsable de l'explo-
sion serait un corbeau, qui
s'était posé dans la station.
En reprenant son envol, l'oi-
seau aurait provoqué le
court-circuit à l'origine de
l'explosion, à l'endroit du
disjoncteur du transforma-
teur numéro 3.

La circulation des trains
n'a toutefois pas été pertur-
bée grâce aux mesures prises
immédiatement par le chef
de gare.

Quant aux dégâts, ils sont
estimés à quelque 10.000
francs, (cp)

NEUCHATEL
Mme Aline Pcllaton , 1925
M. Marino Negrini , 1920

COLOMBIER
Mme Violette Eschler. 1917

CHEZARD-SAINT-MARTIN
M. Edgar Lieser, 1920
BÔLE
Mme Berthe Anker, 1920
COUVET
M. Jean-Claude Brugger, 1936

DÉCÈS 



Le Français Bobilier intouchable
Le «Ski d'Or» de La Vue-des-Alpes a tenu toutes ses promesses

Soutenu par l'Association de dé-
veloppement de La Vue-des-
Alpes, le «Ski d'Or» 1991 a
connu un magnifique succès po-
pulaire samedi et hier dimanche.
La course, qui n'avait pu se cou-
rir depuis trois ans, a pu revivre
dans d'excellentes conditions.
Samedi, les membres du Ski-
Club La Vue-des-Alpes avaient
le sourire car, si le soleil qui s'est
manifesté sur les hauteurs du-
rant ces derniers jours n'était
pas de la partie, par contre, la
neige a fait son apparition au
moment du départ en ligne sur
le coup des 14 heures.

Pour les courses de relais po-
pulaires ( 3 x 5  km), 46 équipes
étaient sur la ligne de départ des
Loges: une participation remar-
quable!

Les coureurs devaient effec-
tuer, en style classique, un cir-
cuit passant par La Grognerie,
La Sauge et La Baume. Sur une
neige très glissante, les équipes
se sont vraiment battues dans
des conditions idéales.

Jean-Daniel Mùller, juge au
titre du Giron, s'est dit très satis-
fait de l'organisation et du par-
cours, idéal selon lui avec ses
faux plats.

La journée de dimanche, of-
frant à son tour d'excellentes
conditions d'enneigement a vu
se courir, en style libre bien en-
tendu, les courses individuelles
de 7,5 km, 15 km et le OJ.

Il a fallu retarder le départ à
10 heures, en raison du grand

nombre d'inscriptions de der-
nière heure. En effet, ce sont 100
seniors, juniors et dames qui se
sont élancés sur la piste de dé-
part, alors que les OJ et anima-
tions étaient au nombre de 62.

Dans la catégorie seniors, la
course a été menée du début à la
fin par Christophe Bobilier, de
Damprichard, intouchable. Il à
franchi la ligne d'arrivée en
39'52", soit avec deux minutes
d'avance sur le second Chris-
tophe Augsburger du SC Mont-
Soleil.

Un départ en ligne, pour une course disputée dans des conditions idéales. (Schneider)

Pas de surprise chez les dames
où Jocelyne Singele, du Locle, a
réalisé un superbe parcours en
50'09". Relevons également la
présence d'un vétéran de 70 ans,
Philippe Thomi, de La Chaux-
de-Fonds, qui a couru en 50 mi-
nutes.

Aux dires du vainqueur, le
parcours était assez difficile et
très technique, (ha)

SAMEDI
Relais du Ski d'Or: 1. SC Mont-
Soleil I (Harald Kaempf, Cédric

Isler, Christophe Augsburger)
41'17". 2. SC Saignelégier II
(Georges Froidevaux, Olivier
Tièche, Marco Frésard) 41*21".
3. SC Saignelégier I (Christophe
Frésard, Hervé Chaignat, Jé-
rôme Châtelain) 42'46".

DIMANCHE
Seniors 15 km: 1. Christophe
Bobilier 39'51. 2. Christophe
Augsburger 41*36. 3. Samuel
Bobilier 42'14.
Vétérans 15 km: 1. Georges-An-
dré Ducommun 47'57. 2. Ra-

phaël Marchon 49'14. 3. WiUy
Huguenin 50'39.
Dames 15 km: 1. Jocelyne Singe-
lé 50'09. 2. Marianne Cuenot-
Huguenin 53'22. 3. Martine
Chevillât 1 h 02'21.
Juniors 15 km: 1. Cédric Haldi-
mann 45'17. 2. Jérôme Hummel
45'45. 3. Nicolas Dockx 46'46.
Seniors 7 km 500: 1. Daniel
Schumacher 21 '43. 2. Bernard
Tschanz 22'14. 3. Christophe
Viennet 27'24.
Juniors 7 km 500, garçons: 1.
Frédéric Oppliger 22'31. 2. Jac-

Patronage 
^

ques Boillat 24'22. 3. Matthias
Mermod 25'08.
Juniors 7 km 500, jeunes filles: 1.
Laurence Schmid 27'26. 2. Vir-
ginie Magerli 28'30. 3. Mireille
Pittier 31'16.
Dames 7 km 500: 1. Marie-
Claude Châtelain 25'18. 2. Co-
rinne Ducommun 27'51. 3.
Dora Jakob 31'37.
Vétérans 7 km 500: 1. Philippe-
Fréd. Thomi 48'52.
Animation, garçons: 1. Julien
Robert 6'27. 2. Antoine Pochon
6'54. 3. Benjamin Pochon 7'06.
Animation, filles: 1. Anne Maî-
tre 6'37. 2. Sylvie Maître 6'56. 3.
Joëlle Chautems 7'13.
OJ I, garçons: 1. Marc Lauen-
stein 11*18. 2. Marc-André Gi-

rardin 15*13. 3. Cédric Chédel
15'35.
OJ I, filles: 1. Nadia Saisselin
14'21. 2. Pauline Biéri 16'38. 3.
Anouck Tschanz 16'55.
OJ II, garçons: 1. Johan Schmid
16*32. 2. Romuald Viennet
16'18 + pénalités. 3. Olivier
Bachmann 16'39.
OJ II, filles: 1. Annick Juan
20'07. 2. Laurence Simon-Ver-
mot 21'36. 3. Caroline Biéri
22'02.
OJ III, garçons: 1. Mario Wyss-
brot 22'17. 2. René Mesot 23'03.
3. Micha:! Schmid 24'16.
OJ III, filles: 1. Isabelle Oppli-
ger 26'05. 2. Deborah Magerli
26'40. 3. Martine Bachmann
29'16.

Mont-Soleil, équipe ga-
gnante en relais.

(Schneider)

Etudes et apprentissages
Fontainemelon s'implique

Le Conseil communal de Fon-
tainemelon a reconduit, pour
l'année scolaire 1990-91, les dis-
positifs allouant un subside de
formation professionnelle pour
les élèves du cycle secondaire su-
périeur, soit gymnase, techni-
cum, école commerciale ainsi
que les apprentis.

L'allocation est versée selon
un barème dégressif, déterminé
sur la base des déclarations fis-
cales et les parents doivent, pour
chaque cas, remplir une formule
d'inscription au bureau commu-
nal. Le paiement de l'allocation
interviendra par la suite. Elle

n'est en principe pas cumulative
en cas d'octroi d'une bourse.
Les parents sont rendus attentifs
qu'ils seront astreints à restitu-
tion des subsides touchés si le
bénéficiaire interrompt de son
gré et sans motif sérieux le cours
de sa formation

Les élèves des degrés moyens
et ceux des écoles supérieures
(université, polytechnicum) ont
la faculté de solliciter une bourse
d'étude. Les demandes sont pré-
sentées sur formule officielle et
adressées directement au Service
des bourses du département de
l'Instruction publique, (ha)

Aller à l'essentiel
Après Prague, rencontre œcuménique à Cernier

C'est à mi-chemin entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
que se sont retrouvés, samedi
après-midi à la cure de l'église
catholique de Cernier, les parti-
cipants à la rencontre œcuméni-
que Taizé de Prague, qui a eu
lieu du 29 décembre au 2 janvier
dernier.

Des 37 participants neuchâte-
lois, 25 étaient au rendez-vous,
avec un but bien précis, celui
d'encourager chacun à s'enga-
ger dans sa communauté respec-
tive. Forte de 80.000 personnes,
la rencontre de Prague a laissé
une grande impression aux Neu-

châtelois avec, en point fort, la
très forte participation des re-
présentants des pays de l'Est.

L'accueil à Prague, dans les
familles, a été très chaleureux et
généreux.

Les participants ont médité
sur les répercussions de cette
rencontre sur la vie de tous les
jours: être plus ouvert à l'avenir.
Autre point abordé, comment
être moins attaché aux valeurs
matérielles et agir avec plus de
simplicité. Comment aller à l'es-
sentiel, c'est-à-dire à la rencon-
tre de l'autre. Une action précise
a été proposée: écrire au prési-

dent de la Confédération en lui
demandant de faire un geste,
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération, en fa-
veur de la Tchécoslovaquie, par
l'intermédiaire de l'association
Olga Havel (épouse du prési-
dent actuel) pour des malades,
des handicapés et des personnes
âgées.

Les participants avaient ap-
porté des photos de leur voyage,
ils ont ensuite pris part à un sou-
per canadien, avant la messe de
18 h 15, prenant ainsi une part
active à la «semaine de l'unité».

(ha)

«Confession d'un tueur»
Un film choc pour une «Soirée sympa» à Couvet

«Confession d'un tueur»: un cri-
minel, condamné à mort, s'entre-
tient avec un pasteur, quelques
heures avant son exécution.
C'était le film choc projeté lors de
la «Soirée sympa» de samedi, a
Couvet Manifestation qui se
veut une occasion de rencontre
pour les jeunes du Vallon.

Condamné à mort pour 23
meurtres, Ted Bundy est détenu
dans une prison en Floride.
Quelques heures avant son exé-
cution, il s'entretient avec un
pasteur. Et raconte comment la
pornographie dure et douce l'a

Une quinzaine de visiteurs pour la deuxième édition.
(Impar-Borsky)

conduit à commettre de nom-
breux meurtres et viols.

Un titre accrocheur, un film
choc, qui a donné matière à dis-
cussion. «Nous voulions un su-
jet qui touche tout le monde»,
déclare Raphaël Brugger, un des
organisateurs. «Et nous trou-
vions que c'était un bon support
pour une soirée telle que celle-
ci».

SURPRISE
Au départ, les rencontres des
groupes de jeunes des Eglises li-
bres du Vallon désiraient ren-
contrer les non-chrétiens. Afin

de rétablir un contact. «Un fossé
s'est creusé», explique Sandrine
Piaget.

Ils ont donc décidé de les ren-
contrer sur un terrain le plus
neutre possible, qui permette le
partage. «J'aime bien la grande
salle de Couvet. C'est un heu
que tout le monde connaît. Ce
n'est pas une petite salle cachée,
où on se sent mal à l'aise», expli-
que Raphaël Brugger.

Une première «Soirée sym-
pa» avait été organisée l'an pas-
sé, à la même époque, qui
n'avait guère attiré de monde.
Pour cette deuxième édition,
une bonne quinzaine de per-
sonnes se sont déplacées. Elles
ont particulièrement apprécié la
bonne ambiance.

Les visiteurs se sont dit sur-
pris de l'ouverture des jeunes
membres de l'Eglise, qui ne
cherchaient pas à dialoguer uni-
quement sur la foi. Et qui , sur-
tout, ne voulaient pas imposer
leurs idées.

Les jeunes sont donc plus que
jamais décidés à récidiver. Afin
que la «Soirée sympa» devienne
une manifestation reconnue, ap-
préciée. Les responsables sem-
blent avoir trouvé la bonne for-
mule, qui permet la rencontre, le
partage dans une ambiance...
sympa, (sby)

CELA VA SE PASSER
Le Dr Schweitzer
à Fontainemelon:

La Cie de la Marelle, troupe
professionnelle de théâtre à
vocation spirituelle, inter-
prète «Il est minuit Docteur
Schweitzer» d'après le texte
de Gilbert Cesbron. Elle sera
à la Salle de spectacle de
Fontainemelon, mardi 22
janvier, à 20 heures, (ib)

Val-de-Travers

L'Helvétia de Couvet à la recherche
d'un local

Les membres de la fanfare
L'Helvétia de Couvet ont eu bien
des soucis dernièrement. Et ce
n'est pas fini! Alors que les pro-
blèmes de participation aux répé-
titions et du remplacement du
président sont résolus, voici qu'on
leur annonce que leur local de
reunion actuel ne sera plus dispo-
nible...
La fanfare L'Helvétia de Couvet'
a connu une année 1990 difficile.
Elle semble néanmoins retrou-
ver une certaine force. Preuve en
est 22 membres actifs sur 37 ont
répondu présent lors de l'assem-
blée générale tenue vendredi
soir. Ainsi, une commission mu-
sicale et un comité complet ont
pu être formés.

René Roethlisberger, direc-
teur, s'est dit enchanté de diriger
la fanfare après une reprise diffi-
cile, due à un manque d'assidui-
té aux répétitions de la part des
musiciens. Depuis le mois d'oc-
tobre, le directeur est très
content des progrès de la forma-
tion.
Pierre-Yves Reymond devant
quitter la région, c'est un nou-

veau président qui lui a succédé
depuis le mois de septembre.
Yvan Mérat, qui était président
d'honneur et de l'Amicale, est
satisfait que les problèmes aient
pu être mis sur table et résolus
avec la bienveillance de chacun.

Et si, en 1990, la situation de
la fanfare a été difficile, elle a
tout de même rempli ses obliga-
tions. Actuellement, la partici-
pation aux répétitions est
bonne. Pour l'avenir, le prési-
dent pense qu'il serait bon de
lancer une campagne de recrute-
ment.

Onze musiciens ont été ré-
compensés pour moins de 10%
d'absence aux répétitions et
prestations. Dont le total s'éle-
vait à 60 pour 1990.

Et si l'année passée a été diffi-
cile, les problèmes ont tout de
même pu être résolus. Mais voi-
ci qu'une nouvelle ombre appa-
raît au tableau. Le local de réu-
nion actuel ne sera bientôt plus
disponible... Nouveau souci
pour L'Helvétia! Espérons que
les recherches seront fruc-
tueuses, (pg-sby)

Fanfare à la rue?
Hier soir, une septantaine de pa-
tineurs ont «tourné» pour le
skatathlon. Il s'agit d'accomplir
le plus grands nombre de tours
de patinoire en 10 minutes. Cha-
que tour rapporte une certaine
somme d'argent, suivant le
nombre de parrains - plus ou
moins généreux - que l'on s'est
trouvé. Le «salaire» minimum
pour un tour est de 50 centimes.
Mais certains patineurs rappor-
tent plus de 100 fr par tour!
L'argent est destiné au Mouve-
ment jeunesse et au CP Fleurier.

«Ce sont principalement des
joueurs qui participent. Mais
chacun est le bienvenu», précise
Jean-Claude Perrin, organisa-
teur, qui regrette le manque de
soutien de la population et l'ab-
sence: «Trop peu de monde se
rend compte du monde qu'il
faut pour s'occuper de ces gos-
ses.»

De leur côté, le patineurs ont
fait de leur mieux pour accom-
plir le plus de tours possible. Le
record a été établi par Maxime
Lapointe, avec 36 tours.

Les novices et les juniors
étaient absents, à cause d'un
match important joué à Marti-
gny. Mais ils auront l'occasion
de «tourner» lors d'un entraîne-
ment.

Jean-Claude Perrin ne semble
pas tenir à récidiver l'an pro-
chain. «On sent une lassitude, de
la peine à se motiver», (sby)

Fleurier: le skatathlon
bat de l'aile

Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie( '< 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: £> 53.34.44. Am-
bulance: y5 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et

urgences: V5 63.25.25. Ambu-
lance: i? 117.

SERVICES 
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A louer, 1er avril 1991, plein centre,
La Chaux-de-Fonds , 2e étage

appartement 6 pièces
220 m2, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 1 850 - plus charges.
Ecrire sous chiffres 28-126769
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

j ĵj fff^*  QUAR
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4t' W&& LA CHAUX-DE-FONDS : ;

^̂  appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière vitro-
céramique), salle de bains avec W.-C, balcon,
dépendances.

¦; Loyer: 2 pièces Fr. 890 - + charges.
4 pièces Fr. 1230- + charges.

Libres: tout de suite.
j; 

¦ 
28-12083
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Raffinerie 1,2004 Neuchâtel, <P 038/24 22 44

Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartements
2 et 3 pièces

Cuisine agencée, tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

28-152

SNGCI 
1 : MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀT EIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

tDBaBraHBmH HS

A 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. 1535 - + Fr. 160- de charges;

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

Pour tous renseignements :

DBMfcRHfl^HHH BÈMMMBMIMI
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Raffinerie 1,2000 Neuchâtel, ? 038/24 22 44

â la rue du Nord
à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces rénové

Fr. 1090.- plus charges.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

28-152

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE Nt UCMAIELOiSf

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMÉuBlfS

IMMOBILIER
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
dans quartier résidentiel,

à deux pas du centre

très bel
appartement
de 7 pièces, rez, avec accès
direct au jardin, tout confort.
Bénéficiant d'une situation

dégagée, tranquille
et ensoleillée.

Surface, environ 200 m2.
S'adresser à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

cp 039/28 14 14
28-12485

( ^

//  Nous louons \\

/ La Chaux-de-Fonds o.
// appartement entiè- ô>

rement rénové de

\ 31/2 PIèCES -y
- cuisine habitable;
- tapis tendus.
Libre tout de suite.
Loyer:
Fr. 1040 - plus charges.
Pour tous renseigne-
ments: 6-17055

I

ggm Grand-Rue 12
wY% 2710 Tavannes

^5» Tél. 032 91 17 77
¦ I I conseil! Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
V J

l jjjfCONSTRIJCTION

^MM  ̂ EDMOND MAVf SA

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

APPARTEMENTS
3 'A ,4 'A PIECES (124 irf)

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

_«M.«_ Pour tous renseignements,
SNGC contactez-nous! 2e i92

A vendre ou à louer à
La Chaux-de-Fonds

Situation: a) Centre ville
b) Périphérie

Surfaces commerciales et industrielles, dont cer-
taines avec vitrines et comprenant:
Parking, ascenseur et infrastructures géné-
rales

À VENDRE:
surfaces divisibles au rez-de-chaussée et à
l'étage, de 300 à 2000 m2.
Prix: dès Fr. 1300 - le m2

suivant les aménagements.
Financement à disposition.

À LOUER:
surfaces divisibles au rez-de-chaussée et à
l'étage, de 30 à 350 m2.
Prix: dès Fr. 130-le ma

suivant les aménagements.

Ecrire sous chiffres 28-950622 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds

Vous cherchez un appartement
avec un cachet exceptionnel !

Nous avons ce qu'il vous faut:

magnifique appartement
5% pièces rénové

î #3  chambres à coucher " - - ..•" ¦

• 1 living avec poêle suédois
• 1 cuisine agencée avec lave-vaisselle
• 1 salle de bains, W.-C.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500- + chauffage. ;

28-012083
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À VENDRE

ancienne ferme
partiellement aménagée en habitation, à proxi-
mité immédiate de la ville de La Chaux-de-
Fonds.
Surface construite: plus de 400 m2.
Dégagement: plus de 12 000 m2 dont la moitié
en parc boisé.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

28-12235

m immobilier
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L'Etat ne lâche pas le tourisme
Un encouragement pionnier et encore amélioré

Le gouvernement bernois a nus
en vigueur, au début de cette an-
née, la loi entièrement révisée sur
l'encouragement du tourisme.
Déjà pionnière à l'heure de sa
première introduction, en 1964,
cette loi offre désormais des posî-
bilités encore nettement meil-
leures et plus modernes d'encou-
rager un tourisme qui a pu s'ap-
puyer sur elle, durant un quart de
siècle, pour combler son retard
sur ses principaux rivaux helvéti-
ques.

La loi de 1964 sur l'encourage-
ment du tourisme a effective-
ment fait ses preuves: jusqu'à fin
1990, quelques 63 millions de
francs de contributions canto-
nales ont permis d'aider pas
moins de 785 projets d'amélio-
ration d'équipement, dans des
stations et débloquer des inves-
tissements de 270 millions de
francs environ.

Ainsi, le canton de Berne a pu
pratiquement combler, en 25
ans, son retard sur le Valais et
les Grisons, ses principaux
concurrents en matière de tou-
risme.

MAINTENIR L'ACQUIS
Le temps a, cependant, fort logi-
quement laissé quelques traces
sur cette loi, une pionnière au ni-
veau helvétique et une révision
totale était devenue nécessaire.

Cette révision a notamment
permis de modifier considéra-
blement les priorités de l'encou-
ragement. Ainsi, à l'inverse de ce
qui se pratiquait jusqu'ici, on ne
cherchera plus en premier lieu à
mettre de nouveaux équipe-
ments de stations -.chemins de
randonnée pédestre, aires de
jeux pour les enfants, piscines,
patinoire artificielles, courts de
t̂ennis - à la disposition des tÔTi-

*

listes. La loi modifiée met da-
vantage l'accent sur une amélio-
ration des installations exis-
tantes, afin de maintenir l'acquis
à un niveau compétitif.

Ainsi les travaux de rénova-
tion et les mesures visant à ac-
croître l'attractivité d'une sta-
tion, tout comme les installa-
tions effectivement nouvelles,
donnent droit à des contribu-
tions à fonds perdu jusqu'à
concurrence de la moitié des
frais.

ENTRE VA ET V,
Le taux de contribution le plus
souvent appliqué devrait se si-
tuer comme auparavant entre
un quart et un tiers des frais
d'investissements à prendre en
compte. L'entretien normal,
quant à lui, est exclu du soutien
financier accordé par l'Etat.

Par ailleurs, la loi révisée
maintient le principe - qui a fait
ses preuves - de contributions
égales de la part de la commune
d'implantation et de celle du
canton.

L'Etat continuera aussi de
participer notablement aux dé-
penses d'information, de publi-
cité, de relations publiques et de
promotion des ventes, en faveur
du tourisme à l'échelle canto-
nale. Et le Gouvernement de
souligner qu'à la différence de ce
qui se produit dans les cantons
comptant une seule organisa-
tion, cette tâche est assumée
avec compétences par les trois
associations touristiques régio-
nales, à savoir celles de l'Ober-
land bernois (VBO), du Mittel-
land bernois (VBM) et du Jura
bernois (OTJB).

A relever que les trois associa-
tions en question, relevant du
¦secteur privé, doivent désormais

travailler de façon plus indépen-
dante par rapport à l'Etat.
FORMATION, RECHERCHE

ET MANIFESTATIONS
La loi révisée offre de surcroît
des possibilités d'encourage-
ment totalement nouvelles et
axées sur l'avenir. D'une part,
l'Etat peut désormais verser des
contributions à la formation
continue et au perfectionnement
professionnel dans le tourisme,
participer à des études de mar-
ché et des mandats de recherche
ou aider à l'équipement d'offices
du tourisme et de centres d'in-

formation. D autre part, des
fonds seront mis à disposition,
pour permettre aux responsa-
bles touristiques de réagir rapi-
dement et efficacement aux
changements de marché impré-
visibles qui surviennent dans ce
secteur.

Enfin, il est désormais possi-
ble, comme les milieux intéressés
le souhaitaient de longue date,
de soutenir financièrement des
manifestations importantes -et
organisées sur plusieurs jours,
qu'elles soient touristiques,
sportives ou culturelles, (oid-de)

La provenance des fonds
La taxe d'hébergement

passera de 10 à 40 centimes
Les fonds cantonaux néces-
saires à l'encouragement du
tourisme sont prélevés, actuel-
lement comme auparavant, se-
lon une clé qui a fait ses
preuves, soit pour une moitié
sur les recettes fiscales géné-
rales et pour l'autre sur la taxe
cantonale d'hébergement.
Cette taxe d'hébergement, qui
se monte actuellement à 10
centimes prélevés sur chaque
nuitée dans le canton, sera éle-
vée à 40 centimes dès le 1er no-
vembre 1992.

En seront toujours exemp-
tés les enfants de moins de 16
ans, les cantonnements mili-
taires et de protection civile,
ainsi que les propriétaires de
logement de vacances lors-
qu'ils l'utilisent pour leur pro-
pre usage. Une nouveauté, ba-
sée sur des raisons juridiques:
les locataires durables -seront

également exemptés de cette
taxe.

SIMPLIFICATION
Ces dispositions concernant
les taxes et les exemptions ne
concernent en rien les taxes de
séjour locales. Dans ce do-
maine, l'autonomie commu-
nale demeure intacte.

De surcroît, pour simplifier
les systèmes de contrôle et de
décompte, il sera désormais
possible de prélever en même
temps la taxe communale dé
séjour et la taxe cantonale
d'hébergement; cela ne pourra
cependant se faire que dans
une année.

A relever enfin que vu les
nouvelles dispositions entrées
en vigueur, on s'attend dès
cette année à un volume de de-
mandes et de contributions
plus important que précédem-
ment."(oid)**,*""-j**"n** J

Législatif: première séance de l'année
Le nouveau Conseil gênerai se
réunira pour la première fois de
l'année et de la législature, ce jeu-
di, dans une séance placée sous le
signe des nominations, début de
période oblige.

C'est ainsi que le législatif devra
tout d'abord nommer son pro-
pre bureau pour 1991, à savoir
un président, deux vice-prési-
dents, un secrétaire et deux scru-
tateurs.

Après le traitement des inter-
pellations et autres petites ques-
tions, les conseillers attaqueront
une longue série de nomina-
tions, à commencer par les com-
missions municipales perma-
nentes, pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans.

A ce sujet, le Conseil munici-
pal propose au législatif de re-
noncer, dans l'immédiat, à nom-
mer la commission de la protec-
tion civile. Et de s'en expliquer
en rappelant que le règlement
communal sur la PC sera sou-
mis très prochainement à cette
même instance, qui aura à le
préaviser à l'intention du corps
électoral.

Une fois ce règlement ap-
prouvé, la commission pourra
être nommée, ajoute l'exécutif,
en précisant encore que les af-
faires courantes sont actuelle-

ment traitées par 1 etat-major de
la PC.

UNE FEMME AU MOINS
Ensuite de quoi, il s'agira de
nommer les différents représen-
tants de la municipalité dans
plusieurs commissions, conseils
et autres syndicats. Dans l'or-
dre, le Conseil général désignera
tout d'abord cinq représentants
au sein de la commission de sur-
veillance de l'Ecole profession-
nelletulisanale, dont une femme
au moins, ainsi que l'exige le rè-
glement dudit établissement.

Au Syndicat d'épuration des
eaux usées du Haut-Vallon, on
nommera quatre délégués de la
municipalité, le même nombre
de représentants devant être dé-
signé pour le Conseil d'adminis-
tration de la Société coopérative
de la patinoire d'Erguël. Au
Conseil de fondation «Colonies
d'habitations pour personnes
âgées ou invalides de la com-
mune de Saint-lmier», six repré-
sentants de la municipalité de-
vront être nommés.

Enfin , le Conseil général dési-
gnera encore quatre personnes
pour siéger au sein du Syndicat
de communes du centre régional
d'instruction de protection civile
de Tramelan (CRIT).

(de)

Nominations à Saint-lmier

Théâtre pour enfants
Quatrième stage

organisé par l'AJAC à Sornetan
Pour la quatrième fois, la com-
mission théâtre de l'AJAC - As-
sociation jurassienne d'animation
culturelle - propose un camp de
théâtre destiné aux 10 à 15 ans.

Ce stage, qui se déroulera du 2
au 6 avril prochain, au Centre
de Sornetan, sera animé par des
acteurs amateurs de la région.

Il est ouvert donc à tous les
enfants âgés de 10 à 15 ans; il

suffit pour y prendre part de
manifester de l'intérêt pour le
théâtre, que l'on possède ou non
quelques expériences vécues à
l'école ou dans un groupe de
jeunes par exemple.

Pour tous les jeunes passion-
nés de théâtre et brûlant de brû-
ler les planches, ce stage consti-
tue une occasion rêvée et unique
de passer une semaine de va-
cances originales et enrichis-

santes. Le nombre de partici-
pants étant limité à 50, les pre-
miers inscrits auront bien évi-
demment la priorité. Avis aux
amateurs...

Pour obtenir un formulaire
d'inscription, on s'adressera au
secrétariat de l'AJAC, Monique
Klôtzli, chemin des Mésanges 8,
2740 Moutier, téléphone (032)
93.36.18. (comm)

A Saint-lmier la première coupe
Interclubs de patinage à Tramelan

Dans le but de donner l'occasion
aux jeunes patineuses et pati-
neurs de la région de se rencon-
trer et de faire le point, la pre-
mière «Coupe interclubs» était
mise sur pied cette année par le
Club des patineurs que préside
M. Willy Jeanneret
Les clubs de Saint-lmier et Tra-
melan y prenant part alors que,
par exemple, celui des Franches-
Montagnes n'y participera qu'à
l'avenir puisque, pour cette an-
née, les membres du tout j eune
club franc-montagnard
n'étaient pas encore assez prêts
pour ce genre de compétition.

Celle-ci est ouverte aux enfants
des clubs régionaux et l'on es-
père également l'année pro-
chaine la participation d'autres
clubs, tels que Moutier, etc..
Chaque club peut inscrire 16 en-
fants licenciés pour l'ensemble
des catégories. Un challenge est
mis en jeu et, pour la première
fois, a été bien disputé entre les
deux clubs de Saint-lmier et de
Tramelan entraînés par Flo-
rence et Florian Lemaître.

SATISFACTION
Comme le relevait Mlle Patricia
Dubois,tjuge 1ère classe de La

Chaux-de-Fonds, les exhibitions
présentées à l'occasion de cette
première Coupe interclubs
étaient excellentes et l'on y dé-
note de belles satisfactions au
niveau artistique, voire techni-
que et surtout, bravo pour les
beaux programmes présentés à
cette occasion. La juge chaux-
de-fonnière, Mlle Patricia Du-
bois, étant assistée de Mlles Na-
thalie Mouttet de Moutier et
Brigitte Cattin de La Chaux-de-
Fonds. Satisfaits, les deux
entraîneurs Florence et Florian
Lemaître espèrent beaucoup ap-
porter aux deux clubs dont l'ac-
cent est mis sur les espoirs et
comme le relève l'entraîneur
français, il faut se donner à fond
car, en Suisse, les patinoires fer-
ment plus tôt qu'en France;
l'entre-saison est longue et il ne
faut pas que les élèves perdent ce
qu'elles ont appris après de
longs sacrifices et de lourds ef-
forts.

CLASSEMENT
Individuels: Juniors: 1. Daniel
Thommen, Saint-lmier; 2. Ra-
chel Vuilleumier, Tramelan.

Espoirs: 1. Vanina Tossini,
Saint-lmier; 2. Cindy Erard,
Tramelan; 3. Barbara Vuilleu-
mier, Tramelan; 4. Myriam
Châtelain, Saint-lmier; 5. Nata-
cha Cincarilli, Saint-lmier;
(hors concours Tania Meistër,
Tramelan).
Cadets: 1. Séverine Bourqui; 2.

Le club de Saint-lmier avec son entraîneur Florence Lemaître, remporte la première Coupeinterclubs. Tramelan et Florian Lemaître 2e à deux points du vainqueur. (vu)

Evelyne Boillat; 3. Catherine
Erard, toutes de Tramelan.
Poussins B: 1. Cynthia Richard,
Saint-lmier; 2. Loïse Houriet,
Tramelan; 3. Joëlle Houriet,
Tramelan; 4. Sabrina Châtelain,
Tramelan; 5. Jessica Renfer,
Saint-lmier.
Poussins A: 1. Nicole Tschanz;

2. Alissia Gerber; 3. Cindy
Tièche et Sarah Dainotti, toutes
de Saint-lmier.
Interclubs: (les 6 meilleurs résul-
tats de chaque club entrant en
considération) 1. Saint-lmier, 39
points, remporte le challenge (à
gagné 3 fois en 5 ans). 2. Trame-
lan, 37 points, (vu)

Rebuffade contre
la Confédération

Sorvilier cache
les documents du recensement

Le Conseil municipal de Sorvi-
lier, s'estimant bafoué par la
Confédération, refuse de lui re-
mettre les résultats du recense-
ment. Au cours de sa dernière
séance, il a décidé de cacher ces
documents tant que les deux
Berne n'associeront pas Sorvi-
lier et les autonomistes du Jura
bernois à la médiation sur la
Question jurassienne et tant
qu'elles ne tiendront pas compte
de son opposition au tracé de
l'autoroute N16, a confirmé di-
manche le maire Gérard Min-
ger.

Le Conseil municipal a décidé
à l'unanimité de ses sept mem-
bres de garder les résultats du
recensement, a rapporté di-
manche le quotidien «La Suis-
se». Il s'agit de près de 300 do-
cuments individuels et d'une
centaine d'enveloppes de mé-
nage. L'exécutif du village du
Jura bernois a officiellement

communique sa décision a
l'Office fédéral de la statisti-
que.

Gérard Minger cite trois rai-
sons pour justifier ce refus. La
mise en fiches d'une partie des
citoyens du village, notam-
ment des autonomistes, a été
mal accueillie.

L'exécutif local réprouve,
par ailleurs, le refus des deux
Berne d'intégrer les communes
autonomistes du Jura bernois
dans les négociations tripar-
tites destinées à résoudre la
Question jurassienne.

Il n'accepte pas non plus
l'attitude de la Confédération
et du canton de Berne qui
n'ont jamais tenu compte du
résultat d'un scrutin concer-
nant la N16 organisé en 1987 à
Sorvilier. Par 109 voix contre
neuf, la population s'était op-
posée au tracé prévu dans une
zone cultivable abritant des
sources d'eau potable, (ap)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): £5 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:

V * 111.  Hôpital et ambulance:
<? 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <f 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , cp 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni , cp 032/97.17.66 à Corge-

mont — Dr Ivano Salomom,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<P 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <P 032/97.51.51. Dr Meyer
cp 032/97.40.28. Dr Geering
cp 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger cp 97.42.48; J.
von der Weid, <fi 032/97.40.30.

SERVICES ;

Comme chaque année, les Fem-
mes protestantes organisent
cette semaine leur soirée du petit
Nouvel-An, ce jeudi 24 janvier
dès 19 h 30, à la salle des Ra-
meaux.

Pour toutes les intéressées qui
connaîtraient des difficultés de
déplacements, un service de
transport par voiture est organi-
sé par les responsables. Pour en
bénéficier, on s'adressera sim-
plement à J. Sandoz, au tél. 41
37 58 (Rameaux, de 8 à 10 h) ou
41 29 81. Les organisatrices lan-
cent bien sûr une invitation cor-
diale à toutes, (comm)

Petit Nouvel-An
des Femmes protestantes

à Saint-lmier



Saint-lmier accueillera
le 34e Concours de la F JM

La Fédération jurassienne de musique en assemblée à Courroux
Plus de 300 membres de la Fédé-
ration jurassienne de musique
(FJ M) étaient réunis hier à
Courroux pour la 109e assemblée
générale des délégués, présidée
par Antoine Bernasconi de Mal-
leray. En cours d'assemblée, les
délégués ont accepté avec enthou-
siasme la candidature imérienne
pour l'organisation du Concours
quadriennal de la FJM.

Comme toutes les organisations
associatives, les sociétés de fan-
fare souffrent d'un manque de
relève parmi la jeunesse. Pour
1990, l'effectif de la Fédération
se monte à 2160 membres pour
78 sociétés réparties sur le terri-
toire du Jura, du Jura bernois et
de Bienne romande. La FJM
constate une diminution de 41
membres, soit une baisse de 1,8
% par rapport à 1989. Pourtant
en cette année de 700e, les fan-
fares sont à l'honneur. La 29e
Fête fédérale de musique qui se
déroulera fin juin à Lugano ver-

René Ruchin (au centre) président du Corps de musique de Saint-lmier remercie l'assem-
blée de la confiance faite pour l'organisation du 34e Concours de la FJM en juin 1992. A
droite, la caissière Ariette Kneusse de Reconvilier et à gauche Jean-Claude Clénin de
Bienne, président de la Commission de musique. (Impar-Bigler)

ra 434 corps de musique partici-
per aux différentes disciplines
du concours.

Onze sociétés de la FJM par-
ticiperont à cette grande mani-
festation parmi lesquelles la
Fanfare du Noirmont et le
Corps de musique de Saint-
lmier. Une subvention extraor-
dinaire de 3300 francs a déjà été
accordée à cet effet par le canton
du Jura et tout laisse à penser
que le canton de Berne fera un
geste semblable.

En mai 1991, «Musi-Jeunesse
1991» se déroulera à Fribourg
ville et canton pour marquer le
700e de la Confédération. La
Relève de Saignelégier, les
jeunes des Breuleux et la Musi-
que des jeunes de Bienne y parti-
ciperont.

LES MÉDIAS
ET L'ARMÉE

Dans le cadre de son rapport
d'activité, Antoine Bernasconi a
fait part d'un certain nombre de

doléances de la Fédération à
l'égard de la radio, de la télévi-
sion et de l'armée. Un certain
nombre de vœux ont été remis à
la RTSR afin que les émissions
de musique populaire soient
mieux annoncées et qu'elles
soient plus fréquentes. Quant
aux fanfares militaires, le comité
de la FJM souhaiterait que les
jeunes de la région puissent ac-
céder plus facilement dans les
rangs des trompettes militaires.
Il aimerait également que l'ar-
mée profite des réformes qu'elle
met en œuvre pour doter chaque
arme d'un groupe de fanfarons.

Avant d'honorer leurs vété-
rans, les délégués ont accepté les
comptes et le budget qui verra
les cotisations passer de 11,85
francs à 12,60 francs par mem-
bre. Enfin le président d'hon-
neur Norbert Girard a annoncé
qu'il offrait à la FJM un 2e chal-
lenge pour le concours qui se dé-
roulera les 13 et 14 juin 1992 à

Saint-lmier. Le concours sera
ainsi doté du challenge Charles
Bœrtschi et du challenge Nor-
bert Girard. Rappelons que la
Fanfare du Noirmont avait
remporté le challenge unique il y

a 12 ans et que les deux derniers
challenges ont récompensé les
prestations du Brass Band
d'Ajoie et de la Fanfare du Val
Terbi.

Ce sera la 5e fois que le Corps

de musique de Saint-lmier
prend en charge l'organisation
d'un tel concours organisé tous
les quatre ans.

GyBi

Une belle opiniâtreté
Les origines de l'Emulation (II)

Dans un premier article (voir
L'Impartial du 18 janvier), nous
avons présenté, sur la base du li-
vre de Pierre-Olivier Walzer inti-
tulé «Nouveau coup d'œil sur les
origines de la Société jurassienne
d'Emulation» récemment paru
dans la Collection L'Œil et la
Mémoire, comment est née à
Porrentruy la plus ancienne des
grandes associations juras-
siennes.
La lecture des procès-verbaux
des séances du Cercle d'études
de Porrentruy, dès la première
séance du 7 avril 1846, montre
une belle opiniâtreté des quel-
que quatre ou cinq promoteurs
qui, semaine après semaine, se
retrouvaient et évoquaient, dans
un cercle aussi restreint , des su-
jets portant vers le grand large:
la civilisation, la nationalité
d'un peuple, la poésie, la philo-
sophie, l'histoire, les civilisa-
tions anciennes, la perte de
l'autorité paternelle, la diversifi-
cation.

Un an plus tard, la Société ju-
rassienne d'Emulation 1 du Jura
bernois (ces trois derniers
termes disparaîtront peu après)

voit le jour et enregistre de nom-
breuses adhésions de personna-
lités jurassiennes. La première
réunion jurassienne a lieu en oc-
tobre 1849 à Delémont. Suit la
création de sections par district,
afin de stimuler l'activité et
d'éviter qu'au contraire l'éloi-
gnement ne la ralentisse. Le sou-
ci d'en rendre compte publique-
ment se traduit par la publica-
tion de communiqués dans
«L'Helvétie», le journal de
l'époque. L'Emulation sera
alors accusée de visées politi-
ques, ce dont ses membres se dé-
fendront vivement.

Après la disparition du jour-
nal, ils rendront compte de leurs
séances dans des «Coups d'œil»
qui, à partir de 1859, devien-
dront les «Actes» qui paraissent
annuellement de nos jours.

UN SENTIMENT
NATIONAL

Sans qu'il en soit clairement
question, on remarque, à la lec-
ture de ces documents histori-
ques, que les personnalités
d'alors ont le souci de mettre en
évidence leurs compétences

culturelles qui constituent, en-
semble, le génie du peuple juras-
sien.

On s'en convainc à la lecture
de ce passage fidèlement repro-
duit par P.-O. Walzer: «Si vous
voulez que votre pays existe,
existe en tant qu'aire nationale
évoluée et reconnue, si vous
voulez que l'illustration de votre
pays devienne le garant de son
identité et de son existenee, alors
votre devoir n'a qu'une issue:
soyez de grands historiens, de
grands agronomes, de grands
peintres, de grands savants, de
grands poètes. Vous avez reçu
cette terre en partage, à vous de
la faire fructifier. C'est l'addi-
tion de vos vertus individuelles
qui fera l'honneur et le poids de
la patrie. Le Jura ne vaudra que
ce que vous vaudrez, chacun de
vous, un par un.»

Un siècle plus tard , cette pro-
pension débouchera sur le ter-
rain politique , avec la suite que
l'on sait. P.-O. Walzer souligne
avec pertinence que «la leçon de
nos Pères Fondateurs, va tou-
jours au centre même de nos
problèmes». V. G.

Toujours Pierre Boillat
Demandeurs d'asile: délicat dossier

Dans notre édition du 15 jan-
vier, nous indiquions qu'en héri-
tant le Service de l'état civil et
des habitants, le ministre de
l'Economie publique M. Jean-
Pierre Beuret aurait à traiter le
délicat dossier .des demandeurs
d'asile. Cette assertion est
inexacte .

Ces derniers dépendent en ef-
fet de l'Aide sociale que dirigera
désormais le ministre Pierre
Boillat qui était déjà compétent
au sujet des demandeurs d'asile.
Il le demeurera . C'est donc à lui
qu'incombera le cas échéant la
présentation au Gouvernement
de dossiers de demandeurs

d'asile, dans la mesure ou une
décision gouvernementale sera
requise.

Etant donné l'afflux constant
de nouveaux demandeurs, on
peut prévoir que des décisions
politiques importantes devront
être prises à bref délai dans ce
domaine, (vg)

Pas béats mais néanmoins satisfaits
Le Syndicat des enseignants

accepte la loi scolaire
Le syndicat des enseignants ju-
rassiens a tenu son assemblée
des délégués jeudi dernier à Bas-
secourt sous la présidence de
Jean-Claude Schaller élu le soir
même à cette fonction. Lors de
cette importante assemblée, ils
ont décidé d'accepter le texte de
loi voté par le législatif jurassien
le 20 décembre 1990.

Les délégués rappellent pour-
tant que leur satisfaction n'est
pas béate. Ils rappellent que si
la loi scolaire est maintenant
adoptée, c'est dans les classes
que se fera essentiellement la
réforme: «... c'est pourquoi le
SEJ vouera toute son attention
à la mise en application du
nouveau texte et aux disposi-
tions qui en découleront, en

veillant notamment au respect
des intentions du législateur.
Soucieux des intérêts de l'école
en général, des enfants et des
enseignants, il exercera pleine-
ment son droit à la consulta-
tion sur les importants dossiers
en cours et à venir...»

LES RÉALITÉS
D'AUJOURD'HUI

Dans le cadre de leur séance,
les enseignants ont pris acte
avec satisfaction de l'aboutisse-
ment d'un dossier ouvert par
les enseignants eux-mêmes
dans les années septante. Ils sa-
luent la modernation de la loi
de référence de l'école juras-
sienne et l'adoption d'un texte
qui adapte l'école aux réalités
de notre époque. Néanmoins

les enseignants regrettent le
maintien d'une forme de nomi-
nation provisoire pour les en-
seignants et l'obligation de do-
micile qui leur est imposée.
Obligation qu'ils jugent
contraire à une liberté fonda-
mentale. Ils déplorent la déci-
sion des députés relative au sta-
tut du conseiller pédagogique
qu'ils auraient souhaité en
prise directe avec les réalités de
l'école: «... l'échec enregistré
dans ce domaine est celui de
tous et c'est l'école toute entière
qui risque d'en pâtir...»

Enfin le SEJ considère avec
satisfaction que les thèses qu'il
a soutenues ont généré débats
et réflexions.

GyBi

Honneur aux anciens
Plus de quatre-vingts vétérans récompensés

Vétérans jurassiens, 25 ans: Jean
Chavanne, L'Ancienne Aile,
Cœuve; Alain Schnepp, L'An-
cienne Aile, Aile; Francis Bour-
quard, L'Ancienne Aile, Cour-
genay; Michel Gaignat, Le
Grûtli Aile, Cornol; Marcel La-
noir, Union Bassecourt, Glove-
lier; Jacques Choffat, Union
Bassecourt, Bassecourt; Ray-
mond Monnin, Union instru-
mentale Bienne, Sonceboz; Au-
guste Fantini, Concordia
Bienne, Bienne; Giuseppe Fille-
ramo, Concordia Bienne,
Bienne; Rémy Monnerat,
L'Avenir Boécourt, Courfaivre;
André Courbât, Union Buix,
Buix; Michel Riat, L'Ancienne
Chevenez, Chevenez; Gérard
Laville, L'Ancienne Chevenez,
Chevenez; Jean Riat, L'Espé-
rance Chevenez, Chevenez; Ro-
ger Borruat, L'Espérance Che-
venez, Chevenez; Willy Eicher,
Echo du Val Terbi, Corban;
Jean-François Chételat, L'Espé-
rance Courfaivre, Courfaivre;
Yvan Daucourt, L'Ancienne
Courgenay, Courgenay; Roland
Theubet, Municipale Courrend-
lin, Mervelier; Amérigo Macchi,
Union instrumentale Courroux,
Courroux; Alain Liechti, Çouiçt?iCourt; Edouard Kleisl, Courte-
telle, Courtételle; Joseph Ory,
Courtételle, Courtételle; Lau-
rent Gasparoli, Courtételle,
Courtételle; Pierre Membrez,
Courtételle, Boécourt; Jean-
Paul Parrat, Courtételle, Cour-
tételle; Jean-François Gerber,
Municipale Delémont, Delé-
mont; Christian Gauchat,
L'Espérance Lamboing, Lam-
boing; Gérard Racine, L'Espé-
rance Lamboing, Lamboing;
Dominique Theurillat, Les
Breuleux, Les Breuleux; Gabriel
Theurillat, Les Breuleux, Les

Breuleux; Gian-Luigi Colombo,
Le Noirmont, Le Noirmont;
Rémy Boillat, Loveresse, Re-
convilier; Gérald Sautebin, Lo-
veresse, Malleray; Adrien Ber-
dat, Concordia Mervelier, Mer-
velier; Marcel Chèvre, Echo du
Bueberg Movelier, Movelier;
Jean Louis Maspèro, Monta-
gnarde de Plagne, Plagne; Henri
Schwab, Municipale Perrefitte ,
Perrefitte; Eric Rufener, Renan,
Renan; Gérard Valley, Saigne-
légier, Saignelégier; Jean-
Claude Linder, Corps de musi-
que Saint-lmier, Saint-lmier;
Lucien Racine, Corps de musi-
que Saint-lmier, Saint-lmier;
Jean-Claude Macquat, L'Har-
monie Vendlincourt, Bonfol;
Eric Charpie, Municipale Bévi-
lard, Bévilard; Jean-Pierre
Schœni, Municipale Bévilard,
Bévilard; Maurice Fritschi,
Malleray, Malleray; Carmelo
Curti, L'Harmonie Prêles,
Prêles.
Vétérans fédéraux, 35 ans: Ro-
ger Stragiotti, Union démocrati-
que Boncourt, Boncourt; Jean-
Louis Meusy, Union Buix,
Buix; Michel Quenet, L'Espé-
rance Chevenez, Chevenez;
Francis. ÇEuvray, L'Espérance
Chevenez, Chevenez; Erwin
Crétin, L'Espérance Courfaivre,
Courfaivre; Michel Valley, La
Lyre Cremines, Cremines; Ber-
nard Studer, Union instrumen-
tale Delémont, Delémont; Marc
Frésard, Union instrumentale
Delémont, Delémont; Alphonse
Berret, Concordia-Liberté Glo-
velier, Glovelier; Oscar Dousse,
Le Noirmont, Le Noirmont;
Fernand Rollier, Espérance
Nods, Nods; Roger Rollier,
Espérance Nods, Nods; Jean-
Pauî Sauser, Espérance Nods,
Nods; Charles Devaux, Harmo-

nie Orvin, Orvin; André Gros-
jean, Montagnarde de Plagne,
Plagne; Charles Charpie, Muni-
cipale Perrefitte , Bévilard ; An-
toine Jeanbourquin, Saignelé-
gier, Saignelégier; Joseph Wer-
meille, L'Amitié Saulcy, Saulcy;
Etienne Willemin, L'Amitié
Saulcy, Saulcy; Marcel Schaf-
ter, La Gaîté Soulce, Boécourt;
Maurice Veya, Corps de musi-
que Saint-lmier, Saint-lmier;
André Simon, Echo du Pichoux
Undervelier, Undervelier; Paul
Siess, L'Harmonie Vendlin-
court, Vendlincourt; Claude
Bourquin, Municipale Villeret,
Villeret; Daniel Ory, L'Avenir
Develier, Develier; André Le-
comte, Concordia Diesse,
Diesse; Auguste Boillat , Har-
monie Prêles, Prêles; Charles
Gobet, Union Péry, Péry.
FJM, vétérans d'honneur, 50
ans: Antonio Bernasconi, Filar-
monica Concordia Bienne (mu-
sicien depuis 1940) Bienne;
Marcel Champion, Municipale
Courrendlin (musicien depuis
1941) Courrendlin; Jules Sprun-
ger, L'Espérance Lamboing
(musicien depuis 1941) Lam-
boing; Willy Richard, L'Espé-
rance Lamboing (musicien de-
puis" 1941) Lamboing; Martin
Boillat, Les Pommerats (musi-
cien depuis 1941) Les Pomme-
rats; Marius Cattin, Le Noir-
mont (musicien depuis 1941) Le
Noirmont; Paul Froidevaux, Le
Noirmont (musicien depuis
1941) Le Noirmont; Albert
Giauque, Prêles (musicien de-
puis 1941) Prêles; Georges
Wuillaume, Municipale Cour-
genay (musicien depuis 1941)
Courgenay.
FJM, vétéran CISM, 60 ans:
Marcelin Châtelain, Villeret
(musicien depuis 1931) Villeret.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
cp 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51.22.28; Dr Bloudanis,

cp 51.12.84; Dr Meyrat ,
cp 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 



EN SOUVENIR DE
Madame

Marie-Louise
MOREN

1990 - 21 janvier -1991
Ton souvenir reste

parmi nous.
Ton mari, tes enfants

et petits-enfants

Très touchées par l'hommage rendu à

MADAME
BERTHE AMEZ-DROZ-AFFOLTER
sa fille, sa famille expriment leur profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

ÉGLISE RÉFORMÉE NEUCHÂTELOISE
LE CONSEIL PAROISSIAL DU GRAND-TEMPLE

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bétli SOMMER
monitrice du culte de l'enfance

et fidèle paroissienne.

Nous garderons de sa disponibilité et de son rayonnement
un souvenir reconnaissant.

NEUCHÂTEL JL Car doucement et lentement
? ma barque vogue au port.¦ J'entends déjà l'écho de l'autre bord.

Monsieur André Pellaton;
Monsieur et Madame Michel Pellaton-Besson,

et leur fils Cyril;
Monsieur et Madame Etienne Favre-Wyss. aux Brenets,

leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Dante Pellegrinelli-Favre, au Locle.

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anny Pellaton, à Ammannsegg,

les familles parentes, alliées et amies, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame

André PELLATON
née Aline FAVRE-BULLE

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 66 ans, le
jour de son anniversaire.
2000 NEUCHÂTEL. le 20 janvier 1991.

(Vignoble 11)
Seigneur, donne-nous la paix.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-
Norbert, à La Coudre, mercredi 23 janvier, à 15 heures, sui-
vie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchâtel

R.I.P.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Paroisse Saint-
Norbert, La Coudre (cep 20-9692-3).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une piscine à Morteau?
FRANCE FRONTIÈRE

Le processus est sérieusement enclenché
Le district du canton de Morteau
envisage très sérieusement de
s'équiper d'une piscine couverte.
Le Locle a tout à redouter de ce
projet, connaissant l'importance
de la clientèle française dans la
fréquentation de ses propres ins-
tallations.
Le département du Doubs a
déjà accordé une première sub-
vention de 2 millions de FF au
projet, avant l'octroi d'une en-
veloppe équivalente en 1992. Le
district de Morteau n'en est
donc plus au stade de la ré-
flexion, mais est bien entré dans
une phase d'instruction du dos-
sier. Une délégation d'élus du
Val se rendra d'ailleurs le 30 jan-
vier prochain au Salon de la pis-
cine à Lyon, moins pour s'arrê-
ter sur un modèle de piscine que
pour prendre connaissance de
l'éventail des possibilités of-
fertes.

Le district s'oriente, semble-t-
il, vers une piscine d'une cin-
quantaine de mètres de long, du

type de celle des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds. Pierre Che-
val, maire de Morteau et prési-
dent du district, n'exclut pas que
d'autres installations de loisirs
puissent venir se greffer autour
de la piscine. Le site d'implanta-
tion reste à préciser, mais un
premier examen privilégie la
commune des Fins. Ce qui pré-
senterait l'avantage de pouvoir
s'assurer la clientèle du plateau
de Maîche.

Pierre Cheval justifie la réali-
sation d'une piscine par le fait
que «la saturation des piscines
de Valdahon et de Pontarlier ne
permet plus aux scolaires d'ap-
prendre la natation.» Or, à elle
seule, la ville de Morteau ras-
semble près de 3000 écoliers.

Il est clair également, qu'en
s'offrant une piscine, le Val de
Morteau augmentera son attrait
touristique en pouvant légitime-
ment espérer fixer plus longue-
ment la clientèle estivale et hi-
vernale. Pr. A.

En instance d'expulsion
Vesoul: une famille roumaine

dépose un recours
L'Office français de protection
des réfugiés et des apatrides
(OFPRA) vient de refuser le sta-
tut de réfugié politique à une fa-
mille roumaine de Bucarest, ins-
tallée depuis quelques semaines
à Chassey-les-Montbozon
(Haute-Saône).

Florin Costache, un électroni-
cien de 29 ans, sa femme âgée de
26 ans, leurs deux fils âgés de 13
mois et six ans, ainsi qu'un cou-

sin de 25 ans, ont décide de dé-
poser un recours. Florin Cos-
tache affirme qu'il était surveillé
par la Securitate de Ceausescu,
qu 'il a participé à la révolution
de 1989 et qu'ensuite, pour avoir
dit publiquement ses opinions
contre le président Iliescu, il
avait subi à nouveau les interro-
gatoires de la police roumaine.
C'est la raison pour laquelle il
aurait décidé de fuir, (ap)

LE LOCLE

Dégâts
A minuit passé de dix minutes,
hier, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. A. P., cir-
culait rue du Temple quand ,
parvenu à hauteur du No 3, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a dérapé et heurté une voi-
ture stationnée sur le bord
gauche de la route. Sous l'effet
du choc, ce véhicule a été projeté
contre l'arrière d'une deuxième
voiture en stationnement. Dé-
gâts.

Perte
de maîtrise

Un automobiliste loclois, M. P.
G., circulait rue du Midi en di-
rection du centre de la ville, hier
à 6 h 10. A la hauteur de l'im-
meuble No 7, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a terminé
sa course contre une voiture sta-
tionnée sous un couvert. Dé-
gâts.

Sur le flanc
Mme A. V. B., domiciliée au
Locle, circulait sur la route de
Mi-Côte en direction de la gare
CFF. Parvenue à hauteur du No
11, elle a perdu la maîtrise de
son auto, qui est entrée en colli-
sion avec celle de M. R. M., du
Locle également, venant en sens
inverse. Suite à ce choc, la voi-
ture B. a mordu la bande her-
beuse pour briser un jalon à
neige et monter sur un petit ta-
lus avant de heurter violemment
un socle en béton et de s'immo-
biliser. Dégâts.

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL

Mariage
de Jésus Gomes da Silva Ameri-
co et Santa Rita Touregao Sofia
Manuela.

NEUCHÂTEL

Contre la glissière
Une voiture française conduite
par M. J. J. S., circulait dans les
gorges du Seyon en direction du
centre de Neuchâtel, samedi à
16 h 15. Peu après le Pont-Noir,
au sortir d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a heurté la glissière de sécu-
rité avant d'effectuer un demi-
tour et heurté le fourgon de M.
V. P., arrivant normalement en
sens inverse. Dégâts.

SERRIÈRES

Collision
Vendredi à 18 h 35, M. M. G.,
de Thoune, circulait sur l'em-
branchement du carrefour du
Dauphin en direction du centre
de la ville. A la hauteur du quai
Jeanrenaud, au carrefour avec
la route nationale 5, il est entré
en collision avec celle de Mlle S.
S., de Porrentruy, roulant en di-
rection de Boudry. Dégâts.

MOUTIER

Trois blessés
Samedi, juste après 20 h, une au-
tomobiliste qui circulait de Mou-
tier en direction de Delémont a
perdu la maîtrise de sa voiture à
la hauteur de la Scierie Steullet.
Elle est entrée en collision avec
une Land Rover qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Trois
personnes ont été transportées
par ambulance à l'Hôpital de
Moutier.

Voiture sur le toit
Le même jour, au même endroit
mais à minuit , un automobiliste
qui circulait de Moutier à Delé-
mont a également perdu le
contrôle de son véhicule qui
s'est déporté sur la chaussée à
gauche, est monté sur le talus et
a terminé sa course sur le toit.
Par chance, cette fois il n'y a pas
eu de blessé.

FAITS DIVERS 

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

COMMUNIQUÉ 

Fête pour le tricentenaire de l'église
Comme nous l'avons déjà relaté,
la Paroisse catholique du Cer-
neux-Péquignot aurait dû fêter,
l'an passé, le tricentenaire de la
construction de son église.

Les travaux de restauration en-
trepris vers la fin du printemps
1990 sont aujourd'hui en bonne
voie d'achèvement. Dès lors, la
commission d'organisation de la
fête de ce tricentenaire a retenu
le dimanche 14 avril pour célé-
brer l'événement.

C'est pourquoi , la semaine
dernière, sans distinction de
confession, les habitants de la
commune, ainsi que les parois-
siens catholiques de la vallée,
ont eu l'heureuse surprise de re-

cevoir le carton d'invitation
pour cette journée de fête.

Pour la partie solennelle, la
. messe sera célébrée dans l'édifice
restauré par l'évêque du diocèse,
Mgr Mamie. Après l'office reli-
gieux, un apéritif sera servi, puis
paroissiens et invités se partage-
ront un repas fraternel à la salle
communale.
' Il va sans dire que l'organisa-
tion de cette journée ne va pas
sans poser quelques problèmes
d'intendance à la commission
ad hoc, qui pour les résoudre,
demande expressément aux per-
sonnes qui participeront à cette
célébration de retourner jusqu'à
la fin du mois le bon de partici-
pation inclu à l'invitation, (cl)

Mgr Mamie
au Cerneux-Péquignot

Ta parole est une lampe à mes pieds,
et une lumière sur mon sentier.

Psaume 119 v. 105

Monsieur Jean Sommer:
Pierre-Alain et Valérie Sommer-Jobin

et leurs enfants. Prune, Lou et Corto,
à La Tour-de-Peilz,

Laurent et Marinella Sommer-Personeni et leur fils
Raphaël, au Locle,

Muriel et Gérard Sommer-Vorpe;

Monsieur et Madame
Gottlieb et Cécile Wiedmer-Treuthardt, à La Cibourg,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Walther Sommer-Christen, au Valanvron, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bétli SOMMER
née WIEDMER

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à l'âge de 52 ans, après
plusieurs mois de maladie.

«Cherchez premièrement
le Royaume de Dieu et sa justice;
tout le reste vous sera donné par
surcroît...»

Matthieu 6 v. 33

LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 janvier 1991.
LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DE RENAN. MARDI
22 JANVIER. A14 H 30.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Bétli repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 94.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Bétli. peu-
vent penser à la paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5
ou au Centre «Les Perce-Neige» cep 23-5418-4.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Graffitis obscènes sur une grotte
près de Maîche

C'était juste après la pénible af-
faire de Carpentras. La grotte
classée de Waroly, près de
Maîche, était souillée par des
graffitis politico-obscènes. Qua-
lifiés «d'artistes de l'imbécillité»,
les trois majeurs du commando
destructeur viennent d'être
condamnés de 15 jours à un
mois de prison avec sursis, peine
assortie d'une mise à l'épreuve
durant dix-huit mois. Les van-
dales originaires de Dampri-
chard n'ont même pas attendu
que le tribunal prononce sa sen-
tence pour déserter l'audience.

La bande, armée de bombes à
peinture et de pinceaux avait
couvert de croix gammées, des-
sins pornographiques et injures
les parois de la grotte classée
monument historique depuis
1943 et appartenant à un Suisse
avec le domaine contigu du
Château de l'Ermitage. Quatre
cents mètres de roche ont ainsi
été maculés avant que les au-
teurs ne signent leur œuvre de

leurs prénoms. La gendarmerie
de Maîche n'eut pas beaucoup
de peine à les identifier. Au pré-
sident du tribunal , les responsa-
bles ont expliqué lors de leur
comparution qu'ils avaient ins-
crit ces graffitis «pour s'amu-
ser». Il a fallu deux convoca-
tions expresses de l'inspecteur
des sites classés pour qu'ils ac-
ceptent l'été dernier d'entre-
prendre le nettoyage de leurs in-
sanités. Deux de ces jeunes dés-
oeuvrés totalisaient déjà avant
les faits cinq condamnations
pour d'autres larcins. Le troi-
sième, travailleur frontalier,
écope avec cette affaire de sa
première condamnation. Sans
leur faire de procès d'intentions,
il est malheureusement à crain-
dre qu'ils réapparaissent un jour
à la barre du tribunal. Leur dé-
contraction lors de leur compa-
rution lundi et leur départ avant
le verdict dénotent en effet leur
état d'esprit.

(pr. a)

Prison avec sursis
pour les «artistes»
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Itinéraire d'un enfant gâté

A VOIR

«Spécial cinéma» propose à son
public un film encore jamais vu
sur le petit écran: «Itinéraire
d'un enfant gâté», l'un des der-
niers films de Claude Lelouch,
qui fit un tabac lors de sa sortie
dans les salles de cinéma. Succès
dû en partie à la maîtrise du réa-
lisateur et à sa passion pour
l'image, mais aussi à des acteurs
épatants. Les scènes complices
entre Bébel et Richard Anconi-
na , prix d'interprétation pour ce
film au Festival international du
film de Chicago, sont absolu-
ment formidables!

Sam a tout pour être heureux,
son entreprise est prospère, sa
famille lui témoigne son affec-

tion , mais malgré tout il s'en-
nuie et se mine. Il décide sou-
dain de tout plaquer. Il part sur
son voilier pour une durée indé-
terminée et va même jusqu 'à se
faire porter disparu. Pendant
que sa famille le pleure, Sam se
ressource en parcourant le globe
au gré de ses envies.

C'est en Afrique qu 'il rencon-
tre Al, un ex-employé de son en-
treprise, qui l'a démasqué par
hasard . D'abord sur la défen-
sive, Sam propose ensuite au
jeune homme de devenir son
homme de paille au sein de son
entreprise en perte de vitesse.

(sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05.

elg? Suisse romande

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.00 Inspecteur Derrick (série)
11.00 La Suisse et la guerre

La crise.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Une chambre pour deux

Téléfilm de N. Cox , avec
L. Guest , B. Miller.
Dans une université améri-
caine , la difficile cohabita-
tion d'un jeune homme
bcbg et d'un adepte du zen.

16.10 La valise en carton (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.30 Rick Hunter (série)
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du monde
de ski alpin à Saalbach .

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10 : -
Itinéraire
d'un enfant gâté
Fimt de Claude Lélouch
(1988), avec; Jean-Paul Bei-
monçro, Richard Ariçonina,
Béatrice Agenin, etc.
Sam'a tout; pour être heureux,
son ̂ entr^tise 

est 
prospèrevsa

famille lui témoigne son affec-
tion ,, mais maigre tout il s'éri-

• nuiç et se mine. '
' ?'- ' -- -• é^à i—
22.10 Cinérama

Avec la participation de
R. Anconina , pour le film
Le petit criminel, de
J. Doillon.

23.05 TJ-nuit
23.15 Perokstroïka
0.05 Bulletin du télétexte

i 
 ̂
. I - Téléciné

13.00* America's Music
13.30* Les deux font la loi
14.00 Feu sur le candidat

Comédie française de
Agnès Delarive, avec Mi-
chel Galabru , Patrick
Chesnais et Françoise
Donner (1990). Dernière
diffusion.

15.20 Jeunesse: Peter Pan; les
Oursons volants; Sharky
et Georges

16.20 Les socières d'Eastwick
Comédie fantastique amé-
ricaine de George Miller ,
avec Jack Nicholson ,
Cher, Susan Sarandon et
Michelle Pfeiffer (1987).
V.O. Sous-titré. Dernière
diffusion.

18.15 Jeux interdits
Drame français n/b de
René Clément, avec Bri-
gitte Fossey. Georges
Poujoul y et Lucien Hu-
bert (1952).

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15
Là ou les pigeons

,vont mourir
; Comédie dramatique TV
américaine de Michael Lan- ,
don, avec Art Carney, Cliff

; De Youg et Michael Lon-
don, (l990).

21.45 3615 Code Père Noël
Film d'épouvante français
de René Manzor, avec Bri-
gitte Fossey, Alain Musy
et Louis Ducréux, (1989).

23.10 The Mighry Quinn
Film policier américain de
Cari Schenkel, avec Den-
zel Washington, Robert
Townsend et James Fox,
(1989).

Cuen~craiit'"" i"" '-".-/r-r—

France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années folles (série)
11.00 Intri gues (série)
11.25 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tribunal (série)
15.55 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
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Stars 90
Stars de toujours : les speaker
rines - Stars du théâtre :' Anne-
Marie Chazel et Christian. Cla-
vier - Stars coup 'dé cœur:

;. Franck Gatoùnes et Florence
Gossiaux - Variétés avec Syl-
vie Vartan , Jean-Jacques
Goldman, Gil Caplàn, Félix
Gray et Didier BarbèljWen.

22.40 Cinés stars
23.40 Va y avoir du sport
0.30 Au trot
0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 TF 1 nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 Cogne et gagne (série

^)3.40 Côté cœur (série)" ¦• !»,'
***4.05 HisToifeVnâturelIeS* J<*pf?
¦ ¦. .. ¦ '•trrM ^:. •ïf;if,-j-Vil, '.  ̂*>W««>j|jH4ÏÏ
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.309 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 L'ingénieur

aimait trop les chiffres
Téléfilm de M. Favart,
avec J. -P. Bisson .D. Tur-
ban , J.-P. Bouvier.
A Paris , un policièr es!
chargé de retrouver un
obus atomi que d' une nou-
velle génération, volé dans
un laboratoire.

16.00 Papa poule (série)
Les femmes de papa poule.

16.55 Eve raconte
Colette.

17.15 Les craquantes (série)
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
18.55 INC
19.00 Mac Gyver (série)

A la recherche de l'amour
perdu.

20.00 Journal-Météo

À 20 h 45

Duos sur canapé
Comédie ' de Marc Càmolèftï,
avec Jacques Balutin, Daniel
Prévost, Marcel Philipot , etc.
Un toupie décide de se sépa-
rer, mais chacun refuse de
quitter l'appartement.

22.15 L'œil en coulisses
Spécial Pierre Dux.
Disparu le 1" décembre
dernier , Pierre Dux jouait
encore récemmenat dans
une pièce d'Israël Horo-
vitz.

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Miss Manager

, .et ses footballeurs (série)
u o '. La crème des dirigeants.

f*9 ĵ i France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champ ion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
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
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40
La belle " 

*
et l'empereur
Film d'Axel von . Ambessér
( 1959),; avec Romy Schneider,
Jean-Çiaude Pascal, Helmut
Lphner.'çtc.
Les ayèhturës sentimentales
d'une-jeune corsetière avec le
tsar Alexandre 1" durant le
Congrès de Vienne en 1815.
Durée : 95 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques
23.25 Parti-prix
23.35 Océaniques
0.40 Carnet de notes

Prélude en do dièse mineur,
opus 27, de F. Chopin , in-
terprété par V. Perle-
muter.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes
9.50 Ski alp in (DRS)

10.15 Le hasard mène le jeu
10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

ç5 taanq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.30 Le renard
15.35 Bergerac
16.33 Youpi, l'école est finie !
18.35 Happy days
19.05 Amold et Willy
19.32 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Meurtres sous le soleil
22.30 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.25 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

L&\ \2!H
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 Spécial starclips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.30 Papa SchuItz
19.00 Supercopter
20.00 Madame est servie
20.35 Circulez, y'a rien à voir
22.10 Hong Kong Connection
23.05 Le prisonnier
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Ani-
croches. 17.00 Cycle cinéma afri-
cain. 19.00 Mémoires d'ex. 19.55
et 23.00 Le dessous des cartes.
20.00 Anicroches. 21.00 Cycle ci-
néma africain. 23.00 Mémoire s
d'ex.

VV^f Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Flucht mit Luzifer. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Traumpaar. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 10 vor 10. 22.20
My first wife (film). 23.55 Nacht-
bulletin . 

\Sg™£j Allemagne I

10.45 Ruckblende. 11.03 Wetten ,
dass...? 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 .Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Die
Marchenbraut. 15.03 Die Piraten-
kônigin (film). 16.20 Cartoons im
Ersten. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Reg ional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20. 15
Pfarrerin Lenau. 21.05 Busen-
freunde. 21.30 Voll drauf. 22.00
Leo's. 22.30 Tagesthemen.

ĴjjS  ̂ lllemagne l

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Fiinf Freunde und»
das Bergverlies. 14.10 Peter Usti-
novs Russland. 14.55 Historische
Frauengestalten. 15.10 Die Paw-
laks. 16.03 Karlsson auf dem
Dach. 16.25 Logo. 16.35 Mitten-
drin. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.30 Supertrick.
21.05 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Meine Bildergeschich-
te. 22.15 Personenbeschreibung.
22.45 Mondzirkus. 0.25 Heute.

¦. "a Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Ailes klar. 18.23
Phili pp. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Mal ehrlich. 19.30 Teleglobus.
20.00 Die lieben Verwandten.
20.30 Seveso ist viel zu weit. 21.00
Nachrichten. 21.15 Der Koni g
von Patagonien. 22.25 Kourimskà
6, Prag. 23.25 Schlagzeilen.

^S^0 
Suisse italienne

16.55 Passioni. 17.30 Per i bambi-
ni. 18.00 Mister Belvédère . 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Un détective di Hollywood. 21.40
Ordine e disordine. 22.20 TG se-
ra. 22.40 Oggi ai Campionati
mondiali di sci. 23.20 Piaceri délia
musica. 0.05 Teletext notte.

RAI Itaiie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Gli occhi
dei gatti. 11.05 Benvenuti a XX
Le Dune. 11.40 Occhio al bigliet-
to. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Sette giorni al Parle-
mento. 15.00 Lunedî sport . 15.30
L'albera azzurro . 16.00 Big ! 17.30
Parola e vita. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Un anno nella vita. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Un cane
sciolto. 22.40 Stan Laure l e Oliver
Hard y. 23.00 Telegiornale. 23.10
Notte rock spécial. 24.00 TG 1-
Notte. 0.25 Mezzanotte e din-
torni.

twG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 9.05 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.05 La ruta de la seda. 13.00
Los mundos de yupi. 13.30 Fortu-
nata y Jacinta. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 Estadio-2. 16.00 Made in
Espana. 16.30 Esta es su casa.
17.25 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
TeIediario-2. 21.00 El precio jus-
te 22.30 Arte y artistas flamen-
cos. 23.15 A debate. 24.00 Diario
noche. 0.30 Galeri a de musica.
1.30 Despedida y cierre .

***
eUROSPORT
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7.00 The DJ-Kat show. 8.30 Euro-
bics. 9.00 Snooker. 12.00 World
Cup skiing. 13.00 Basketball.
14.00 Motor sport. 15.00 Snoo-
ker. 17.00 World jet ski Tour.
17.30 Eurosport news. 18.00
Snooker. 23.00 NHL ice hockey.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La-dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

*&*/& La Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.05 Les
transhistoircs. lft.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des récions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Li gne 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
radiosymp honi que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde : Mozart à
Paris. 22.30 Silhouette : F. Borel.
0.05 Notturno.

"3ÉX
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7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
dcrclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 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
DRS-Wunschkonzert . 23.00 Mu- '
sikkoffer. 24.00 Musik zum Tràu-
men. 1.00 DRS-Nachtclub.

1*1] v France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens: Bruno Ma-
derna. 10.50 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. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 20.30 Concert de l'Orchestre
national de France : œuvres de
Mozart . 23.05 Poussières
d'étoiles.

ŷ ĝ ŷréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportace .
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.

slc1|nly^> Radio Jura bernois
X<*/

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villa-
geoises. 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 votre .
19.30 Les horizons classiques.



Flottes de commerce mondiales
Bonne croissance retrouvée du tonnage

global et du nombre de navires
L'état-bilan annuel de la situa-
tion des flottes de commerce
mondiales vient d'être publié. La
séculaire référence en la matière.
Sa lecture révèle qu'à l'entrée de
l'été dernier, 78.336 navires fré-
quentaient mers et océans et
qu'entre eux ces navires représen-
taient 423 millions de tonneaux
de jauge brute. Le premier chiffre
marque une croissance de 3%, le
second de 3,2% sur ceux arrêtés
un an plus tôt. Au plan mondial,
les marines marchandes vont
donc plutôt bien.

NOUVEAUX ARMEMENTS
On construit et on arme à nou-
veau des navires, du cargo clas-
sique au paquebot de croisière,
en passant par le pétrolier , le
vraquier ou le porte-conteneurs.
C'est la raison essentielle de la
croissance du nombre de navires
en une année. Deux autres rai-
sons font les bons comptes: peu
de navires ont connu une mau-
vaise fortune de mer; jamais, de-
puis pas mal d'années, on a ré-
formé puis livré aux démolis-
seurs, si peu de navires âgés.

Dans un effectif qui croît sans
que s'effacent les doyens, la mo-
yenne d'âge ne peut que s'arron-
dir. En un an , elle n'a pourtant
que légèrement progressé, les
entrées en service ayant été
nombreuses. Ceci n'empêche
pas des vieillissements, assez
sensibles dans les rangs des pé-
troliers ou près des trois quarts
des coques ont dix ans et plus.

Au rayon du gros calibre, on
notera que 140 navires sont ca-
talogués à 275.000 tonnes de
port en lourd ou plus et que
dans la catégorie des 100.000
tonnes de jauge brute ou plus,
on classe près de 500 navires.

Avec leurs 423 millions de
tonneaux de jauge brute , les
flottes mondiales ne sont qu 'à
deux millions de tonneaux du
plus fort chiffre de leur histoire
(1982). Si l'on exclut les flottes
du Libéria et du Panama telle-
ment accueillantes aux pavillons
de complaisance, ce sont les Ja-
ponais qui mènent, avec 27 mil-
lions de tonneaux , au hit-parade
des flottes nationales. L'URSS
et la Norvège serrent de près le
Japon. La France, qui frôle les

La Suisse est reliée à la flotte mondiale par le port de Bâle. (Widler)

quatre millions de tonneaux, est
à la 26ème place. Elle ne peut, il
est vrai , comptabiliser le ton-

nage, à peu près égal à celui rete-
nu pour le bilan des navires sous
contrôle d'armements français.

Tout cela ne ferait quand même
pas une 8e, 10e ou 12e place
comme autrefois, (ap)

Il y a 25 ans, docteur S|!hweitzer...
À L'AFFICHE

Etablie a Lausanne et dirigée par
Jean Chollet, la Compagnie de
La Marelle s'est donné le but de
recréer un théâtre sacré, dans le
sens d'un théâtre de réflexion lié
à la théologie. Après plusieurs
textes bibliques ou d'inspiration
religieuse, la Cie veut raviver le
souvenir d'Albert Schweitzer,
pour le 25e anniversaire de sa
mort. Le spectacle entame mardi
22 janvier une grande tournée
dans le canton de Neuchâtel.

Dans une œuvre que tout le
monde à lue dans les années cin-
quante , Gilbert Cesbron racon-
tait l'aventure du docteur
Schweitzer dans son hôpital de
Lamburcnc. L'auteur mettait
déjà un certain recul dans son
regard , une amorce d'analyse
qui s'est ensuite généralisée et
intensifiée pour aborder notre
rapport avec le Sud. Puis on ne
parla plus, ni d'Albert Schweit-
zer, ni de Gilbert Cesbron.

Quarante ans après l' attribu-
tion du Prix Nobel de la paix à
l'homme de Lambaréné, 25 ans
après sa mort, Jean Chollet et
ses collaborateurs ont voulu re-
joindre sa motivation et l'éclai-
rer des bouleversements d'au-
jourd 'hui. Avec «Il est minuit
docteur Schweitzer», ils souhai-
tent redonner au théâtre sa vo-
cation d'interroger le monde so-
cio-politique.

Rodolphe Ittig dans le rôle du docteur Schweitzer pour le
spectacle de La Marelle. ' (Photo sp)

Rappelons que cette troupe
est professionnelle et joue à fond
la carte de la décentralisation ,
désirant comme au Moyen Age,
investir des lieux diversifiés et
toucher ainsi un public élargi.
Elle a monté cette production en
collaboration avec l'Association
Albert Schweitzer. (ib)

TOURNÉE 1991
Fontainemelon , salle des specta-
cles, mardi 22 janvier , 20 h 15

Corcelles, chapelle, mercred i 23
janvier , 20 h
Saint-Biaise , Temple , jeudi 24
janvier , 20 h 15
La Chaux-de-Fonds, Temple
Farel , vendredi 25 janvier , 20 h
Le Locle, Casino, mard i 29 jan-
vier, 20 h
Neuchâtel, Temple du Bas, jeudi
31 janvier, 20 h
La tournée se poursuit en février
avec Moutier, La Neuveville,
Bevaix, Saint-lmier, Tavannes,

. Bienne, Tramelan , Diesse

PHILATÉLIE

Dans le cadre de son partenariat
avec le Comité d'organisation des
XVIe Jeux olympiques d'hiver et
d'Albertville , la poste participera au
train du club Coubertin.

Le train Coubertin circulera du 23
janvier au 18 février 1991 selon un iti-
néraire de 23 étapes en 27 jours donné
ci-dessous.

Le train Coubertin est le plus
grand train du monde (500 mètres
de long, 20 voitures).

Les 20 voitures du train se décom-
posent en:

- 7 voitures communes et d'expo-
sition

- 7 voitures de logisti que (bar , hé-
bergement , dressing. stockage de
matériel)

- 6 voitures réservées aux parte-
naires dont celle de la poste.

Le train Coubertin sera ouvert au
public de 12 heures à 19 heures.

A celte occasion, un timbre à date

spécial illustré sera mis en service, à
chaque étape du train , dans le bu-
reau de poste princi pal de chaque
ville traversée.

La vente du timbre-annonce des
Jeux olymp iques 1992. première
émission de la série, sera assurée
dans le wagon La poste.

Une boîte aux lettres sera installée
dans le wagon «La poste» ainsi qu 'au
bureau de poste principal pour per-
mettre de déposer les correspon-
dances destinées à recevoir l'oblitéra-
tion spéciale.

Les oblitérations philatéli ques
pourront être obtenues par corres-
pondance, soit auprès de chaque Di-
rection départementale de la poste
concernée, soit auprès du Bureau
des oblitérations philatéli ques - 61,
rue de Douai - 75436 Paris Cedex
09. qui assureront ce service, à
compter du lendemain de la mani-
festation pendant un délai de 8 se-
maines.

Jeux olympiques:
le train club Coubertin

No 127

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horizontalement: I. Exécutant. 2. Joie de snobs. 3. Il n 'a
pas toujours une belle robe. - Infusion. 4. Alcaloïde toxi-
que. - Pronom personnel. 5. Ile de France. - Egouttoir. -
Uni. 6. Ancien souverain slave. - Courant. 7. Epreuve. -
Projection. 8. En argot , c'est de l'argent. - Cheville utilisée
au golf. 9. Travailla sur les nerfs. - Cache la vérité. 10. La
mère du genre humain. - Qui est d'une couleur entre le
jaune et le rouge.

Verticalement: 1. Se dit d'un animal sans colonne verté-
brale. 2. Sortes de crosses. - Sou estimé en Bulgarie. 3. Elle
est fascinée. - Singe-arai gnée. 4. Intra-muros. - Le propre
de l'homme. 5. Pas facile à conduire ou agérablc à lire . -
Vedette de cinéma. 6. Baguette ou ficelle. - Actuellement ,
il vil dans une réserve (p lus dans le P. L.). 7. Fines. - Re-
tourné. 8. Pas bêta... ou en partie seulement. - Du verbe
gésir. - Préposition. 9. Elles sont diaboliques!. 10. Mathé-
maticien suisse. - Double règle.

Solution No 126
Horizontalement: I. Estivants. 2. Terrine. On. 3. Ivoire.
Ole. 4.Netteté. 5. Tir. - Nè pe. 6. Eres. - Pi. Et. 7. Leu.
Parade. 8. Lise. - Genêt. 9. Enervant. 10 . Se. - Gestes.
Verticalement: 1. Etincelles. 2. Sève. - Reine. 3. Trotteuse.
4. Iritis. - Erg. 5. Virer. - Ve. 6. Anct. - Pages. 7. Ne. -
Entrent.  8. Ante. 9. Soli pède. 10. Né. - Elèté.

MOTS CROISÉS

Dés l'entrée en vigueur des nouvelles
mesures tari faires le 1er février 19?l .
les machines à oblitérer seront mu-
nies de la fiche PP dont l' empreinte
est reproduite.

Cette fiche doit être utilisée exclusi-

vement pour l'oblitération des en-
vois de la catégorie A affranchis en
numéra i re (dépôt simultané de 50
envois au moins).

L'actuelle fiche PP avec étoile
(3.12) sera retirée pour la date préci-
tée (dernier jour d'emploi : 31 janvier
1991). Les autres envois affranchis
en numéraire seront , comme jus-
qu 'ici , oblitérés avec les fiches PP
utilisées actuellement.

Machines à oblitérer

EPHEMERIDE

Le 21 janvier 1773, mourait
Alexis Piron.

Poète et auteur dramatique
français, Piron se consacra à la
création de petites pièces sati-
riques, de poèmes faciles et de
chansons. En 1719, il est enga-
gé par l'Opéra comique; en
1728, Crébillon lui propose
d'écrire pour le Théâtre fran-
çais. Ses œuvres, écrites rapi-
dement, sont des chefs-d'œu-
vre d'esprit et de bon sens.

L'Académie française était
souvent l'objet de ses bons
mots: traversant le Louvre et
montrant la Coupole, il dit un
jour: «Ils sont là quarante qui
ont de l'espri t comme quatre».
Il fut néanmoins élu à l'Acadé-
mie en 1753 mais le roi fit an-
nuler l'élection à cause d'une
œuvre licencieuse composée
par Piron dans sa jeunesse!

Cela s'est aussi passé un 21
janvier:

1988 - Mise au point aux
Etats-Unis d'un test qui per-
met de prédire le risque de can-
cer héréditaire .

1986 - Une voiture piegee
explose à proximité du siège
des phalanges libanaises, à
Beyrouth-Est: 22 morts, 102
blessés.

1983 - Le président Reagan
annonce son intention d'exa-
miner toutes les possibilités de
réduire les arsenaux militaires
et les risques de guerre.

1979 - Occupation du Cam-
bodge par le Vietnam.

1976 - Premier vol régulier
de «Concorde» entre Paris et
Rio.

1974 - Les Etats-Unis refu-
sent au gouvernement sud-
vietnamien une assistance na-
vale dans les affrontements
avec la Chine à propos des îles
Pescadores.

1973 - Assassinat du diri-
geant africain Amilcar Cabra i,
en Guinée.

Il est né
un 21 janvier

- Le compositeur français
Léo Delibes (1836-1891).

Evénements historiques

(degrés-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.F (2497 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château . 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, La fille aux allu-
mettes (V.O. fini.);
Corso: 21 h. Attache-moi (18
ans); 18 h 30, 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: 18 h 45. 21 h. Arachno-
phobie (16 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 30, 20 h 15,
Maman , j'ai raté l'avion (pour
tous); 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Uranus(12ans);3: 20 h 45, La
discrète (16 ans). 15 h, 17 h 45,
Halfaouine (séances en V.O.)
(12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite (16 ans).
Bio: 15h, 18 h 15, 20 h 45, Le
petit criminel (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Arachnophobie (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h (V.O. angl.),
20 h 30, Pretty woman (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 3C
Rocky 5.

SUR GRAND ÉCRAN

A I occasion de cette manifestation ,
l'entreprise des PTT mettra en ser-
vice le 5 février 199 1 à Lucerne , de-
vant le «Kunsthaus» . un bureau de
poste automobile qui emploiera le
timbre d'oblitération spécial dont
I empreinte est reproduite ici :

Seront aussi oblitérés au moyen d<
ce limbre les objets de correspon

dance (à l'exception des envois avec
valeur déclarée ) provenant du de-
hors et affranchis en timbres-poste
ayant cours (courrier A, courrier B
ou lettre recommandée, selon le dé-
sir du client). Sur demande, des em-
preintes du timbre spécial seront
également apposées sur des timbres-
poste non collés des émissions cou-
rantes.

A cet elTcl. les envois et les tim-
bres devront être transmis jusqu 'au
.V janvier 1991. dernier délai, sous
enveloppe affranchie, à l'adresse sui-
vante: Bureau philatélique des PTT.
«Inauguration de la nouvelle gare ».
6002 Lucerne.

Pour les timbres et les objets sans
adresse qui. une fois oblitérés, doi-
vent être renvoyés à l' expéditeur, il y
a lieu de joindre une enveloppe préa-
lablement affranchie (nouvelles
taxes) et munie de l'adresse.

Inauguration de la nouvelle gare de Lucerne;
bureau de poste automobile et timbre

d'oblitération spécial



Zambie: le géant de l'agriculture africaine
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Le retour a la terre. Une mode?
Pour la Zambie, il s'agit plutôt
de la seule porte de sortie contre
la débâcle économique pour re-
monter le niveau de vie de la po-
pulation. Le marché du cuivre,
aujourd'hui encore source de
90% des recettes d'exportations,
est en crise. Les prix sont en
chute libre depuis dix ans. Une
tonne de viande de bœuf vaut plus
qu'une tonne d'or rouge. Les
autorités zambiennes semblent
effectivement décidées à combler
les lacunes et relancer l'agricul-
ture.

La Zambie possède tous les
atouts nécessaires pour poursui-
vre cette voie. C'est un vaste
pays de 752 610 km2 , aussi
grand que la Suisse, la France,
les Pays-Bas, la Belgique et
l'Autriche réunis. Elle est faible-
ment peuplée, 10 habitants au
km2. Située au cœur de l'Afri-
que australe, elle est dotée des
conditions climatiques particu-
lièrement favorables pour diver-
sifier son économie, se reconver-
tir et devenir le grenier de l'Afri-
que australe.

par Ram ETWAREEA
InfoSud

40% des sources d'eau de
toute cette région se trouvent un
territoire zambien. Actuelle-
ment, sur les 25 millions d'hec-
tares de terre cultivables dispo-

nibles, 1,5 million seulement,
soit 6% , sont exploités.

Après l'indépendance en
1964, le gouvernement a conser-
vé les structures économiques
imposées par la colonisation bri-
tannique avec les mines de cui-
vre au centre de tout développe-
ment. Le seul projet de diversifi-
cation , la création des méga-
fermes étatiques à la fin des
années 70, a été une faillite to-
tale. La bureaucratie africaine ,
la corruption et les lenteurs ad-
ministratives en ont été les prin-
cipales causes. Après cet échec
aucune nouvelle initiative n'a
été lancée dans le secteur agri-

cole.

DESORGANISATION
Si en octobre dernier, on parlait
d'une famine meutrière me-
naçant plusieurs régions de la
Zambie, elle n'était surtout pas
liée à une pénurie. La preuve:
pendant que 100.000 personnes
avaient faim, des milliers et des
milliers de tonnes de maïs pour-
rissaient dans les dépôts en ré-
gions rurales. L'organisme étati-
que chargé de la collecte et de la
distribution étant incapable
d'en assurer le transport , parce
que les routes sont trop mau-
vaises et les camions en panne
faute de pièces de rechange ou
d'essence.

Le gouvernement zambien a
compris qu 'il fallait développer
l'agriculture à partir de 1980. Il
a alors adopté une série de me-
sures incitatives pour encoura-

ger la production. Après la fail-
lite des fermes étatiques, les
autorités se sont tournées vers
les exploitants agricoles à voca-
tion commerciale (grands pay-
sans).

Au nombre d'environ 800,
soit 4% des foyers agricoles, ces
derniers exploitent des superfi-
cies allant de 40 hectares à plus
de 3000 hectares. Ils pratiquent
la culture intensive du maïs mais
aussi des fruits et des légumes, et
font l'élevage du bétail: bœufs,
porcs ou volaille. On trouve éga-
lement .des plantations de thé, de
canne à sucre, de tabac, de café
et de coton.

PRIX GARANTIS
Grâce à des prix à la production
garantis et en hausse, le pays . a,-,
pour la première fois, dégagé un
excédent de maïs d'environ
150.000 tonnes en 1986. on es-
time que les exploitants com-
merciaux produisent environ
80% des besoins alimentaires en
Zambie. Depuis quelques an-
nées, les agriculteurs exportent
de la viande, du sucre, des lé-
gumes tropicaux et du café vers
ses voisins et l'Europe.

Si les grands paysans se dé-
brouillent bien, les petits par
contre ont besoin d'un sérieux
coup de pouce. Ils ne disposent
d'aucune indépendance et sont
prisonniers de multiples organi-
sations étatiques pour les se-
mences, les engrais et la vente de
leur production. Ils ont difficile-
ment accès au crédit pour mo-

La Zambie possède de nombreux atouts pour devenir un pays agricole prospère.
(Photo InfoSud)

derniser leurs exploitations. Les
résultats des recherches sur les
variétés améliorées leur sont in-
connus.

Aucun programme n'a été
mis en place pour leur venir en
aide en cas de mauvaise récolte
suite à des conditions climati-
ques défavorables ou d'autres
imprévus. Les 460.000 petits fer-
miers zambiens travaillent sur-
tout pour subsister. Leur pro-

duction de maïs ne constitue que
le cinquième de celle des exploi-
tants commerciaux.

SOURCE D'EXPANSION
L'agriculture zambienne a un
avenir. La Banque mondiale et
toutes les organisations interna-
tionales actives dans le pays ont
fixé les objectifs suivants: faire
du secteur agricole la principale
source d'expansion économique

et d emplois; produire les ma-
tières premières pour l'industrie
et élargir la base d'exportation
du pays.

Depuis quelques années, la
Zambie reçoit une aide massive
afin qu'elle réveille le «géant
dormant de l'agriculture africai-
ne» comme le suggère le titre
ambitieux d'un manuel à l'inten-
tion des paysans, récemment
publié à Lusaka.

Le PNUD au chevet des paysans
La Zambie, malgré son agricul-
ture insuffisante et agonisante,
n'a pas connu ces dernières an-
nées, de méchantes pénuries ali-
mentaires. Bien au contraire,
elle a toujours respecté ses enga-
gements sur le marché des ex-
portations. Par contre, année
après année, des milliers de per-
sonnes sont menacées de famine
et, sans intervention urgente,
elles mourront de faim, après
avoir subs isté pendant quelques
semaines en mangeant des
feuilles et des racines.

En octobre dernier, au nord ,
dans le district de Calomo,
100.000 personnes ont été sau-
vées par des convois spéciaux
dépêchés depuis Lusaka, la ca-
pitale.

Ironie du sort , la majorité des
personnes affamées sont des pe-
tits paysans des régions difficile-
ment accessibles par routes.
Producteurs du maïs, ils vendent
60 pour cent de leur récolte à la
centrale coopérative qui se char-
ge du transport et de la distribu-

tion dans le pays.
Le solde, qui doit normale-

ment durer jusqu 'à la prochaine
récolte, est conservé pour la
consommation familiale. Si l'on
tient compte du fait que le mé-
nage agricole est constitué de 10
à 1.5 personnes, la quantité à
stocker peut s'élever à plus
d'une tonne.

TRADITIONS
Bon an, mal an , le petit paysan
emmagasine ses épis de maïs
dans la traditionnelle huche de
bois et de liège construite devant
sa cabane. Une huche bien rem-
plie est une question de fierté
pour le paysan zambien: il s'est
montré digne de sa famille. Les
aînés reconnaissent en lui un
bon fils du sol.

La huche, de forme circulaire ,
est surélevée et construite sur
plusieurs piquets, ce qui pré-
serve le maïs de l'humidité du
sol et des innondations en saison
des pluies. Un toit en paille de

litière couvre la huche. Pendant
la journée, le chien domestique
se couche à l'ombre du grenier
et garde la nourriture de ses
maîtres. Le soir, il se glisse sous
la structure. Voilà comment de-
puis des siècles les paysans zam-
biens ont conservé le maïs, et
leur fierté.

Or, c'est bien cette méthode
traditionnelle qui est parfois res-
ponsable de la famine. Dans la
huche en effet , le maïs n'est pas
à l'abri d'une invasion d'in-
sectes. Un essaim de fourmis
peut discrètement dévorer toute
la réserve en très peu de temps!

Elle n'est pas non plus proté-
gée efficacement des voleurs qui
connaissent les techniques né-
cessaires pour neutraliser le
chien de garde. Il y a aussi les
voisins jaloux qui peuvent faci-
lement mettre le feu à la huche.

AIDE TECHNIQUE
Le programme des Nations-
Unies pour le développement

Les paysans s 'initient à la construction de huches à provisions plus résistantes.

(PNUD) et l'Organisation mon-
diale de l'alimentation ont créé
un silo spécial pour prévenir ces
risques. La nouvelle structure
qui conserve la même forme, est
fabriquée en briques de terre ou
en bois tapissé entièrement de
boue. Elle contribue également
à éliminer la perte, évaluée à
40%, dans l'entreposage et le
maniement du maïs.

Créer une nouvelle technique
est une chose. La faire adopter
par les paysans en est une autre.
Le PNUD a lancé un program-
me-pilote en 1987 dans le sud du
pays, dans la région du Chôma,
qui compte 90.000 petits pro-
ducteurs de maïs.

«Au début, ils ne voulaient
pas entendre parler d'un nou-
veau système», raconte le Phi-
lippin José Arbolcda . responsa-
ble du projet. Le PNUD a donc
construit quelques silos, à ses
propres frais chez quelques pay-
sans encore réticents.

Au bout d'un an , ces derniers
ont découvert l'efficacité du sys-

tème et ont commencé à en par-
ler à leurs voisins. «Tout d'un
coup, tout le monde nous a de-
mandé un silo gratuit», ajoute le
Philipp in.

Mais, il n 'en était pas ques-
tion. Le programme ne voulait
qu 'introduire une nouvelle tech-
nique plus performante pour
l'emmagasinage du maïs et, en-
suite, encourager les paysans à
en construire eux-mêmes. A la
demande du département de
l'agriculture de Chôma, l'orga-
nisation internationale continue
à apporter une aide aux pay-
sans. Mais qu 'ils doivent désor-
mais mettre la main à la pâte.

José Arboleda s'est lui aussi
retroussé les manches et il a ins-
truit quelques jeunes dans la
technique du moulage des bri-
ques de terre cuite. Ensuite , il a
encouragé les commerçants de
Chôma à consentir un crédit
aux paysans pour l'achat de ci-
ment , remboursable à la pro-
chaine récolte.

Pour la construction , il a in-

sisté: «Ce n'est pas si difficile de
monter les briques selon le sys-
tème «ye t 'aide, tu m'aides, nous
nous aidons». José Arboleda as-
sure lui-même le transport du ci-
ment de Chôma jusqu 'au pay-
sans dans sa voiture .

Paradoxalement , ce n'est pas
la première fois qu'une organi-
sation d'aide s'intéresse au pro-
blème de stockage du maïs en
Zambie. Il y a quelques années,
la coopération norvégienne
avait débarqué dans une région
voisine de Chôma et avait cons-
truit gratuitement des silos en ci-
ment pour chaque ménage.
Comme les paysans n 'étaient
nullement impliqués ni motivés,
les silos n'ont jamais été utilisés.

Le Phili ppin Arboleda qui n 'a
pas l'air d'être dépaysé en terre
africaine affirme: «La coopéra-
tion au développement ne peut
jamais réussir si le bénéficiaire a
l'impression qu 'il est tout sim-
plement un malheureux assisté
et s'il n'est pas impliqué dans le
projet». R. E.

Les nouvelles huches de briques ont conservé la forme des anciennes.
(Photos InfoSud)


