
Le putsch de velours
Algérie: le président Chadli démissionne, les élections législatives annulées

Le second tour des élec-
tions législatives, prévu
pour jeudi, en Algérie
n'aura pas lieu. Suite à la
démission du président
Chadli Bendjedid same-
di, le Haut conseil de sé-
curité algérien a déclaré,
hier soir, «l'impossibilité
de la poursuite du pro-
cessus électoral». Pen-
dant ce temps, l'armée a
pris position autour des
lieux stratégiques.

Le Haut conseil s'est déclaré
également en session perma-
nente et s'est «saisi provisoire-
ment de toute question suscepti-
ble de mettre en cause l'ordre
public et la sécurité de l'Etat».

Le Haut conseil de sécurité est
présidé par le chef de l'Etat, au-
quel il donne un avis sur les
questions de sécurité nationale
et internationale. -, -'

Peu avant la déclaration du
Haut conseil .de ;, sécurité,
l'agence Algérie presse service
(APS) a indiqué que le Conseil
constitutionnel était réuni de-
puis dimanche matin sans inter-
ruption pour examiner «la situa-
tion créée par la démission du
président de la République, M.
Chadli Bendjedid», intervenue
samedi soir, cinq jours seule-
ment avant le deuxième tour des
élections législatives.

Dans un communiqué diffusé
hier soir, le Conseil constitu-
tionnel a souligné que la
conjonction de la démission du
président de la République et de
la dissolution de l'Assemblée
Nationale, annoncée samedi,
avait créé un vide juridique.

Le communiqué souligne en
effet que «la constitution ne pré-
voit pas, dans ses dispositions, le
cas de figure de la vacance de
l'assemblée populaire nationale
par dissolution et de la vacance

Alger
Les blindés de l'armée ont pris position autour des points stratégiques de la capitale. (AP)

de la présidence de la Républi-
que par démission».
SUR PIED DE GUERRE
Le président Bendjedid a démis-
sionné samedi soir. Peu après
l'annonce de son départ, le pre-
mier ministre, Sid Ahmed Gho-
zali, a ordonné «à titre préven-
tif» à l'armée «de prendre des
dispositions préparatoires»
pour garantir le maintien de
l'ordre. Des unités militaires
gardaient hier les bâtiments ad-
ministratifs, les ministères, la ra-
dio, la télévision et les centres de
communications.

Par ailleurs, la présence de
policiers anti-émeutes a été si-
gnalée dans des bastions inté-
gristes comme Bab el-Oued et
Kouba, théâtres, en juin dernier,
de violents accrochages entre
sympathisants du FIS et forces
de sécurité. Ces incidents
avaient amené un report de six
mois des législatives, initiale-
ment prévues le 27 juin , et l'im-
positon de l'Etat de siège.

Le premier tour des élections
législatives multipartites a fina-
lement vu, le 26 décembre, un
raz-de-marée des intégristes qui

entendent transformer l'Algérie
en un Etat islamique. Le FIS a
remporté 188 sièges dès le pre-
mier tour, contre 16 au Front de
libération nationale, l'ancien
parti unique. Il ne lui en manque
que 28 pour s'assurer une majo-
rité absolue.

De lourdes incertitudes pè-
sent désormais sur l'avenir poli-
tique immédiat de l'Algérie, esti-
ment les observateurs politiques
à Alger.
RÉACTION PRUDENTE
La France a réagi avec prudence
au départ du président Chadli

Bendjedid. Roland Dumas a
qualifié samedi la démission du
président algérien d'«événement
important et lourd de
conséquences». Le ministre
français des Affaires étrangères
a ajouté que «l'absence d'indica-
tions précises sur les raisons
profondes qui l'ont conduit à
cette décision ne permet pas de
faire de commentaires à ce sta-
de». Mais, pour plusieurs diplo-
mates occidentaux, on assiste «à
une interruption de fait du pro-
cessus démocratique» en Algé-
rie, (ats, afp)

«Un coup
d'Etat»

Le dirigeant du Front des
forces socialistes (FFS) en
Algérie, Hocine Aït-Ah-
med, a estimé hier soir sur
Europe 1 que l'Algérie as-
sistait «une fois de plus» à
«un coup d'Etat sinon dans
la forme, mais bel et bien
dans les faits» avec la dé-
mission du président Chad-
li Benjedid annoncée la
veille au soir.

«Comment mépriser à
ce point les forces repré-
sentatives de notre pays
qui, comme le FFS, jouent
la paix civile, la démocra-
tie, sont allées aux urnes et
l'ont emporté», a-t-il de-
mandé, soulignant que la
«question immédiate» était
«d'abord de connaître les
réactions de la rue, c'est-à-
dire des quartiers populai-
res». «On ne fera croire à
personne que stopper un
processus électoral chère-
ment acquis est une avan-
cée démocratique», (ap)

Obstacle aux islamistes
OPINION

«Compte tenu de l'évolution de la situation, pour
ne pas être un obstacle à l'unité du pays, j'ai
décidé de démissionner. Ce n'est pas  une f u i t e
devant mes responsabilités. Il en va de l'intérêt et
de la stabilité du pays.»

Le président algérien Chadli Bendjedid a
provoqué l'inquiétude en quittant son post e.

Une inquiétude qui n'est pas par tagée  par tout
le monde. L'armée, surtout, envisageait une telle
situation pour barrer la route aux intégristes du
Front islamique du salut (FIS) qui devait
s'acheminer, après le deuxième tour des élections,
vers un triomphe. Triomphe qui lui aurait ouvert
toutes grandes les p o r t e s  du pouvoir.

Ces derniers jours déjà, certains membres du
gouvernement conseillaient au président Chadli de
démissionner. Histoire de créer une situation de
vide institutionnel qui justif ierait l'intervention de
l'armée. Aujourd'hui, la p remière  partie du
scénario se déroule. Quant aux militaires, leurs

chars ont réapparu dans les rues pour prévenu -
toute échauff ourrée. Et peut-être plus...

A l'étranger, les réactions ont été nuancées.
Car, si personne n'ose vraiment le dire, nombreux
sont ceux qui p r éf é r e r a i e n t  voir émerger une
dictature «douce» plutôt qu'une république
islamique.

L'Algérie aux mains du FIS f ait peur. Autant
dans le pays  qu'à l'extérieur. Mais, engagés sur le
chemin de la démocratie, les Algériens ne
comprendraient pas  un brusque retour en arrière.
A commencer p a r  la jeunesse laissée pour compte
p a r  le pouvoir. Dans un p a y s  f r a p pé p a r  la crise
économique, cette jeunesse pourrait f aire entendre
violemment sa voix. C'est elle qui f orme le gros
des troupes du FIS. Un FIS qui, si l'armée
s'emparait du pouvoir, trouverait une nouvelle
raison de dénoncer les embûches dressées sur son
chemin. Du coup, c'est une légitimité
nouvelle qu'on donnerait au mouvement.

Daniel DROZ
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Mer Noire

; Les délégations
russe et ukrainienne
réunies samedi à
I Kiev ont signé un
ï protocole d'accord
sur le différend qui
oppose les deux ré-
publiques sur la flot-
te de la mer Noire.
D'autre part, le prési-
dent russe Boris Els-

Jtine a dû affronter le
ï mécontentement de
\ quelque 10.000 ma-
; nifestants conserva-
teurs communistes.;
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Accord
sur la flotte

Parti radical

Le Parti radical-dé-
\ mocratique rejette: très clairement les

deux initiatives qui
seront soumises au

; i peuple le 16 février.
A Réunis samedi à

{ Berne, les délégués
| radicaux ont dit non,

j j par 157 voix contre
~4 une, à l'initiative des
i caisses-maladie.

% ï Quant l'initiative po-
Jpulaire «Pour une li-
Imitation stricte et
( progressive des ex-
périences sur les ani-
\ maux», c'est à l'una-
nimité qu'elle a été
i balayée.
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Initiatives
rejetées

Le -Noirmont

( Samedi matin 10 h,
; une petite dizaine de
journalistes, sacs de
voyage à la main, se
présentent à la récep-
tion du Centre de ré-
adaptation cardio-

ivasculaire du Noir-
mont. Mise en ser-
vice le matin même,

Ma toute nouvelle ré-
ception ressemble
étrangement à une
navette spatiale.

Page 15

Entre ciel
et terre

Hockey sur glace - Fleurier a mené la vie dure au HCC

Monnard - Dessarzin
Jusqu'à la 57e minute, Fleurier a fait trembler le HCC.

(Impar-Galley)
• Lire en page 5

Un derby très disputé



13.1.1933 - Le Congrès
américain favorable à
l'indépendance des
Philippines, malgré un
veto du président
Hoover.
13.1.1943 - Rencontre à
Casablanca du président
Roosvelt et de Winston
Churchill. ,
13.1.19S9 - Réformes
au Congo belge à la suite
de troubles.
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S Des miettes pour le Sud

GATT: enfin la conckision de l'Uruguay Round?

Le projet d'acte final
susceptible de conduire à
la conclusion de l'Uru-
guay Round, proposé par
Arthur Dunkel directeur
du GATT, offre peu de
perspectives aux pays en
développement. A Ge-
nève, le sentiment géné-
ral est que tout le monde
veut boucler les négocia-
tions et il ne s'agit main-
tenant que d'une opéra-
tion pour sauver les meu-
bles.

Par 6mm
Chakravarthi RAGHAVAN* V

Le document de 441 pages dé-
posé le 20 décembre n'est qu'une
série de compromis en faveur
des puissances commerciales, à
commencer par les Etats-Unis et
l'Europe. Lès intérêts d'autres
partenaires commerciaux, des
pays en développement en parti-
culier mais aussi d'autres pays
moyens comme la Suisse, ont été
peu pris en considération.
PAS DE CHANGEMENT
Tous les pays membres du
GATT se retrouvent à Genève
aujourd'hui et doivent se pro-
noncer sur le document. Des re-
touches sont possibles ici et là
mais il n'y aura pas de change-
ment fondamental dans les
textes. Il est vrai que personne
ne souhaite l'échec du Round et
surtout pas en prendre la res-
ponsabilité. La nouvelle phase
des négociations, si elle est dé-
clenchée aujourd'hui, durera
plusieurs semaines. ¦£!"*"

Dans deux des domaines qui
sont d'intérêt primordial pour le
développement des pays pau-
vres, l'accès aux marchés des
produits agricoles et le textile,

Siège du GATT à Genève
Les négociations de l'Uruguay Round vont débuter aujourd'hui. (ASL)

les propositions de Dunkel ne
vont même pas jusqu'à mi-che-
min des intentions exprimées
lors du lancement de l'Uruguay
Round en 1986 ou lors des exa-
mens de mi-parcours en 1988 au
Mexique. Dans les deux cas, les
quelques ouvertures aussi insuf-
fisantes qu'elles soient, sont
contestées par les secteurs
concernés dans les pays du
Nord. Des manifestations anti-
GATT se multiplient dans
toutes les grandes villes euro-
péennes.

L'accès aux marchés des pro-
duits agricoles du Sud subiront
les mêmes restrictions qu'actuel-"'
lement. Cela se traduit en peu
ou pas de droit de douane sur les
matières premières mais lourdes
impositions sur les produits fi-
nis.

NOUVELLES FORMES

Contre les exigences sévères de
la part du puissant groupe de
Cairns dont font parties plu-
sieurs agro-exportateurs du Sud
et qui réclamaient le démantèle-
ment total des soutiens agri-
coles, le directeur du GATT
propose de réduire les subven-
tions internes de 20%, qu'il ré-
compense par de nouvelles
formes d'aide pour répondre
aux objectifs non-économiques
des politiques agricoles. Ceux-ci
seront définis par chaque pays
indivùiuellement. Les pays du

'̂ forcr 
se-réjouissent de cette'

nouvelle porte de sortie qui leur
permet à continuer à subven-
tionner leur agriculture même si
leur paysannerie est encore scep-
tique à l'égard de cette nouveau-

té. Les pays en développement
ne pourront donc pas viser à une
sécurité alimentaire interne ; les
importations subventionnées
coûtent moins cher.

Le textile est l'autre domaine
où le Sud attendait beaucoup.
Jusqu'à présent , cette industrie
est régie par l'Accord multifibres
(AMF) selon lequel une quaran-
taine de pays sont tenus à des
restrictions volontaires à l'ex-
portation. Cette dérogation aux
règles du GATT et à la liberté
commerciale permet aux pays
riches de protéger leur industrie
de textile contre la concurrence

"du Sud où les salaires sont ,
moins importants. L'Uruguay
Round avait comme objectif
d'intégrer le textile dans le
GATT.

Pas si tôt. LAMF prendra un

autre nom et existera jusqu 'en
l'an 2003. Ce n'est pas tout , les
pays importateurs ont obtenu
que jusqu 'à cette date, le proces-
sus de libéralisation ne concerne
que 51% de produits textiles , le
reste est considéré comme étant
très «sensible» pour leurs indus-
tries locales. Mais d'ores et déjà
les syndicats des producteurs
ont déjà annoncé des actions
d'envergure si ces concessions
sont acceptées à leur détriment
par les négociateurs de leurs
pays respectifs.

Les pays du Sud n'ont non
plus pas pu prévaloir leur point
de vue concernant la propriété
intellectuelle. Les pays indus-
trialisés, la Suisse en tête ont ob-
tenu satisfaction totale: Dunkel
a accepté à 20 ans la durée de la
protection d'un brevet ou d'une
marque. Néanmoins , il y a une
consolation de taille. Le vivant
ne peut être breveté. Cela est im-
portant du fait que les transna-
tionales actives dans les re-
cherches biotechnologiques
avaient mis tout leur poids dans
le sens opposé.

Autre domaine où des intérêts
majeurs sont enjeu , concerne les
services. Mais là, le directeur du
GATT n'a pas encore fait des
propositions concrètes. Les dif-
férends entre les Etats-Unis et
l'Europe restent importants.
L'objectif d'éliminer les restric-
tions n'est pas pour autant
abandonné.

Arthur Dunkel par contre a
été très ferme en ce qui concerne
le règlement des différends entre
les pays. Cela est un soulage-
ment pour les pays en dévelop-
pement car sans le renforce-
ment, ils étaient en permanence
sous le couperet de la loi «Super
302» qui permettait les Etats-
Unis à prendre des sanctions
unilatérales.. (Infosud),^ .. , -:.,.... .;

* Auteur d'un important livre
sur le GATT et les Pays en déve-
loppement: La Récolonisation.

Etats-Unis: crachoirs à vendre
Bill Traverse, un Américain de
54 ans, acheta son premier cra-
choir - en émail blanc - en 1961
pour 25 dollars.

N'étant pas utilisateur lui-
même de ce genre d'instruments,
il ne prévoyait pas d'en acheter
d'autres. Jusqu'à ce qu'une amie
lui en offre deux. Il entama alors
une collection et en possède au-
jourd'hui plus de 1000.

«Je voulais d'abord m'arrêter
à 100, puis 200, puis 500. Mais
c'est si intéressant», raconte ce
collectionneur-né qui compte les
vendre le 25 janvier pour mieux
se consacrer à sa nouvelle pas-
sion: la collection de sifflets de
trains à vapeur. Et il pense en ti-
rer nettement plus de 100.000
dollars (environ 140.000 francs)
au total.

INSOLITE

«C'est une fantastique collec-
tion», note David Goldberg,
dont la galerie organise la vente.
«C'est une collection unique et
d'une grande valeur pour ceux
qui chérissent un pan de folklore
américain.»

M. Traverse considère cette
collection comme une sorte
d'archéologie urbaine. «Les
gens voient les crachoirs unique-
ment sous leur forme tradition-
nelle de pots ronds et blancs.
Mais il y en a en fait de toutes les
tailles et formes.»

Les crachoirs étaient très po-
pulaires en Amérique jusqu'à la
Grande dépression de la fin des
années 20. A la fin du 19ème siè-
cle, aucun salon victorien n'était
digne de ce nom sans un cra-
choir. Ils étaient, pour la plupart

petits et avec des poignées, pour
que les femmes puissent les por-
ter facilement. Il en existait des
cachés dans des tabourets, en
forme de vases délicats, sous
l'apparence de «tables» avec
poignées dans les petits salons.

La collection de M. Traverse
en compte même un en forme de
tortue, dont la carapace se lève
quand on marche sur la tête de
l'animal. Il en possède aussi des
petits carrés en métal, contenant
un petit réservoir en carton jeta-
ble, qui étaient utilisés dans les
trains autour de 1900, alors
qu'on redoutait la tuberculose.
Il en a aussi en bronze, en argent
massif. Mais le seul qu'il garde-
ra est le premier qu'il a acheté.

(ap)

Face-à-face à Washington
Reprise des négociations bilatérales israélo-arabes

Les négociations bilatérales is-
raélo-arabes devaient reprendre
ce matin à Washington, après
une série de contacts par télé-
phone hier visant à régler la que-
relle sur le mode des pourparlers
entre Israéliens d'une part, Jor-
daniens et Palestiniens de l'au-
tre. La réunion sera précédée
par une rencontre entre les chefs
de délégation palestinien, jorda-
nien et israélien.

La délégation israélienne
avait proposé il y a quelques
jours une formule de compro-
mis qui permettrait de commen-
cer les discussions avec la délé-
gation jordano-palestinienne
par une réunion des chefs des
délégations, l'Israélien Eliakim
Rubinstein, le Palestinien Haï-

dar Abdel Chafi et le Jordanien
Abdel Salam Majali.

De source proche de la délé-
gation jordanienne, on a indi-
qué dimanche que les Jorda-
niens, en coordination avec les
Palestiniens, avaient adressé sa-
medi une contre-proposition à
M. Rubinstein et attendaient sa
réponse.

Toutefois, le porte-parole de
la délégation palestinienne,
Mme Hanane Ashraoui, a esti-
mé samedi qu'une «évolution»
s'est dessinée dans la position is-
raélienne au sujet de la procé-
dure à suivre, précisant que la
négociation commencerait ef-
fectivement par une rencontre
entre les trois chefs de déléga-
tions- (ats, afp)

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

VOITURES OCCASION AL
!S! «S

Quattr0 
^aSk™ Sfi nnn/ ?? nnnl VÉHICULES NEUFS

S2K ™ SS
1 autom' t^

km 
3BHM S SE- AUDI EOCD S 200 km 

\loot sSo" VW Taro X-Tra
£2.LÊ£7 e16V 

 ̂
îç iSSlT 2Z2X'~ AUD1 100 Quattro 1988 zl ood- 22 900.- Cab 4x4 Neuve 17 270./ 22 900.-

G8 C !K°chp. ÏHfc e SSS:: â v̂ 3200 km XI 55 000 
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Japon
Dix morts
dans un naufrage
Dix personnes ont trouvé la
mort dans le naufrage d'un
ferry transportant 34 passa-
gers à environ 200 mètres
au large des côtes de Shi-
monoseki à plus de 800 km
au sud-ouest de Tokyo.

Koweït
Censure levée
Le gouvernement koweï-
tien a levé hier la censure
qui pesait sur la presse lo-
cale depuis 1986, a annon-
cé le ministre de l'Informa?
tion Badr al- Yacoub.

Inde
Chef sikh abattu
Les forces de sécurité in-
diennes ont tué hier Manjit
Singh, un des chefs du sé-
paratisme sikh dans l'Etat
du Pendjab, au nord de
l'Inde. Singh est tenu pour
responsable d'une centaine
d'assassinats.

TV japonaise
Malaise télévisé
La télévision japonaise
NHK a diffusé hier soir pour
la première fois des images
du président George Bush
au moment précis où U a été
pris d'un malaise, lors d'un
dîner à Tokyo mercredi der-
nier. Avant cette diffusion,
le gouvernement japonais
avait annoncé samedi qu'il
interdirait désormais à la
chaîne publique de retrans-
mettre les banquets offi-
ciels, l'accusant d'avoir
manqué à ses engage-
ments.

BRÈVES



Eltsine contesté sur ses terres
La Russie et l'Ukraine trouvent un compromis sur la flotte de la mer Noire

La Russie et l'Ukraine,
les principales puis-
sances de la Communau-
té des Etats indépen-
dants (CEI), sont parve-
nues à un compromis sur
le contrôle de la flotte de
la mer Noire qui pourrait
servir de base à un règle-
ment global de la difficile
question du devenir de
l'ancienne armée soviéti-
que. Pendant ce temps, à
Moscou, 10.000 conser-
vateurs ont manifesté
contre le président russe
Boris Elstine.
Il aura fallu une réunion mara-
thon de dix heures samedi à
Kiev pour que les experts de
l'Ukraine et de la Russie arri-
vent à un communiqué commun
aux termes duquel l'essentiel de
la flotte de la mer Noire fera
partie des forces stratégiques de
la CEI, un nombre non précisé
de ces navires revenant à
l'Ukraine. Cette flotte, fondée
au XVIIIeme siècle, est compo-
sée de 300 navires et de 70.000
hommes.

Les autorités de Kiev revendi-
quaient depuis plusieurs mois
déjà le commandement de la
flotte de la mer Noire. De son
côté, Boris Eltsine a proclamé
jeudi que cette unité navale était
«russe», alors qu 'il insistait au-

Une foule de 10.000 opposants sur la place Rouge
Des portraits de Staline pour contester la politique d'Eltsine. (EPA)
paravant sur son appartenance
à l'ensemble de la CEI. Samedi,
la Russie semble donc avoir
opté pour sa position initiale au
nom de la préservation de la
CEI, et sans doute également
afin de rassurer l'opinion publi-
que internationale.
L'UKRAINE TRANSIGE
Les dirigeants ukrainiens, empê-
trés comme les autres membres
de la CEI dans d'énormes diffi-
cultés économiques, ont quant à
eux lâché du lest puisqu 'ils ont
finalement accepté que le gros

de la flotte échappe à leur
contrôle exclusif. Un geste qui
devrait là aussi être apprécié par
les pays étrangers à la nouvelle
Communauté.

L'accord de Kiev permet ainsi
d'entrevoir un schéma général
de règlement des questions mili-
taires à l'échelle de la Commu-
nauté: tout ce qui serait classé
sous la rubrique «stratégique»
serait du ressort d'organes cen-
traux de commandement et le
«conventionnel» serait mis à la
disposition d'armées nationales.
Reste à définir ce qui sera consi-

déré comme stratégique dans
chaque Etat membre de la CEI,
des marchandages complexes
paraissant inévitables.
D'autre part , le président russe
Boris Elstine a dû affronter hier
à Moscou, le mécontentement
de quelque 10.000 conservateurs
communistes qui ont manifesté
sur la place du Manège près du
Kremlin. Ils manifestaient
contre la politique de Boris Elt-
sine, accusé d'avoir détruit
l'Union soviétique et son armée
et d'affamer le pays.

Les manifestants, pour la plu-

part âgés de plus de cinquante
ans, brandissaient des drapeaux
rouges frappés de la faucille et
du marteau et des portraits de
Lénine. «Boris Eltsine a vendu
la Russie à la mafia», «Les pré-
dateurs au poteau», pouvait-on
lire sur les pancartes écrites en
rouge et noir que brandissaient
les manifestants. Un officier de
l'ancienne armée soviétique a
appelé l'armée à prendre le pou-
voir et à faire comparaître l'ex-
président de l'URSS, Mikhaïl
Gorbatchev devant un Tribunal
militaire.
FMI SOUCIEUX
Par ailleurs, une équipe de huit
experts du Fonds monétaire
international (FMI) est arrivée
mardi à Moscou pour aider la
Russie à résoudre ses problèmes
économiques travaillent à met-
tre au point un plan de converti-
bilité du rouble, a annoncé sa-
medi le porte-parole du gouver-
nement russe, Alexei Oulou-
kayev.

Il a toutefois refusé de confir-
mer les informations selon les-
quelles la délégation du FMI
avait demandé à la Russie une
hausse spectaculaire de ses prix
pétroliers.

Le New York Times affirmait
samedi que le FMI avait deman-
dé à la Russie de multiplier par
10 ou 15 le prix de ses produits
pétroliers pour augmenter les re-
venus du gouvernement et pour
soutenir la valeur du rouble. Ce
prix a déjà été augmenté quatre
fois depuis la libération des prix
le 2 janvier , (ats, afp, ap, reuter)

BRÈVES
Laurent Fabius au PS
78% des Français
indifférents
L'élection de Laurent Fa-
bius comme premier secré-
taire du PS a laissé indiffé-
rents 78% des Français, se-
lon un sondage de l'IFOF
que publie aujourd'hui «Le
Parisien».

Berlingots italiens
Attentat à l'encre bleue
Une organisation de dé-
fense des animaux a affirmé
être responsable de la cou-
leur bleue découverte dans
des cartons de lait distri-
bués dans des supermar-
chés de Milan (Italie). La
police a annoncé hier que
des spécialistes poursui-
vaient leurs analyses de
trois boîtes de lait «bleu»
découvertes dans deux su-
oermarchés de la ville, mais
qu 'il s 'agissait très proba-
blement d'encre.

Firmes de l'ex-RDA
Consortium
franco -allemand
Un consortium d'entre-
prises française (Elf) et alle-
mandes (Thyssen, Métro et
Asko) devraient remporter
l'offre d'achat du groupe
pétrochimique Leuna-
Werke AG et du réseau de
distribution d'essence Mi-
nol, entreprises nationales
de l'ex-RDA, a annoncé
hier le magazine «Der Spie-
gel».

Allemagne
Sondage inquiétant
Près d'un tiers des Alle-
mands interrogés pensent
que les Juifs sont cores-
ponsables de leur persécu-
tion et 44% d'entre eux esti-
ment que le régime d'Adoll
Hitler avait parfois de bons
côtés. C'est ce que révèle
un sondage à paraître au-
jourd'hui dans l'hebdoma-
daire allemand «Der Spie-
gel».

Communistes allemands
Hommage
Plusieurs milliers de com-
munistes ont défilé hier à
Berlin pour rendre hom-
mage aux dirigeants révolu-
tionnaires marxistes Rosa
Luxemburg et Karl Lieb-
knecht à quelques jours du
73e anniversaire de leur
mort. Selon la police, quel-
que 50.000 personnes sont
allées se recueillir sur les
tombes des deux dirigeants
du groupe Spartakus deve-
nu en 1918 le Parti commu-
niste allemand. Rosa
Luxemburg et Karl Lieb-
knecht avaient tous deux
été assassinés le 15 janvier
1919.

La guerre plane sur la Bosnie
Poursuite du cessez-le-feu en Croatie

Le cessez-le-feu en Croatie a tenu
bon hier pour la dixième journée
consécutive, malgré quelques in-
cidents, mais la situation était
très tendue en Bosnie-Herzégo-
vine où, selon Tanjug, des
Croates ont constitué des unités
fortement armées.

En Croatie, quelques escar-
mouches isolées se sont pro-
duites dans la nuit de samedi à
hier à Novska et Nova Gradiska
quand des miliciens croates ont
ouvert le feu sur des positions de
l'armée fédérale (JNA), selon
Tanjug. Il n'y a pas eu de bles-
sés.

Mais la trêve était globale-
ment respectée. La radio croate
a même rapporté que la Slavo-
nie (est de la Croatie) a connu la
«nuit la plus calme de la guer-
re», qui a débuté voilà six mois.
En outre, les dirigeants croates
et de l'armée fédérale qui se sont
rencontrés samedi à Pecs (Hon-
grie) pour discuter du renforce-
ment du cessez-le-feu se vouent
désormais une plus grande
confiance, a expliqué le général
Imra Agotic, chef de la déléga-
tion croate.

Les participants sont conve-
nus de se voir chaque semaine
:n terrain neutre, et la prochaine

rencontre est prévue la semaine
prochaine à Pecs.
DÉFI SERBE
Le dirigeant serbe de Croatie,
Milan Babic, qui contrôle la
Krajina (enclave serbe), a toute-
fois défié le président serbe Slo-
bodan Milosevic en annonçant
qu'il refuserait d'accepter les
forces de maintien de la paix de
l'ONU sur son territoire ou de
désarmer ses combattants.

En Bosnie-Herzégovine, ré-
publique yougoslave enclavée
entre la Serbie et la Croatie, peu-
plée à 40% par des Slaves mu-
sulmans, par un tiers de Serbes
et 17% de Croates, la situation
restait par contre très tendue.

Selon Tanjug, qui cite un quo-
tidien proche du gouvernement
bosniaque, «Oslobodjenje», des
Croates ont en effet mis sur pied
dans le nord de cette république
des unités fortement armées,
constituées d'environ 1500 hom-
mes capables de s'emparer de
positions stratégiques telles que
des raffineries, des commissa-
riats de police ou des stations de
radio.
PRÉOCCUPATIONS
Ces informations, si elles se
confirmaient , pourraient laisser

présager une nouvelle campagne
de violences.

Autre sujet de préoccupation:
le référendum organisé par les
Albanais de la république de
Macédoine. Par cette consulta-
tion électorale organisée samedi
et décrétée «illégale» par les
autorités, les quelque 400.000
Albanais de Macédoine de-
vaient se prononcer sur la cons-
titution d'un Etat indépendant
et sur la création d'une union
avec les Albanais de la province
autonome du Kosovo. Il faudra
sans doute plusieurs jours pour
obtenir les résultats.
CEE
ATTENTIVE
Par ailleurs, on attendait les
conclusions de la commission
d'arbitrage de la CEE, présidée
par Robert Badinter , qui doit
déterminer si quatre républiques
(Slovénie, Croatie, Bosnie-Her-
zégovine, Macédoine) répon-
dent aux critères fixés par les
Douze pour leur reconnaissance
le 15 janvier. Selon un diplo-
mate, seule la Slovénie répon-
drait aux critères, les trois autres
ne remplissant pas les condi-
tions, notamment en matière de
respect du droit des minorités.

(ap)

Nouvelle découverte d'armes
L'IRA malmenée par la police en Irlande

Une deuxième cache d'armes de
1TRA a été découverte dans une
maison du quartier ouest de Bel-
fast, a annoncé hier la police en
Irlande du Nord, précisant que
cette habitation servait apparem-
ment de base pour la fabrication
de bombes.

Trois hommes ont également été
arrêtés hier matin lors d'une
opération menée par la Royal
Ulster Constabulary (RUC, po-
lice en Irlande du Nord), qui a
permis la saisie de 680 kg d'ex-
plosifs artisanaux.

Cette saisie d'explosifs inter-
vient à peine 24 h après une au-
tre saisie effectuée samedi dans
une autre maison du quartier
ouest de Belfast. Les deux habi-
tations étaient distantes d'envi-
ron 1,5 km.
MENACE
IMMINENTE
Un porte-parole de la police a
expliqué que les explosifs
avaient été faits à partir d'en-
grais et composaient trois
bombes de 226 kg qui devaient
être utilisées dans les jours à ve-

nir contre des objectifs dans le
centre de Belfast. Le porte-pa-
role a ajouté que cette saisie fai-
sait partie d'une opération en
cours contre 1TRA dans l'ouest
de Belfast.
SEMTEX
ET ARMES
Samedi , la police avait mis la
main sur une cinquantaine de
bombes incendiaires , sur une
grande quantité d'explosifs dont
du Semtex ainsi que des armes,
des munitions et des équipe-
ments militaires , (ap)

Géorgie: manifestation pro-Gamsakhourdia

Environ 5000 partisans de Zviad
Gamsakhourdia se sont rassem-
blés hier à Tbilissi pour réclamer
le retour du président géorgien
déchu. La manifestation hostile
au nouveau Conseil militaire n'a
pas été réprimée contrairement à
deux précédents rassemblements,
ce qui est interprété comme un
signe d'apaisement donné par les
civils du gouvernement. Au plan
politique, l'impasse demeure en
raison de l'impossibilité pour le
Parlement de délibérer valable-
ment.

La foule rassemblée à la gare
centrale a reçu le renfort de cen-
taines de personnes venues en
autocar de l'ouest de la Géorgie,
où le président déchu continue
de jouir d'une grande populari-
té.
ASILE TEMPORAIRE
EN ARMÉNIE
Zviad Gamsakhourdia, que ses
détracteurs accusaient de pen-
chants dictatoriaux après son
élection triomphale en mai 1991,
a obtenu samedi un asile tempo-
raire dans la république voisine
d'Arménie au terme de deux se-
maines de combats qui ont laissé
plus de cent morts dans la capi-
tale géorgienne.

L'absence d'incidents à la ma-
nifestation d'hier paraît indi-
quer que les civils du gouverne-
ment de transition ont imposé
leur loi au Conseil militaire qui
les a nommés. Au cours des
deux précédentes manifestations
de ces jours derniers, l'interven-
tion des forces de l'ordre avaient
fait quatre morts.

IMPASSE POLITIQUE
ET INSTITUTIONNELLE
Le Conseil, dirigé par deux chefs
de groupes armés, Jaba Ioseliani
(Mkhedrioni) et Tenguiz Kito-
vani (Garde nationale), a fait
connaître son intention de
s'autodissoudre dès que le Parle-
ment géorgien aura pu se réunir
pour convoquer de nouvelles
élections, entériner la formation
du gouvernement de transition
et décider du sort de Zviad
Gamsakhourdia.

Or, l'assemblée dominée par
les partisans de Gamsakhourdia
n'a pu à ce jour réunir le quo-
rum nécessaire de 91 présents.
Les députés ont tenté hier de se
réunir pour la troisième fois
dans un cinéma de la capitale ,
mais seulement 45 élus officielle-
ment accrédités se sont présen-
tés, (ats, reuter , afp) .

Signes d'apaisement

Jelio Jelev en tête
Elections présidentielles: ballotage en Bulgarie

Le président bulgare sortant, Je-
lio Jelev, 56 ans et Velko Valka-
nov, 54 ans, candidat indépen-
dant, soutenu par les anciens
communistes du PSB, s'affronte-
ront dimanche prochain au deu-
xième tour des élections présiden-
tielles en Bulgarie, indiquent les
prévisions publiées hier soir. La
participation a dépassé les 70%.

Ces premières estimations de
l'Association indépendante pour
des élections honnêtes sont ba-
sées sur les résultats de 3,15%
des bureaux de vote, M. Jelev,

candidat du rassemblement
anticommuniste Union des
Forces démocratiques (UFD),
vainqueur des élections législa-
tives en octobre dernier, obtien-
drait 44,73% des voix contre
31,03% pour M. Valkanov.

L'actuel président Jelio Jelev,
ancien philosophe dissident et
candidat de l'Union des forces
démocratiques (UFD, anti-
communiste), était le grand fa-
vori parmi les 21 candidats en
lice dans cette consultation.

Les résultats définitifs du
scrutin devraient être connus
aujourd'hui, (ats)
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13.1.1419 - Les Anglais
occupent Rouen.
13.1.1822 - Assemblée
d'Epidaure: proclamation
de l'indépendance de la
Grèce.
13.1.1898 - Emile Zola
publie dans «L'Aurore»
sa lettre ouverte «J'ac-
cuse», consacrée à
l'Affaire Dreyfus.
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Initiatives à rejeter
Double non radical oour la votation du 16 février

Le Parti radical-démo-
cratique (prd) rejette très
clairement les deux ini-
tiatives qui seront sou-
mises au peuple le 16 fé-
vrier. Réunis samedi à
Berne, les délégués radi-
caux ont dit non, par 157
voix contre une, à l'ini-
tiative des caisses-mala-
die et ont balayé à l'una-
nimité l'initiative popu-
laire «Pour une limita-
tion stricte et progressive
des expériences sur les
animaux». Dans un dis-
cours critique, le prési-
dent du parti Franz Stei-
negger a notamment
souligné que le prd devait
mieux croire en ses pro-
pres principes.
L'initiative «pour une assu-
rance-maladie financièrement
supportable», déposée par le

Concordat des caisses-maladie,
prévoit de faire passer les sub-
ventions fédérales de 1,3 à trois
milliards de francs. Or, cette ini-
tiative n'est pas supportable
pour la Confédération dont lès
finances sont déjà en mauvais
état. Outre qu 'elle ne fait que dé-
placer la charge financière de
l'assuré au contribuable, cette
initiative ne s'attaque qu'aux
symptômes du mal.

S'agissant de l'initiative de la
Protection suisse des animaux
intitulée «pour une limitation
stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux», les dé-
légués ont été unanimes à re-
commander son rejet. Cette ini-
tiative ne ferait qu'entraver la
recherche en Suisse avec le dan-
ger de voir les centres de re-
cherche se déplacer à l'étranger.
CONFIANCE EN SOI
Dans son discours d'ouverture,
le président Franz Steinegger a
déclaré que seuls les gains réali-
sés au Conseil des Etats
consolaient les radicaux des
pertes électorales enregistrées au
Conseil national le 20 octobre
dernier, (ap)

Les délégués du prd réunis samedi à Berne
Les mots d'ordre pour le 16 février sont lancés.

(Keystone)

Revendications satisfaites
Fin de la grève des marbriers

Fin de la grève dans les entre-
prises de marbre et de granit en
Suisse alémanique: réunis samedi
en assemblée à Zurich, les gré-
vistes ont décidé, à une forte ma-
jorité, de mettre fin à leur mouve-
ment du fait que le patronat avait
accepté la veille de reconduire la
convention collective de travail.

La principale revendication des
travailleurs est ainsi satisfaite,

ont annoncé les syndicats. La
grève des marbriers avait dé-
marré lundi dernier et s'était
progressivement étendue à 13
entreprises dans huit cantons.
Quelque 240 marbriers, sculp-
teurs et tailleurs - de pierre
avaient cessé le travail. . ' J r

J Avec la_ reconduction, déiJa^
convention collective de travaïîj
laquelle avait été dénoncée ayëĉ
effet au 31 décembre 1991 par '

les patrons, les travailleurs ont
obtenu gain de cause sur les
principaux points, selon la
FOBB. Le syndicat refusait le
projet de nouvelle convention
collective présenté par l'Associa-
tion suisse des producteurs de
pierre. •
; Se]on.eux,.çe. projet aurait j?U;_

pGur conséquence de diminuer
le ĉsalairës" et augmenter les
horaires, (ap)

Clochers grisons
Un romanche de synthèse sème la discorde

Quand l'ennemi était devant la
porte, les Byzantins discutaient
du sexe des anges. Les Ro-
manches des Grisons ne font pas
autre chose. Les signataires
d'une pétition adressée la se-
maine dernière à M. Flavio Cotti
s'opposent à la traduction en «ru-
mantsch grischun» des textes fé-
déraux officiels.

La chronique de f_tk
François GROSS jpr

Cette langue de synthèse est, se-
lon eux, un ferment de discorde
entre les habitants des vallées, et
la Confédération n'a pas à don-
ner sa bénédiction à ce patois de
Chanaan, sorti des éprouvettes
de la linguistique universitaire
zurichoise.

Les querelles grisonnes font la
joie de quelques spécialistes. Ils

peuvent à l'infini gloser sur le
sursilvan, sutsilvan, surmiran,
putèr et valladèr. Ces cinq varié-
tés de romanches ont leurs dé-
fenseurs et l'on n'en finit pas de
vanter les charmes de cette di-
versité aux étrangers de passage.
Ce que l'on dit moins c'est que
ces cinq bougies n'éclairent pas
plus loin que le bout de la table
et que, pour y voir clair dans
toute la salle, on utilise l'alle-
mand comme éclairage électri-
que.

Les pétitionnaires oberlan-
dais (Surselva) des Grisons agis-
sent comme les éditeurs des
journaux de leur canton. Cha-
cun accroché à son clocher, ils se
sont unis pour torpiller le projet
d'un quotidien en «rumantsch
grischun». L'entreprise était
certes hautement risquée. Mais
un journal aurait été sans
conteste un vecteur utile à la
promotion du romanche stan-

dardisé. La mauvaise conjonc-
ture publicitaire aidant, les zéla-
teurs de cette nouvelle gazette
ont remis à des temps meilleurs
son lancement sur le marché.

Dans les deux cas, la dés-
union des Grisons joue un mau-
vais tour à un idiome que la
Confédération tente de sauver.
Ces divergences de vues ne sont
pas surprenantes dans un can-
ton qui n'a jamais connu d'unité
géographique, qui est un
conglomérat de ligues, où
l'autonomie communale est
poussée à l'extrême, où sept lan-
gues cohabitent. Mais, outre
qu'elles font le beurre de dialecte
alémanique, elles lassent les
meilleures des bonnes volontés
fédérales. A quoi sert de venir en
aide à des gens qui ne veulent
rien entendre et préfèrent se pro-
téger de l'averse en se précipi-
tant dans leurs rivières?

F. G.

Plusieurs blessés
Un avion s'écrase en ville de Sion

Un avion de tourisme monomo-
teur de type Piper s'est écrasé
hier vers 17 h 25 sur le toit des
moulins de Sion situés à environ
300 mètres à l'est de la gare. Se-
lon les pompiers sur place, les
cinq occupants de l'appareil ont
été blessés, dont certains assez
grièvement. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore connues.
En début de soirée, un enquêteur
de l'Office fédéral de l'aviation
civile était sur place.

L'avion était parti de Sion pour
se rendre à Bâle. Une météo dé-
favorable, du brouillard semble-
t-il, a obligé le pilote à rebrous-
ser chemin. Avant l'atterrissage,
le pompier de piquet avait déjà
pris certaines mesures, a-t-il in-
diqué. Une équipe avait été en-
voyée en ville car il n'était alors

pas exclu que l'avion n'atteigne
pas la piste.

Au moment où le pompier de
piquet est monté dans son véhi-
cule, la tour a annoncé que
l'avion s'était écrasé. L'avion,
qui gisait sur le toit du bâtiment,
est totalement détruit.

A l'arrivée des pompiers,
deux des passagers avaient pu se
rendre sur la rue par leur pro-
pres moyens, a précisé un des
pompiers présents. Ils ne sem-
blaient pas grièvement touchés.
Au moment du drame, le bâti-
ment était inoccupé.

L'accident d'avion d'hier est
le premier survenu en Suisse de-
puis le début de l'année. En
1991, six accidents d'avions et
cinq d'hélicoptères ont coûté la
vie à douze personnes, (ats)

Travail sur Poreiller
Jean-Pascal Delamuraz toujours à l'hôpital

Hospitalisé depuis vendredi à
cause d'un trouble cardiaque, le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz n'en continue pas
moins d'être actif. Le chef du Dé-
partement de l'économie publique
subira un nouvel examen médical
aujourd'hui.

Samedi matin, il a travaillé avec
le secrétaire général de sori dé-'
parlement au Centre Hospita-
lier universitaire vaudois
(CHUV) à Lausanne, a indiqué
Hugo Barmettler, porte-parole

du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).

Un nouvel examen médical
est prévu aujourd'hui, selon le
porte-parole du DFEP. Ce qui a
été annoncé vendredi reste tou-
jours valable: Jean-Pascal Dela-
muraz, 56 ans, restera hospitali-
té la semaine prochaine, le
-temps que son traitement soit
mis "au point." Il pourra repren-
dre ses fonctions probablement
à partir du 20 janvier prochain.

(ap)

LU
V>
«0

<0
13 janvier 1978 -
Quatre grenades de
l'armée suisse sont
lancées dans le bureau
du procureur général
adjoint du canton de
Berne, provoquant
d'importants dégâts.
Commis durant la nuit,
cet attentat est revendi-
qué par un commando se
réclamant de la «Fraction
armée rouge». Dans une
lettre, les auteurs protes-
tent contre les conditions
d'incarcération de deux
terroristes allemands
arrêtés à Fahy le 20
décembre 1977.

«Hold-up du siècle»
à Genève
Procès vendredi
Le procès des trois hommes
inculpés de brigandage en
bande pour avoir participé
au «hold-up du siècle» -31
millions de francs dérobés à
l'UBS de Genève le 25 mars
1990 - s'ouvrira vendredi
prochain devant la Cour
d'assises du canton de Ge-
nève. L'argent n'a toujours
pas été retrouvé et les au-
teurs physiques du hold-up
n'ont pas été arrêtés. Seuls
les concepteurs du coup
seront donc présents sur le
banc des accusés.

Spar + Leihkasse
de Thoune
Les créanciers
l'emportent
Un commissaire indépen-
dant, Paul Freiburghaus-
Haehlen, président de la
Chambre de commerce et
d'industrie de Thoune, va
diriger les opérations du-
rant le sursis de la Spar +
Leihkasse de Thoune
(SLT). En prenant ce choix,
la Cour suprême du canton
de Berne a suivi les sou-
haits de l'ancien Conseil
d'administration t et des
créanciers de la Banque.

Révision
du droit de timbre
Soutien des banques
L'Association suisse des
banquiers (ASB) défend la
révision du droit de timbre
décidée par le Parlement en
octobre dernier et sur la-
quelle devra se prononcer
le peuple, le référendum
lancé par la gauche ayant
abouti. Si la révision
échoue, cela «retirera des
ressources fiscales à la
Confédération et détruira
des postes de travail», a es-
timé hier l'ASB.

BRÈVES
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13.1.1980 - L'Australien
Alan Jones (Williams-
Ford) s 'adjuge le GP
d'Argentine à Buenos
Aires. Il devance Nelson
Piquet (Brabham-Ford) et
Keke Rosberg (Fittipaldi-
Ford).
13.1.198S - En finale dû
Masters au Madison
Square Garden de New
York, John McEnroe (EU)
«exécute» Ivan Lendl
(Tch) en trois sets,
7-5 6-0 6-4.

Un derby très disputé
Hockey sur glace - Première ligue: Fleurier a tenu tête au HCC jusqu 'à la 57e minute

• LA CHAUX-DE-FONDS-
FLEURIER 7-3
(1-2 3-1 3-0)

Bien du monde (1700
spectateurs), beaucoup
de buts (10), énormé-
ment de pénalités (69 mi-
nutes), le match entre le
HC La Chaux-de-Fonds
et le CP Fleurier s'est
déroulé dans le cadre ty-
pique d'un derby. Lors
de cette partie passable-
ment heurtée, passion-
nante car incertaine jus-
qu'à la 57e minute, la
victoire est finalement
revenue aux pension-
naires des Mélèzes. Mais
avant de pouvoir pavoi-
ser, les Chaux-de-Fon-
niers ont eu chaud. Très
chaud même.
Par Ck\
Gérard STEGMULLER W
On retiendra une (belle) image
de cette confrontation qui n'a
pas atteint des sommets techni-
ques: celle des joueurs chaux-de-
fonniers saluant leur public sur
le coup de 22 heures 15. Un
geste chaleureux qu'on n'avait
encore jamais vu cette saison
aux Mélèzes. Comme quoi tout
finit par arriver.

C'est écrire que les specta-
teurs ont pris du plaisir à suivre
ce match qui n'a certes pas man-
qué de piment et de suspense,
mais qui n'a pas ravi l'esthète.
Difficile de nos jours, qui plus
est en première ligue, d'avoir le
beurre et l'argent du beurre.
TROIS PHASES
Ce derby est à décortiquer en
trois parties. De la première à la
28e minute, les antagonistes ont
inscrit la bagatelle de sept goals.
Les deux équipes ont joué au
chat et à la souris. Fleurier par-
venait bien à prendre l'avan-
tage, mais le HCC ne se laissait
pas distancer.

Après 27'44" de jeu, les
hockeyeurs locaux prenaient
pour la première fois de la soirée
le dessus sur leur hôte, grâce à
Meyer qui signait à l'occasion sa
seconde réussite consécutive (4-
3). S'il y eut des buts durant ce
laps de temps, il y eut également
bon nombre de péripéties. Côté
chaux-de-fonnier, Rod (8e),
Niederhauser (lie), Steudler
(12e) et encore Rod (25e) ont
perdu leur duel face au portier
Aeby, alors que du côté fleuri-

Pahud et Rod inséparables
A l'image de leurs équipes, qui étaient très proches l'une de l'autre samedi soir aux
Mélèzes. (Impar-Galley)

san, Chappuis (7e) et Monard
(27e) n'étaient pas plus heureux
devant Schnegg. A ces échecs
successifs il faut ajouter un tir de
Dessarzin sur le poteau (24e). A
cette allure, on était parti vers
un résultat final avoisinant le
12-10.

Toutefois, les filets n'allaient
plus trembler pendant pir^s
.d'une demi-heure. AUeZ;Sa,vou;;
pourquoi. Leimgruber (33e) et
Morel (35e) touchèrent à leur
tour du fer. Entre la 48e et la 49e
minute, le HCC était tout près
de porter l'estocade. Un peu
plus tard (53e), une splendide
combinaison Courvoisier-Mo-
nard échouait pour une ques-
tion de centimètres. Au bout du
compte, Léchenne sonna défini-
tivement le glas des espoirs val-
loniers (57e). Lors de cette troi-
sième phase (57-60e), les Chaux-
de-Fonniers en profitaient pour
donner à cette partie un score
trompeur.

Fleurier était ainsi battu par
quatre buts d'écart, mais Fleu-
rier aurait très bien pu rentrer
au bercail avec un point dans sa
besace. Le sort en a décidé diffé-
remment.
PÉNALITÉS À GOGO
Soyons clair: La Chaux-de-
Fonds n'a pas volé sa victoire.
Mais comme les hommes de
Riccardo Fuhrer n'ont pas été
capables de faire oublier le mal
chronique qui mine la forma-

tion des Mélèzes depuis le début
du championnat, à savoir le
problème de la concrétisation,
ceux-ci ont donné quelques
frayeurs à leurs supporters. Ce
fut au moins bénéfique pour
l'ambiance!

Autre ombre au tableau,
beaucoup plus «tache» celle-là,
c'est le nombre de pénalités infli-
gées par un trio arbitral pas for-
cément à son affaire samedi soir.
Soixante-neuf minutes au total,
c'est beaucoup trop. Certains
gars ont perdu le contrôle de
leur nerfs. Sur le banc des accu-
sés on trouve notamment Jean-
Michel Courvoisier, victime
d'un vilain coup à la mi-match

et qui se retrouve avec le nez cas-
sé, et l'irascible Richard Lé-
chenne. Celui-ci est vraiment
source de soucis pour son entra-
îneur. «Je parlerai avec lui cette
semaine. Nous aurons une dis-
cussion en tête à tête» ajoutera
un Fuhrer qui ne tient pas à
faire de Léchenne un cas à part .
Les qualités de ce dernier sont
indéniables. Mais il bouche le,
bouchon trop loin et avec ses
«sautes d'humeur», il ne rend
vraiment pas service à son équi-
pe.

Entre le hockey sur glace et
les sports de combat, il faudra
que Léchenne choisisse. Et vite!

G.S.

Patinoire des Mélèzes: 1700
spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Houriet
et Calame.
Buts: 4e Pahud (Courvoisier, à
5 contre 4) 0-1. 6e Leimgruber
(Fuhrer, à 4 contre 5) 1-1. 13e
Pluquet 1-2. 23e Rod (Lé-
chenne, à 5 contre 4) 2-2. 25e J.
Jeannin 2-3. 26e Meyer (Des-
sarzin) 3-3. 28e Meyer (à 4
contre 4) 4-3. 57e Léchenne
(Rod) 5-3. 59e Zbinden (Fuh-
rer) 6-3. 60e Steudler (Rod, à 4
contre 4) 7-3.
Pénalités: 12 x 2' + 1 x 5 '
(Murisier) contre La Chaux-
de-Fonds, 10 x 2' + 2 x 10'

(Chappuis et Cavin) contre
Fleurier.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Murisier,
Raess; Meyer, Sklentzas;
Zbinden, Fuhrer, Niederhau-
ser; Steudler, Léchenne, Rod;
Pedersen, Dessarzin, Leimgru-
ber; Cattin; Oppliger.
Fleurier: S. Aeby; C. La-
pointe, Cavin; Morel, P.
Aeby; Liechti; Bourquin , Mo-
nard , Barraud; S. Jeannin,
Pluquet , Courvoisier; Chap-
puis, Pahud, J. Jeannin; Mar-
quis.
Notes: Fleurier déplore les ab-
sences de Maxime Lapointe et
Bartoli (suspendus).

Fuhrer garde les pieds sur terre
Satisfait du résultat, pas de la manière

Riccardo Fuhrer, un entraîneur
heureux? Oui en ce qui concerne
le bilan comptable depuis qu'il est
à la tête du HCC (deux matches,
autant de succès), un peu moins
lorsqu'il évoque la manière que
son équipe a déployée lors de ses
deux premières sorties de l'année
1992.

«Mardi, contre GE Servette,
nous avions gagné parce que
mes joueurs avaient correcte-
ment appliqué les consignes. Ce
soir, ça n'a pas été le cas. Notre
victoire a été acquise à la force
du poignet. Mes gars ont man-
qué de discipline et ont ainsi ou-
blié de jouer avec leur tête. Cela
prouve aussi qu 'il y a encore du
travail avant d'arriver en forme
au bon moment» a analysé le
boss des Mélèzes.

Dans les vestiaires, tout le
monde était unanime pour rele-
ver que la partie s'était disputée
dans le cadre typique d'un der-
by: «Dans ce genre de match, il
y a beaucoup de tension, relevait
pour sa part Robert Paquette. '
Ce fut la guerre des nerfs et il y
eut passablement de coups tor-
dus, de part et d'autre.» C'est le
cas de le dire.
PAS DE REGRETS
«Essayé pas pu». Voilà les
termes qu'employait Jean-Mi-
chel Courvoisier, le visage mar-
qué dû au traitement que cer-
tains Chaux-de-Fonniers lui
avaient fait subir. Et qui repre-
nait: «C'est toujours préférable
d'avoir tenté quelque chose,
comme ça au moins il n'y a pas
de regrets à avoir.

»Ce fut une rencontre très vi-
rile, difficile à arbitrer. Moi-
même je me suis laissé aller. Je
ne jette pas la pierre aux arbi-
tres, quand bien même certaines
de leurs décisions étaient bi-
zarres. Cette défaite n'est pas
dramatique, du moment que
Moutier s'est également incliné.
Vendredi, nous recevons juste-
ment les Prévôtois à Belleroche.

Ensuite, Fleurier ne croisera
plus les crosses avec les gros bras
du groupe. J'ai donc tout lieu de
rester optimiste pour la suite des
opérations.»

Avec raison. D'autant plus
que leur billet pour les play-off ,
les Vallonniers le méritent am-
plement.

G.S.
Riccardo Fuhrer
Le résultat, mais pas la manière. (Impar-Galley)
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Groupe 1
Lucerne - Urdorf 1-4
Dùbendorf - Thurgovie 2-4
Winterthour - Grasshopper . .  6-0
Wil - Illnau-Eff. 5-0
Arosa - St-Moritz 1-6
Uzwil - Chiasso 8-2

CLASSEMENT
I.Thurgovie 15 12 3 0 92- 31 27
2. Grasshopper 15 10 3 2 93- 44 23
3. Uzwil 15 10 2 3 54- 29 22
4. Winterthour 14 8 3 3 70- 39 19
5. St-Moritz 15 7 2 6 57- 53 16
6. Dùbendorf 15 7 1 7 61- 57 15
7. Lucerne 15 6 2 7 54- 57 14
8. Wil 15 4 5 6 47- 54 13
9. Urdorf 14 5 2 7 48- 53 12

10. Arosa 15 4 0 11 47- 77 8
11. Illnau-Eff. 15 2 2 11 49- 99 6
12. Chiasso 15 1 1 13 35-115 3

Groupe 2
Soleure - Wiki-Mûns 4-9
Seewen - Adelboden 2-2
Worb - Langnau 1-4
Thoune - Zunzgen 5-1
Grindelwald - Berthoud 5-1
Marzili-L. - Langenthal 4-8

CLASSEMENT
1. Langnau 15 13 2 0 88- 32 28
2. Langenthal 15 12 1 2  84-44 25
3. Wiki-Mûns. 15 11 0 4 96- 67 22
4. Berthoud 14 9 0 5 68-41 18
5. Worb 15 7 2 6 67- 69 16
6. Soleure 15 6 2 7 60- 70 14
7. Seewen 15 5 3 7 44-63 13
8. Thoune 14 4 4 6 46- 53 12
9. Grindelwald 15 5 1 9 59-71 11

10. Adelboden 15 2 4 9 42- 65 8
U. Marzili-L. 15 2 2 U 49- 95 6
12. Zunzgen 15 2 1 12 45- 78 5

Groupe 3
Moutier - GE Servette 2-6
Le Locle - Viège 0-4
Chx-de-Fds - Fleurier 7-3
Champéry - Saas-Grund 3-3

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 15 U 3 1 81-41 25
2. Viège 15 11 2 2 65- 37 24
3. GE Servette 15 11 1 3  81-45 23
4. Fleurier 15 8 1 6 79- 69 17
5. Moutier 15 7 3 5 57- 50 17
6. Champéry 15 4 6 5 48-56 14
7. Yverdon 15 5 3 7 74-65 13
S. Star Laus. 14 5 2 7 48-57 12
9. Villars 15 4 2 9 47- 64 10

10. Saas-Grund 15 3 3 9 44- 70 9
11. Le Locle 15 4 0 11 46- 74 8
12. Monthey 14 3 0 U 34- 76 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 15 janvier. 20.00: Villars -
Star Lausanne. Vendredi 17 janvier. -
20.15: Fleurier - Moutier. Monthey
- La Chaux-de-Fonds. Samedi 18
janvier. 20.00: Viège - GE Servette.
20.15: Champéry - Le Locle. Saas-
Grund - Yverdon.

LE POINT

Volleyball

i Enfin! TGV-87 a of-
fert un grand match à
son fidèle public. Et
le résultat a accom-
pagné la manière,
puisque l'équipe de
Serge Lovis a dispo-
sé de Nâfels, cela
quand bien même
elle a dû s'employer à
fond.
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L'effet Lovis

. 5
Ski de fond

; Les skieurs de fond
: loclois ont dominé
. les championnats ju-
rassiens, qui se sont
disputés ce week-
end à Couvet. Daniel
Sandoz a ainsi fait
coup double, qui a
l remporté l'épreuve
: individuelle avant
¦ d'emmener ses potes
là la victoire dans le
"'relais.
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Loclois
invincibles

Basketball

Le BBCC a provoqué
| une agréable surprise
en allant s'imposer à
Monthey, samedi. Et
les deux points récol-
tés ne peuvent que

: conforter les Chaux-
-de-Fonniers dans
leur optimisme.
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Pour un
lancer-franc...



Une réaction positive
Hockey sur glace - Première ligue: un vent d'optimisme souffle sur le Communal

• LE LOCLE - VIÈGE
0-4 (0-0 0-3 0-1)

Méconnaissables! C'est
sans aucun doute le mot
qui peut qualifier les Lo-
clois lors de la rencontre
de samedi soir sur la pa-
tinoire du Communal.
Dans leur situation plu-
tôt délicate, compter
réaliser un, voire deux
points face à une équipe
du haut du classement
relevait de la gageure. Ils
ont pourtant été tout
près du succès, en parve-
nant à faire douter des
adversaires par trop
confiants. Un comporte-
ment positif à la suite du
retour de l'entraîneur
Jimmy Gaillard. Com-
portement qui pourrait
laisser entrevoir une
lueur de maintien.

Sans être par trop optimiste, il
est évident que les locaux
avaient tout en main pour pré-

tendre battre une équipe candi-
date aux play-off: la motivation,
une tactique efficace et une
époustouflante vitesse de
pointe. Seulement, les Valaisans
se sont révélés plus coriaces que
prévu; avec la chance en plus.
La première période, sans doute
la plus spectaculaire, a vu évo-
luer des antagonistes crocheurs,
décidés à risquer le tout pour le
tout afin de prendre l'avantage.
Un superbe hockey sur glace!
EXTRÊME TENSION
Dans un pareil contexte, où les
actions collectives composées de
passes rapides et précises se sont
succédé, les occasions de buts
ont été nombreuses. Toutes les
énergies ont été déployées et la
tension est montée au plus fort
niveau. Pas le temps de souffler
tant les interruptions ont été peu
fréquentes. Dès l'abord du vingt
médian cependant, dans une
complète confusion, Heldner a
inscrit le numéro un. Rien de
bien dramatique...

Les pénalités distribuées à
Truffer et Imboden sont venues
à point nommé pour susciter un
renversement. Le rêve a malheu-
reusement été de courte durée.
Les.tirs de Raval, Dietlin et D.
Rota s'en sont allés frapper
coup sur coup le poteau. Le
rythme, de plus en plus haché, a

D. Rota - Roten
Les Loclois ont redressé la tête. (Henry)

provoqué un certain désordre:
occasion encore une fois de per-
mettre à Krattiger de faire mou-
che à deux reprises; le geste d'un
arbitre, dans l'un des cas, étant
mal interprété par les maîtres de

BJ céans.
DÉFÉRENCE MINIME
L'écart était alors trop impor-
tant pour espérer revenir sur le
score, le but d'Heldner à la 54e
minute scellant le résultat final.
«Nous avons joué juste et j'es-

time que la différence entre les
deux équipes n'est pas tangible.
Avec un point, nous n'aurions
pas démérité. En acceptant de
reprendre ce poste, je voulais
voir s'il y avait une réaction de
la part des gars», a souligné Jim-
my Gaillard au terme de la ren-
contre.

Réponse affirmative : «Ils ont
effectué de belles sorties de zone
et montré leur volonté de s'en
sortir...» Au seuil de trois im-
portantes échéances (Champé-

ry, Monthey et Villars), cet état
d'esprit ne peut que porter ses
fruits: «J'espère toutefois que
l'engagement face à Viège n'a
pas trop entamé les forces». Au-
tre élément non négligeable dans
cette phase décisive, Duilio
Rota - l'ex-entraîneur - a au-
jourd'hui lés moyens de se
concentrer uniquement sur ce
qui se passe sur la glace. A ce ni-
veau-là, décidément, cumuler les
fonctions ne semble pas être bé-
néfi que, (paf)

Patinoire du Communal: 150
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer,
Zwimpfer et Eggel.
Buts: 21e Heldner (Manz) 0-1.
33e Krattiger 0-2. 39e Krajti-
ger (Imboden, Anthamatten)
0-3. 54e Heldner (Manz) 0-4.
Pénalités: 1 x 2' contre Le Lo-
cle, 4x2 '  contre Viège.
Le Locle: Lûthi; Dietlin, Colo;
Mozzini, Siegrist; Kolly;
Weissbrodt, D. Rota, Vuille-
mez; A. Rota, Melly, Barbe-

zat; Niederhauser, Raval, An-
deregg; Bonny.
Viège: Grand; Schnider,
Kûnzi; Volken, Roten; Kap-
peler; Y. Zimmermann, Held-
ner, Manz; Krattiger, Imbo-
den, Anthamatten; Vogelt
Gauthier, Truffer; P. Zimmer-
mann.
Notes: légère brume sur la pa-
tinoire. Le Locle joue sans
Gremaud, Dumas, Guerry,
Becerra (blessés) ni Pilorget
(raisons personnelles).

Pas trop
rassurant

Moutier battu

• MOUTIER -
GE SERVETTE 2-6
(0-0 1-2 1-4)

Moutier et Fleurier, même
combat. Toujours au coude à
coude dans la lutte qui les op-
pose en vue de l'obtention de
la fameuse quatrième place,
les deux formations ont, sa-
medi soir, connu, à peu de
choses près, la même frustra-
tion.

Tout comme les Fleurisans
aux Mélèzes, les Prévôtois
ont, pendant très longtemps,
tenu la dragée haute à leur
prestigieux adversaire, avant
que celui-ci ne profite de leur
légitime désappointement,
pour donner au score une
ampleur qui ne reflète en rien
la physionomie du match.

En effet, le score de parité,
qui sanctionnait les débats à
huit minutes à peine du coup
de sirène final , était même
flatteur pour des Genevois
dominés plus souvent qu'à
leur tour.

Les Jurassiens ont donc fi-
nalement payé très chère-
ment leur manque d'efficaci-
té devant la cage défendue
par l'excellent Hagmann, et
cette nouvelle défaite, la se-
conde de la semaine, n'est
certainement pas faite pour
rassurer l'entraîneur prévô-
tois Constantin Dumitras, à
quelques jours du déplace-
ment capital que son équipe
effectuera à Belleroche.

Patinoire prévôtoise: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfyffer,
Froidevaux et Tschaeppaet.

Buts: 23e Ruefenacht 1-0.
37e Engeler (Regali) 1-1. 39e
Regali 1-2. 43e Berdat (Gy-
gax) 2-2. 52e Meylan (Hinni)
2-3. 55e Corthay (Stastny) 2-
4. 56e Kaltenbacher 2-5. 60e
Heugebaert (D. Giroud) 2-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Moutier: Unternaehrer;
Terrier, Zigerli; Seuret, Jean-
renaud; Ruefenacht, Berdat,
Blanchard; Flury, Charmil-
lot, Kohler; Gygax, Borer,
Gillet; Ortis.

GE Servette: Hagmann;
Engeler, Hinni; Meylan,
Mercier; Schneeberger; Kal-
tenbacher, Regali, Giroud;
Corthay, Heughebaert,
Cloux; Herrmann, Stastny,
Odermatt.

Notes: Moutier joue sans
Saegesser ni Scherler (ma-
lades), (ys)

Une première historique
LNA: FR Gottéron seul en tête

A la faveur de sa victoire sur
Zoug, FR Gottéron occupe dé-
sormais seul la place de leader du
championnat de LNA Un hon-
neur que les Fribourgeois
n'avaient jamais encore connu
jusqu'ici.

• FR GOTTÉRON -
ZOUG 5-0 (2-0 1-0 2-0)

Saint-Léonard: 7346 specta-
teurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 12e Liniger (Desdoux , à 5
contre 4) 1-0. 15e Gauch 2-0.
34e Maurer (Brodmann) 3-0.
47e Maurer (Khomutov) 4-0.
49e Schaller (Bykov) 5-0.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Kho-
mutov) contre FR Gottéron, 6 x
2' plus 10' (Yaremchuk) contre
Zoug.
FR Gottéron: Stecher; Hofstet-
ter, Balmer; Descloux, Brasey;
Bobillier, Griga; Khomutov,
Bykov, Schaller; Brodmann,
Rottaris, Maurer; Silver, Lini-
ger, Gauch.
Zoug: Bôsch; Kûnzi, B. Schaf-
hauser; P. Schafhauser, Kessler;
Stadler, Ritsch; Monnier, So-
guel, Neuenschwander; Antisin,
Yaremchuk, McLaren; Meier,
Steffen, Muller.

• AMBRI-PIOTTA -
BERNE 2-4 (2-2 0-1 0-1)

Valascia: 8000 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 2e Fair (Peter Jaks) 1-0. 5e
Rogenmoser (Montandon) 1-1.
7e Leonov (Malkov, Fair, à 5
contre 4) 2-1. 8e Leuenberger
(Haworth) 2-2. 39e Triulzi

(Ruotsalainen, Howald) 2-3.
58e Bârtschi (Rauch) 2-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 6 x 2 '  plus pénalité de
match (Haworth) contre Berne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Mul-
ler, Riva; F. Celio, Tschumi; B.
Celio, Reinhart; Vigano, Mal-
kov, Leonov; Peter Jaks, N. Ce-
lio, Fair; Fischer, Robert, Lé-
chenne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rauch, Clavien; Kûnzi,
Leuenberger; Baumgartner,
Rutschi; Howald, Vrabec,
Triulzi; Rogenmoser, Montan-
don, Burillo; Horak, Haworth,
Bârtschi; Hagmann, Hirschi ,
Schûmperli.

• ZURICH - OLTEN 7-2
(M 4-0 2-1)

Hallenstadion: 7204 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 14e Stastny (Muller) 0-1.
20e Faic (Nuspliger, à 4 contre
5) 1-1.24e Vollmer 2-1.26e Pria-
khin (Schenkel, à 5 contre 4) 3-
1. 33e Schenkel (Nuspliger, à 5
contre 4) 4-1. 43e Tchistiakov
(Weber) 5-1. 49e Cadisch (Voll-
mer) 6-1. 55e Graf (Lôrtscher)
6-2. 60e Guyaz (Meier) 7-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.
Zurich: Simmen; Rauch, Zehn-
der; Faic, Guyaz; Wick, Honeg-
ger; Schenkel, Weber, Tchistia-
kov; Priakhin, Meier, Hotz;
Vollmer, Nuspliger, Cadisch.
Olten: Aebischer (33e Friedli);
Hirschi, Rùedi; Niderôst, Sil-
ling; Ghillioni, Casser; Stastny,
Polcar, Muller; Lauper, Vondal,
Graf; Egli, Lôrtscher, Loosli.

• KLOTEN - COIRE 5-3
(1-1 3-2 1-0)

Schlueweg: 3501 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 2e Eldebrink (Bruderer, à
5 contre 3) 1-0. 16e Wittmann
(Lavoie) 1-1. 21e Schâdler (La-
voie) 1-2. 23e Eldebrink (Wâ-
ger) 2-2. 27e Celio (Bruderer, à 5
contre 3) 3-2. 31e Schlagenhauf
4-2. 37e Lavoie (S. Capaul) 4-3.
48e Wâger 5-3.
Pénalités: 2x2' contre Kloten, 6
x 2' contre Coire.
Kloten: Pavoni; R. Sigg, Elde-
brink; Bruderer, Mazzoleni; D.
Sigg; Hoffmann, Celio, Wâger;
Schlagenhauf, Hollenstein,
Erni; Weber, Rufener, Holzer.
Coire: Bachschmied; E. Salis,
Bayer; S. Capaul, Stocker;
Jeuch, Stoffel; Wittmann, La-
voie, Schâdler; Signorell,
Muller, Lindemann; Derungs,
Ackermann, Micheli; M. Ca-
paul, R. Salis, Werthan.

CLASSEMENT
1. FR Gottéron 28 20 3 5 141- 76 4.1
2. Lugano 28 19 4 5 109- 62 42
3. Berne 28 18 3 7 114- 67 39
4. Ambri-Piotta 28 17 2 9 110- 82 3(
5. Zoug 28 13 2 13 105-102 28
6. Kloten 28 9 5 14 107-100 23
7. Zurich 28 9 4 15 108-125 22
8. Bienne 28 8 5 15 89-143 21
9. Olten 28 7 1 20 78- 148 15

10. Coire 28 3 5 20 96-152 11

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 14 janvier. 20.00: Berne -
FR Gottéron. Coire - Bienne.
Zoug - Kloten. Zurich - Ambri-
Piotta. 20.15: Lugano - Olten.

Carton
des Ponts-de-Martel

Chez les sans grade

Troisième ligue,
groupe 9
Les Breuleux - Cremines . . . .  6-4
Bassecourt - Tavannes 1-10
Court II - Moutier II 3-2
Courtetelle - Tramelan II . . .  5-12

CLASSEMENT
1. Moutier II U 8 0 3 60-32 16
1 Corgemont 10 7 0 3 58- 36 14
3. Cremines 11 7 0 4 54-38 14
4. Tramelan II 10 6 0 4 74-51 12
5. Tavannes 11 5 2 4 49- 39 12
6. Court II 11 5 1 5 43- 47 11
7. Les Breuleux 11 4 0 7 47- 57 8
8. Courtetelle 11 3 I 7 40-58 7
9. Bassecourt 10 1 0 9 32-99 2

Groupe 10
La Brévine - St-Imier II 5-8
Les Brenets - Fr.-Mont. II . . .  3-2
Pts-Martel - Fuet-Bellelay . .  17-0
Star CdF II - Reuchenette . .  11-1

CLASSEMENT
1. Le Locle II U 11 0 0 99- 34 22
2. Star CdF II 12 10 1 1 86- 44 21
3. Pts-Martel 12 9 0 3 101- 35 18
4. St-Imier II 12 6 1 5 80- 65 13
5.Couvet 11 5 2 4 59- 51 12
6. Fr.-Mont. II 12 4 3 5 42- 54 11
7. La Brévine 12 4 I 7 40- 63 9
8. Les Brenets 12 4 0 8 32- 55 8
9. Reuchenette 12 2 0 10 39- 81 4

10. Fuet-Bellelay 12 0 0 12 24-120 0

Quatrième ligue,
groupe 9a
Glovelier - Courrendlin 6-3
Cremines II - Breuleux II ... 11-3
Courtetelle II - Court III 5-5

CLASSEMENT
1. Courrendlin 10 9 0 I 82- 27 18
2. Cremines II 10 7 I 2 53- 32 15
3. Glovelier 11 7 1 3 72- 37 15
4. Laufon 10 6 2 2 88- 37 14
5. Saicourt 10 7 0 3 64- 41 14
6. Breuleux II 11 3 0 8 48- 96 6
7. Courtetelle II 10 2 1 7 44- 74 5
8. Fr.-Mont. III 10 2 0 8 29- 59 4
9. Court III 10 0 1 9 31-108 1

Groupe 9b
Sonceboz - Corgém. II 6-2
Courtelary - Dombresson . ... 4-3
Cortébert - Courrend. II ... 15-2
PI. Diesse - Reconvilier 3-2

CLASSEMENT
1. Sonceboz 9 9 0 0 68- 29 18
2. Courtelary II  6 1 4 61- 62 13
3. Reconvilier 9 6 0 3 58- 29 12
4. Cortébert 8 5 0 3 60- 34 10
5. Dombresson 9 4 0 5 55- 46 8
6. PI. Diesse 9 3 1 5 45- 42 7
7. Corgém. II 10 3 0 7 39- 75 6
8. Courrend. II 11 1 0 10 39-108 2

Groupe 10
Savagnier - Uni. NE II 6-5
Landeron - Marin 3-4
Couvet II - Pts-Martel II 2-2

CLASSEMENT
1. Savagnier 7 6 0 I 53- 18 12
2. Marin 8 6 0 2 46- 34 12
3. Landeron 6 4 0 2 34-21 8
4. Uni. NE II 7 4 0 3 59- 30 8
5. Pts-Martel II 8 2 1 5 28-35 5
6. Loc-Verg. III 6 1 0  5 16-40 2
7. Couvet II 6 0 I 5 12- 70 1

Alerte à la bombe -
Une alerte à la bpj mbe,a
provoq ué le.répon de
deùx heures du coup
d'eny ài âu m$tch de y .
première ligue,enirê  Wil
et illhàu/Eff retikpn. , . j
Policiers èf,p ompiers ont .
en eff et dû procéder à
ûf te inspèçhpri de là f
patinoire Bërf ioiïdé Wil
avènf de per mettre au
p ublic (j éfegàgner sesj
places if si)
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Une situation désespérée
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS s'enfonce de plus en plus

• NEUCHÂTEL YS -
HERISAU 2-3
(1-0 0-0 1-3)

La situation de Neuchâ-
tel YS dans le champion-
nat de LNB devient de
plus en plus désespérée.
En effet, le revers concé-
dé samedi soir face à He-
risau fait que l'écart qui
sépare les «orange et
noir» de la huitième
place salvatrice se chiffre
désormais à douze
points. Autant dire que
les carottes semblent
cuites et qu'il ne faut plus
se faire d'illusions.
Contre les Appenzellois,
Neuchâtel YS a payé
cher trois minutes de pa-
nique au milieu de l'ul-
time période.

Neuchâtel £jfc
Laurent WIRZ ™

«Cette défaite me rend triste, car
il s'agissait pour nous d'un
match capital. On a bien travail-
lé, mais comme trop souvent,
nous avons connu un passage à
vide fatal», commentait un Jiri
Novak bien déçu, et pour cause.

Pourtant, les Neuchâtelois
ont longtemps pu caresser l'es-
poir de renouer enfin avec le
succès, qui les fuit depuis le 19

novembre dernier (7-3 contre
Davos).

QUE D'OCCASIONS
RATÉES
II ne fallait que trente-neuf se-
condes à Zaitsev (de loin le meil-
leur élément neuchâtelois same-
di) pour ouvrir le score. Cela
semblait donc bien parti pour
Neuchâtel YS, qui se créait en-
core trois occasions durant le
premier tiers, dont une par Mis-
chler dont on se demande en-
core comment elle n'a pas été
concrétisée (17e).

De leur côté, Morgenthaler et
ses coéquipiers faisaient preuve
de beaucoup de combativité... et
d'une grande maladresse à la
conclusion. Durant deux pé-
riodes, ils se ménageaient une
kyrielle de possibilités sans par-
venir à tromper une seule fois
l'attentif gardien Maurer.

TOUCHONS DU BOIS
Buteur patenté d'Herisau, le
Tchécoslovaque Dolana sem-
blait maudit, lui qui s'obstinait à
tirer sur les poteaux! «Durant
les deux premiers tiers, l'équipe
a bien travaillé. Mais on a aussi
eu pas mal de chance», recon-
naissait Novak.

Seulement, à force de tirer sur
la corde, elle finit par rompre. Et
c'est ce qui s'est passé dans le
dernier «vingt». «Nous avons
une fois encore commis des
fautes individuelles qui nous ont
coûté cher», déplorait l'entraî-
neur des «orange et noir».

EN MOINS
DE TROIS MINUTES
C'était tout d'abord Wetter qui
égalisait, remettant un peu de

Zaitzev - Keller
La situation s'aggrave pour les Neuchâtelois.

(Impar-Galley)

soleil dans le ciel d'Herisau. Un
but décisif, selon Eugène La-
pointe. «Cela a assommé l'équi-
pe. J'étais persuadé que la pre-
mière formation qui marquerait
dans ce dernier tiers gagnerait le
match.»

Puis, moins de trois minutes
plus tard, le score était passé à 1-
3, suite à des réussites de Vlk et
Nater. Tous les efforts des Neu-
châtelois se trouvaient ainsi ré-
duits à néant en raison de ce ca-
tastrophique passage à -vide^

n Dommage...
_ Et ce n'est pas le" but dé Schi-
pitsin â quarante secondes de la
fin qui pouvait y changer quel-
que chose. Un Schipitsin qui,
une fois encore, ne justifia abso-
lument pas son statut de renfort
étranger.

ET MAINTENANT?
D'ailleurs, la recherche d'un
troisième étranger se poursuit.
Le candidat idéal doit être bon...
et surtout pas cher. Deux condi-
tions qui ne vont pas forcément

bien ensemble! On devrait en sa-
voir plus très prochainement sur
ce chapitre, tant il est vrai que le
temps presse...

«Ma grande crainte est de sa-
voir si la motivation ne va pas
retomber. Je crois qu'il vaut en-
core la peine de continuer», esti-
mait le président Castioni.

Quant à Jiri Novak, il sait
qu'il ne peut guère attendre de
miracles. Ou alors il devrait se
transformer en magicien. «On

- va encore travailler et se-battre.
Ce n'est pas fini. Il y a encore
des matches à jouer, et à essayer
de gagner. Nous n'avons en tout
cas plus rien à perdre!»

En effet. Reste que l'on se de-
mande quelle satisfaction le
Tchécoslovaque peut-il bien re-
tirer d'une pareille saison, qui se
résume en une longue suite
d'échecs? «Il y en a. quand
même. On éprouve du plaisir à
l'entraînement. Le principal est
de voir les jeunes progresser.»

Cela ne suffit malheureuse-
ment pas. L.W.

Patinoire du Littoral; 1050
spectateurs.
Arbitres: MM. Brégy, Furrer
et Dolder.
Buts: Ire Zaitsev (Burgherr) 1-
0. 48e Wetter 1-1. 50e Vlk 1-2.
51e Nater 1-3. 60e Schipitsin
(Schuepbach) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 4 x 2 '  contre Heri-
sau.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Hêche,
Baume; Moser, Gaggini; Bur-

gherr, Zaitsev, Studer;
Schuepbach, Schipitsin1, "
Grand; T. Maurer, Vuille,
Mischler.
Herisau: Morf; Krapf , Giaco-
melli; Wetter, Balzarek; Blei-
ker, Morgenthaler; Dolana,
Hohl, Vlk; Weisser, Keller,
Lamminger; Nater, Ochsner,
Heim.
Notes: Neuchâtel YS joue sans
Lattmann (sous les drapeaux)
ni S. Lutz (malade).

Schumacher pour
Ebermann - Le HC
Sierre s 'est séparé de
son entraîneur Bohuslav
Ebermann. Il sera rem-
placé jusqu'à la fin de la
saison par Léo Schu-
macher, âgé de 39 ans, -,
remercié il y a un mois
par le HC Coire. L'exr .
international Aldo
Zenhâusern seraàsa
disposition comme :
assistant. Reste à régler
la question du dédom-
magement d'Ebermann .
qui était sous contrat
jusqu'à la fin de la saison
1992/93. (si)
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Ajoie fessé
Juniors élite

Elite A: Bienne - Ambri 2-6.
Zoug - Kloten 0-7. Davos -
Coire 7-6. Classement: 1.
Kloten et Ambri 2/4. 3. Da-
vos, Coire et Bienne 2/2. 6.
Zoug 2/0. Promotion/reléga-
tion: Fribourg - GCZ/KSC
7-3. Lugano - Herisau 9-3.
Langnau - Berne A 3-1. Clas-
sement: 1. Langnau et Luga-
no 2/3. 3. Berne A, Fribourg
et Herisau 2/2. 6. GCZ/KSC
2/0.
Elite B. Ouest: Berne B -
Ajoie 7-1. GE/Servette -
Lausanne 4-5. Classement: 1.
Lausanne 2/4. 2. La Chaux-
de-Fonds et Olten 1/2. 4.
Berne B 2/2. 5. GE/Servette
et Ajoie 2/0. (si)

Pas de
médaille

Patinage artistique

On pouvait espérer qu'une
Chaux-de-Fonnière présente
à Lugano, où se déroulaient
les championnats suisses ju-
niors ce week-end, en revienne
avec une médaille, mais l'ex-
ploit n'a pas eu lieu.

Pour Catherine Chammar-
tin, cinquième, et Isabelle
Roth, onzième, leurs résul-
tats ne doivent toutefois pas
être interprétés comme un
échec. En effet, encore très
jeunes, ces deux patineuses
des Mélèzes ont le temps de
s'aguerrir.

Dès samedi prochain, ce
sera au tour des cadettes de
se mesurer au niveau natio-
nal sur la patinoire des Mé-
lèzes.

Championnats suisses ju-
niors à Lugano. Filles: 1.
Storchenegger (Effretikon).
2. Pédat (Genève). 3. Nys-
meyer (Monthey). Puis: 5.
Chammartin (La Chaux-de-
Fonds). 11. Roth (La
Chaux-de-Fonds). (Imp)

BRÈVE
Patinage de vitesse
Revanche de May
Battu samedi par l'Améri-
cain Dan Jansen, l'Alle-
mand Jens- Uwe Mey a pris
sa revanche lors de la se-
conde journée des
épreuves de Coupe du
monde de Davos. Mey a
enlevé le deuxième 500 m
au programme, prenant
l'avantage (3-2) dans le
duel qui l'oppose depuis le
début de la saison à son
plus sérieux contradicteur.

Weder malgré tout
Bob à quatre - Championnat suisse à St-Moritz

Malgré un nombre inusité pour
lui de fautes, Gustav Weder a
remporté à St-Moritz le cham-
pionnat suisse de bob à quatre.

Le pilote saint-gallois, qui est
âgé de 31 ans, a ainsi fait triom-
pher la logique dans une compé-
tition qui aura valu, avant tout,
par la lutte qu'elle a engendrée
pour la deuxième place.

Finalement, le vétéran Ekke-
hard Passer (40 ans) a eu raison
de Christian Meili (29 ans), qu 'il
a battu sur le fil lors de la der-
nière descente.

MÉCONTENT
Depuis 1989, Gustav Weder a
remporté tous les titres natio-
naux : quatre en bob à deux,
quatre en bob à quatre égale-
ment. Le Saint-Gallois rejoint
ainsi au palmarès Hans Hilte-
brand, lequel avait également
remporté à huit reprises les
championnats nationaux entre
1980 et 1988.

S'il s'avouait heureux au plan
comptable, Gustav Weder ne ca-
chait pas son mécontentement
après ces deux jours de compéti-
tion. De son propre aveu, jamais
il n'avait aussi mal descendu la
piste grisonne que lors de la deu-
xième manche, samedi. Et hier,
dans sa première descente, We-
der aurait même pu perdre le ti-

tre, tant son bob passa près de la
chute dans la courbe «Nash».

CLASSEMENTS
Championnat suisse de bob à
quatre: 1. Weder-Gerber-Schin-
delholz-Morell (Zurichsee)
259"49. 2. Fasser-Meier-
Fâssler-Stocker (Zurichsee) à
0"53. 3. Meili-Bernhard-Reich-
Ulrich (Celerina) à 0"63. 4. Wil-
dhaber-Jens Lôffler-Gauer-
Gerra Lôffler (Zurichsee) à
1"68. 5. Marty-Meier-Keller-
Grau (Zurich) à 1"88. 6. Môc-
kli-Hochstrasser-Ettmùkller-
Siegenthaler (Zurich) à 1"95.

LES SÉLECTIONS
Jeux olympiques d'Albertville (8-
22 février). Bob à deux: Weder-
Acklin (Suisse I), Meili-Reich
(Suisse II). Remplaçants: Fas-
ser-Meier (Suisse III). Bob à
quatre: Weder-Gerber-Schindel-
holz-Morell (Suisse I), Fasser-
Meier-Fâssler-Stocker (Suisse
II), Meili-Acklin-Reich-Lôffler
(Suisse III). Weder désigné pour
la course. Passer et Meili dispu-
teront une éliminatoire sur
place.
Championnats d'Europe de Kô-
nigssee-AU (23 janvier - 2 fé-
vrier). Bob à deux: Weder (Suisse
I), Meili (Suisse II), Wildhaber
(Suisse III). Bob à quatre: Passer
(Suisse I), Gôtscht (Suisse II),
Marty (Suisse III). (si)

AUTRES PATINOIRES
• DAVOS - MARTIGNY 2-4

(0-0 1-1 1-3)
Patinoire de Davos: 2120 specta-
teurs.
Arbitre: M. Eichmann.
Buts: 21e Theus (Spetanitchev) 1-0.
29e Moret (Heldner) 1-1. 41e Bau-
mann (à 4 contre 5) 1-2. 43e Nuss-
berger (Heiniger) 1-3. 44e Roth
(Morf, Lûthi) 2-3. 57e Moret (Glo-
wa, Pfeuti) 2-4.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Gross)
contre Davos, 11x2 '  contre Marti-
gny-

• LAUSANNE - RAPPERSWIL
2-5 (2-2 0-2 0-1)

Malley: 1975 spectateurs.
Arbitre: M. Lerch.
Buts: 3e Charbonneau (Muffler) 0-
1. 10e Kaszycki (Lawless) 1-1. 14e
Naef 1-2. 15e Tschanz (Lawless,
Kaszycki, à 5 contre 4) 2-2.31e Gôtz
(Hafner , Diener) 2-3. 38e Camen-
zind 2-4. 60e Biakin 2-5.
Pénalités: 3x2 '  contre Lausanne, 5
x 2' contre Rapperswil.

• SIERRE - BÙLACH 5-5
(3-2 2-1 0-2)

Graben: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 3e Zenhâusern (Honsberger,
Schaub, à 5 contre 4) 1-0. 4e Hons-
berger (Lôtscher) 2-0. He M. Studer
(Lukowich, Jàggli, à 5 contre 4) 2-1.
13e Doderer (Kossmann, Jâggi) 2-2.
15e Lôtscher (à 5 contre 4) 3-2. 31e
Gagné (Fonjallaz, Lôtscher) 4-2.
33e Vuissoz (Gagné, Mathier) 5-2.
38e Allison (Jâggi, Bârtschi, à 5
contre 3) 5-3. 50e Lukowich (Dode-
rer, à 5 contre 4) 5-4. 57e M. Studer
(Doderer) 5-5.
Pénalités: Il x 2' contre chaque
équipe.

CLASSEMENT
Ï.Ajoie ''" 23 12 4 ' 7 117-105 28
¦2. Lyss . 23 12 3 8 100- 74 27
3. Bùlach 23 10 7 6 111- 90 27
4. Martigny 23 12 1 10 98- 84 25
S. Lausanne 23 11 2 10 125-114 24
6. Rapperswil 23 9 6 8 88-104 24
7. Davos 23 8 7 8 93- 83 23
8. Herisau 23 10 3 10 108-119 23
9. Sierre 23 7 4 12 93-115 18

IO. Neuch. YS 23 3 5 15 85- 130 11

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 14 janvier. 20.00: Ajoie - Da-
vos. Bùlach - Neuchâtel YS. Herisau
- Sierre. Rapperswil - Lyss. Marti-
gny • Lausanne.

Le choc au sommet a tenu ses promesses

• LYSS - AJOIE 5-5
(2-2 1-1 2-2)

Comme il fallait s'y attendre,
cette rencontre a été âprement
disputée, à l'instar parfois, d'une
véritable course-poursuite. Sans
toutefois que le niveau ait atteint
des sommets, nervosité de part et
d'autre oblige. Et, de plus, le ris-
que de voir dégénérer la partie
était quasi latent par la faute de
l'arbitre Frey, à là limite partial
et incohérent

Pour illustrer cela, l'expulsion
du match à la 49e minute de
Lambert, qui s'était plaint, poli-
ment, à M. Frey, d'avoir été
frappé et descendu par un ad-
versaire. Face à ce genre de
«vent contraire», les Jurassiens
ont certainement laissé des
plumes et ce, pendant toute la
rencontre.

Néanmoins, Richmond Gos-
selin ne faisait pas la fine
bouche: «C'était un match très
difficile et très disputé. Les deux
équipes étaient très nerveuses,
chacune voulant gagner. Ce
n'était pas un marquage à la cu-
lotte et il y eut de beaux fore
checking. Un bon match de
hockey qui nous était favorable
pendant les premières 40 minu-
tes.»

Certes, après un début de
match assez équilibré et de
bonne facture, où l'on vit par

exemple Lambert égaliser de
façon superbe, puis trois mi-
nutes plus tard marquer encore
une fois de manière identique.
Façon de montrer comment on
utilise un manuel de hockey sur
glace. C'était comme un prélude
a ce qui allait se passer après le
premier thé.

En effet, la deuxième période
avait débuté depuis une ving-
taine de secondes, quand Du-
pont exploitait une passe en or
de Fuchs pour prendre l'avan-
tage. Et Gosselin d'avoir des re-
grets: «Nous avons dominé tant
et plus notre adversaire jusque-
là. Que faut-il dire quand rien ne
va au fond des filets? Nous
avons tire au but tant et plus,
dans des forêts de jambes, sur
les poteaux, et tout et tout. Et
tout d'un coup, une petite erreur
et c'est nous qui recevons le
but.»

Le chassé-croisé ou la course
aux buts, reprenait de plus belle
lors de la dernière période. Et,
lorsque Lambert fut expulsé,
nous avions craint le pire ppur
les Jurassiens. Mais chance, le
ressort ne s'est pas cassé. Même
quelques secondes après, lors-
que Daoust (49e minute) mar-
quait le 5e but pour Lyss à cinq
joueurs contre trois. Héroïque-
ment, Ajoie arrachait un match
nul amplement mérité. Ce qui
faisait dire à Gosselin: «Je féli-

cite tous mes gars, c'était très
dur, et compte tenu de ce qui est
arrivé avec Lambert et Dupont,
nous avons bien gagné ce point.
Tout ceci me rend optimiste
pour mardi prochain.» A condi-
tion toutefois que Dupont soit
remis.

Patinoire de Lyss: 2850 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Frey, Pigno-
let, Schmid.

Buts: 3e Mirra (W. Gerber) 1-
0. Ile Lambert 1-1. 14e Lam-
bert (Princi) 1-2. 18e Gertschen
2-2. 21e Dupont (Fuchs) 2-3.
40e Mirra (Hartmann, W. Ger-
ber) 3-3. 43e Pestrin (Lambert,
Castellani) 3-4. 47e Posma
(Daoust) 4-4. 49e Daoust 5-4.
57e Voisard (Fuchs) 5-5.

Pénalités: 5x2' contre Lyss, 6
x 2' + 10' et pénalité de match
(Lambert) contre Ajoie.

Lyss: Wieser; Baechler, R.
Gerber; Posma, Steck; Reber,
Henry; Kormann, Lauber, N.
Gerber; Bruetsch, Daoust,
Gertschen; Hartmann, Mirra ,
W. Gerber.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Jolidon, Bornet, Bram-
billa; Pestrin, Fiala, Taccoz;
Wist.

Notes: Lyss sans Von Allmen.
Ajoie sans Griga. Dupont blessé
est évacué à la 57e. (bv)

Un sacre vent contraire
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En toute logique
Cyclocross - Championnats suisses

Beat Wabel (Wetzikon) et Dieter
Runkel (Obergôsgen) ont pleine-
ment justifié leur étiquette de fa-
voris aux championnats suisses
de Dagmersellen (LU).

Les amateurs ont dominé les dé-
bats, Runkel s'imposant au
sprint devant Thomas Frischk-
necht, le détenteur du titre.
Troisième et premier profession-
nel, Wabel a tenu a distance sans
difficulté son principal rival,
Beat Breu.

A l'emballage final , Runkel a
surgi de l'arrière pour régler

sans difficulté Frischknecht et
recevoir son septième bouquet
de la saison et son deuxième ti-
tre national après celui de 1988.
Chez les juniors, c'est Markus
Zberg qui s'est imposé.

Les sélections pour les Mon-
diaux (1/2 février à Leeds). Pro-
fessionnels: Wabel, Breu, Kâlin,
Holdener. Remplaçant: Honeg-
ger. Amateurs: Frischknecht,
Runkel, Bùsser, Markwalder,
Hubmann. Remplaçant: Iten.
Juniors: Zberg, Markwalder,
Kern, Roth. Remplaçant: Blum.

(si)

Rien ne sert de courir...
Surprenante défaite de Court

• ÉTAT DE FRIBOURG -
COURT 5-3 (2-1 2-0 1-2)

Face à des Fribourgeois loin
d'être des foudres de guerre, les
hockeyeurs de Court ont manqué
l'occasion d'engranger deux pré-
cieux points, qui les auraient mis
à l'abri des zones de turbulence
du classement.

Non seulement ils ne parvinrent
jamais à concrétiser les nom-
breuses occasions qui s'offriront
à eux, mais en plus, ils commi-
rent des erreurs grossières en dé-
fense, ce qui permit à leur adver-
saire du jour de terminer les

deux périodes initiales avec une
avance de trois unités.

Piqués au vif par un tel résul-
tat intermédiaire, Daneluzzi et
ses copains tâchèrent de renver-
ser la vapeur durant la dernière
période afin d'obtenir le match
nul. Cependant, il était trop
tard, car la fatigue se faisait sen-
tir.

A l'image de la fable, on dira
que les lièvres de Court ne sont
point partis à temps...

Patinoire du Littoral: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Largey.et Mi-
cheloud.

Buts: Ire Dietrich (Staufia-

cher) 1-0. 6e Guex 1-1. 14e
Spiess 2-1.28e Lûdi 3-1.32e Spi-
cher (Bùrro) 4-1. 41e Houmard
4-2. 57e Bachmann 4-3. 59e
Jemmely 5-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Etat
de Fribourg, 10 x 2' contre
Court.

Etat de Fribourg: Riedo; Nyf-
feler, Privet; Bùrro, Brulhart;
Jemmely; Mottet , Spicher,
Stauffacher; Hofstetter, Lùdi,
Spiess; Dietrich, Laurenza, Obi.

Court: Zwahlen; Freudiger,
Widmer; Hofstettmann, Hou-
mard ; Frei; Daneluzzi, Guex,
Schneeberger; Lauper, Schori,
Rieder; Bachmann, Eberli, Rie-
der. (jan)

Un score trompeur
Nouvelle défaite pour Serrières-Peseux

• SERRIÈRES-PESEUX -
SAINT-IMIER 2-16
(1-6 1-6 0-4)

Après la piteuse prestation de
leurs favoris samedi passé à
Moutier, tous les supporters des
«vert et blanc» avaient peur du
match de ce week-end qui les op-
posait à un des gros bras du grou-
pe, Saint-lmier en l'occurrence.
Les Serriérois, dans une nou-
velle formation, puisqu'ils ali-
gnaient un bloc complet de ju-
niors, firent toutefois un bon
match, meilleur que ne le laisse
penser le résultat, une fois de
plus largement en leur défaveur.

Relevons enfin , qu'une fois de
plus, et malgré les défaites, l'am-
biance sur le banc des joueurs
neuchâtelois resta bonne jus-
qu'à la fin de la rencontre. Dès
lors, tout le monde lutta jus-
qu'au coup de sifflet final.

Patinoire du Littoral: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kamer et
Emery.

Buts: 2e Hinni 0-1. 3e Jakob
0-2. 9e Ermoli 0-3. lie Bauer 1-
3. 12e Wyssen 1-4. 17e Niklès 1-
5. 19e Vuilleumier 1-6. 23e Wys-
sen 1-7. 25e Ipek l-8< 28e Hou-
riet 1-9. 29e Jakob 1-10. 30e
Wieland 2-10. 34e Hinni 2-11.
38e Béguin 2-12. 41e Stucki 2-
13. 42e Tanner 2-14. 46e Hinni
2-15. 54e Wyssen 2-16.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Ser-
rières-Peseux, 6 x- .2' contre
Saint-lmier.
; Serrières-Peseux: Steiner;

Kùffer, Burkhardt; Suriano,
Aubert; Geiser, Bauer, P.
Fliïck; F. Fluck, Wiéland, An-
deregg; Hubscher, Studer, Bla-
ser; Zingarello.

Saint-lmier: Allemann; Ja-
kob, Gilomen; Vuilleumier, Ry-
ser; Ipek, Stucki; Béguin, Hou-
riet, Tanner; Wyssen, Ermoli, P.
Vuilleumier; Hinni, Niklès, Du-
bail;Delalay.

Notes: Serrières-Peseux sans
Giambonini (raisons profes-
sionnelles) ni Penaloza (suspen-
du), (pb)

Deux points, c'est tout!

- ¦ ¦ 
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Tramelan a eu deux attitudes face à Allaine £

• TRAMELAN - ALLAINE
10-4 (2-2 4-1 4-1)

On a eu samedi soir un aperçu de
la tournure que pourraient pren-
dre beaucoup des futurs matches
disputés par les Tramelots.
Ceux-ci rencontreront des adver-
saires certes moins cotés, mais
hantés par le désir de faire trébu-
cher le leader, comme si, de cet
hypothétique exploit, devait dé-
pendre la réussite ou l'échec de
toute une saison!
Face à des Bruntrutains volon-
tiers querelleurs, le HC Trame-
lan a eu deux attitudes radicale-
ment opposées. Il s'est tout
d'abord placé au niveau de son
hôte, et le spectacle, fait d'accro-
chages, de coups bas et d'actions
individuelles échevelées, avait
souvent des allures de combat
de rue. Du hockey de bidonville,
en quelque sorte!

A la mi-match, et comprenant
enfin que l'option choisie était
pourrie, les gars de Jean Helfer
adoptèrent une tactique heureu-
sement plus chatoyante et plus
efficace aussi. Indécise jusque-
là, la partie bascula nettement
en faveur de l'équipe locale.

Lors de l'ultime période, les
joueurs ajoulots sombrèrent
inexorablement sous les yeux
d'un public friand de ce genre de
naufrage. :

Patinoire des Lovières: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Galley et Lo-
vey.

Buts: 6e Sanglard (Aubry) 0-
1. 9e C. Cortat (Sanglard) 0-2.
12e Kaufmann (Brunner) 1-2.
19e J. Vuilleumier (Schmid) 2-2.
25e Sanglard (B. Corbat) 2-3. :.
30e Brunner (Morandin) 3-3.
32e Morandin (Hoffmann) 4-3.
36e O. Vuilleumier (Schmid) 5-

3. 39e Hoffmann (J. Vuilleu-
mier) 6-3. 44e J.-D. Corbat (C.
Cortat) 6-4. 45e Hoffmann
(Brunner) 7-4. 48e Morandin (J.
Vuilleumier) 8-4. 54e Brunner
(Hoffmann) 9-4. 58e Hoffmann
(Kaufmann) 10-4.

Pénalités: 11x2 '  contre Tra-
melan, 11x2 '  plus 2x10 '  plus
pénalité de match (B. Corbat)
contre Allaine.

Tramelan: Kaufmann;
Schmid, Habegger; Morandin,
De Cola; Brunner, Hoffmann,
Kaufmann ; O. Vuilleumier,
Kucbaki, J. Vuilleumier; G. Voi-
rol, Feusier, Houlmann; Ogi, F.
Voirol.

Allaine: Atienza; Reber, Joli-
don; Pédat, B. Corbat; Aubry,
Sanglard, C. Cortat; Crelier, J.-
D. Corbat, Froté; Kunz, Meyer,
Gûttly. (pc)

BRÈVE
Hockey sur glace
Défaite
du HCC féminin II
La deuxième équipe fémi-
nine du HCC s'est inclinée
contre Bâle sur le score de
4-3, au terme d'un match
tendu. Les buts chaux-de-
fonniers ont été l'œuvre de
Dominique Huguenin, Ma-
ryline Oppliger et Nathalie
Oppliger. \

Un outsider de moins
Hockey sur glace - Deuxième ligue: battu à domicile par Université NE , Franches-Montagnes perd le contact avec les équipes de tête

• FRANCHES-MONTAGNES -
UNIVERSITÉ NE 1-4
(1-2 0-1 0-1)

Très bien parti cette sai-
son, Franches-Monta-
gnes marque le pas lors
du second tour. Encore
défaits samedi par Uni-
versité NE, les Juras-
siens ont ainsi perdu le
contact avec les équipes
de tête et ne paraissent
plus en mesure d'assu-
mer leur rôle d'outsider.
A moins que certains
vieux brisquards de Sai-
gnelégier décident de se
rebiffer, mais il semble
bien que les forces com-
mencent à leur manquer.

Lors du match aller, les hommes
d'Hugo Lehmann avaient très
bien réagi lorsqu'ils furent me-

nés à la marque et parvinrent
ainsi à arracher un point aux
universitaires. Par contre, same-
di soir au Centre de Loisirs de
Saignelégier, les Jurassiens n'es-
quissèrent qu'une timide réac-1
tion lors du second tiers, alors
qu'ils étaient menés 1-3.
UN FEU DE PAILLE
De fait, les Francs-Monta-
gnards furent rarement capables
d'inquiéter l'arrière-garde neu-
châteloise et ils ne durent qu'à
un cadeau des visiteurs d'ou-
vrire très rapidement la marque.

Saignelégier t L̂\
Julian CERVINO W

Mais, ça n'allait être qu'un feu
de paille. Plus rapides, mieux or-
ganisés, les gens du Bas renver-
sèrent le score avant la fin du
premier «vingt».

Doublant leur avantage par
Rochette en seconde période, les
Neuchâtelois conservèrent la
plupart du temps le contrôle des
opérations. Même à 5 contee 4,

Jeannottat - Ross
La défense franc-montagnarde a souvent été prise de vitesse par les attaquants
neuchâtelois. (Henry)

\ les Jurassiens ne créaient pas le
»" danger. Rioux, le gardien d'Uni-
.; versité NE, eut un peu plus de

travail à la fin de cette période
intermédiaire, mais il n'abdiqua
pas. . En fin de match se furent
même les «boys» du Littoral qui
se montrèrent les plus dange-
reux et qui aggravèrent la mar-
| que en supériorité numérique.
1! Les carottes étaient cuites et
P la partie, jusqu'alors assez cor-

recte, devint plus hachée.

LES VIEUX FATIGUÉS
Visiblement déçu et dépité,
Hugo Lehmann était le premier

j ĵi reconnaître que son équipe

marquait le pas. «Depuis le dé-
but du deuxième tour on a fait
un point, ça veut tout dire, lan-
çait-il. On bouge plus, on n'est
plus capable de passer l'épaule.
Il est indéniable que certains de
nos joueurs d'expérience ne sui-
vent plus. Prenez l'exemple de ce
soir, notre meilleure ligne fut la
plus jeune, la troisième. Je ne
pouvais donc pas évoluer à deux
lignes en fin de match comme
contre Tramelan.

»Pour nous, l'essentiel est
maintenant de nous maintenir à
la quatrième place, ce qui était
notre but cette saison.» Pour y
parvenir, il faudra tout de même
qu'Jjng/éaction se produise, si-

non la fin de ce championnat
pourrait être très difficile pour
les gens de Saignelégier.

J.C.
Centre de Loisirs: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Nyfennegger et
Herzog.
Buts: 2e Lamielle 1-0. 13e
Gosselin (Gross, à 5 contre 4)
1-1. 17e Ross 1-2. 27e Ro-
chette 1-3. 50e Rochette (La-
pointe, Clottu, à 5 contre 4) 1-
4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 8x2' +
1 x 10' (Gross) contre Univer-
sité NE.
Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehriger, K. Lehmann;

Gobât, Bertrand; Jeannottat,;
Houser, Bader; Lamielle, Gui-
chard, Gurtner; Deruns* Au-
bry, Frésard; Cattin.
Université NE: Rioux; Kisslig,
Berthiaume; Clottu, Moser;
Favre, Homberger; Racine,
Ross, Nadeau; G. Lapointe,
Rochette, Graham; Tobin,
Gross, Gosselin.
Notes: Franches-Montagnes
joue sans Borruat (armée) et
Léchenne (avec les juniors).
Blessés Rochette (52e) et Ra-
cine (58e) d'Université NE ne
réapparaissent plus. i ĵ
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La Course de la Paix
aura lieu - La 45e
édition de la Course de
la Paix aura bien lieu du
8 au 17 mai, sur les
routes allemandes,
polonaises et tchécos-
lovaques, a annoncé le
journal pragois
«Ceskoslovensky Sport»,
cette décision a été prise
à Prague, au cours d'une
réunion d'organisateurs
polonais et tschécoslo-
vaques, avec des repré-
sentants de la Fondation
de la Course de la Paix;

(Si)

Sport-toto
2 1 1 1 x 1 1 1 1 1 1 x 2

Loterie à numéros
2 - 3 - 9 - 2 2 - 2 9 - 4 5 .
Numéro complémentaire: 36.
Joker: 750 072

Toto-X
5 - 12 - 19 - 20 - 22 - 24.
Numéro complémentaire: 29.

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix Paris Turf
Tiercé : 4 -  11-18
Quarté+:4- 11 -18 -2
Quinté+:4- 1 1 - 1 8 - 2 - 5

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
988.50 fr.
Dans le désordre:
81,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
9166,30 fr.
Dans le désordre:
444,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
17,70 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
200.510,00 fr.
Dans un ordre différent:
4010,20 fr. !
Bonus 4: 97,40 fr.
Bonus 3: 12,60 fr.

Hier à Vincennes
Prix Europe 1
Tiercé: 7 - 9 -  15.
Quarté+: 7 - 9 - 1 5 - 1.
Quinté+:7-9- 15 -1 -4 .

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
3057,50 fr.
Dans le désordre:
611,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
31.007.00 fr.
Dans le désordre:
1995,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
112,10 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans le désordre:
6383,40 fr.
Bonus 4: 409,00 fr.
Bonus 3: 79,60 fr.

JEUX

I.Star CdE 13 10 1 2 129- 43 21
2. Tramelan , 12 10 0 ' 2 109- 44 20
3. Uni NE 12 7 4 1 77- 35 18
4. Fr.-Montag. 12 6 3 3 65- 44 15
5. Saint-lmier 12 5 3 4 75- 43 13
6. Court 12 5 2 ' 5 69- 45 12
7. Allaine 12 4 1 7  67- 68 9
8. Etat FR 12 4 0 , 8 71- 67 8
9. Unterstadt  ̂ 13 3 M» 0̂ 50-123 6

l0. Ser.-P<sejw. r 1 2  0;";0J}2 18-218 0

CLASSEMENT
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Primes fixéees - les
descendeurs se verront
offrir à l'avenir un «prize-
money» minimum de
18.000 fr suisses par les
organisateurs de toutes
les descentes de Coupe
du monde. Lé vainqueur
recevra 9000 ff, le second
6000 fr et le troisième
3000 fr. Des primes
supérieures sont cepen-
dant autorisées, pour
autant que des sponsors
puissent être trouvés,
avec l'aval et le soutien
de la Fédération înterna :
tiônale, (si)

Tomba sauvé par Holzer
Ski alpin - Super-G masculin de Garmisch-Partenkirchen: Accola battu pour trois centièmes...

Paul Accola a bien failli
détrôner Alberto Tomba
en tête de la Coupe du
monde avec vingt-quatre
heures d'avance sur son
programme. Longtemps,
le Grison a en effet fait
figure de vainqueur du
super-G de Garmisch-
Partenkirchen, avant
d'être détrôné, in extre-
mis, par Patrick Holzer.

L'Italien, avec le dossard numé-
ro 26, a en effet remporté cette
épreuve avec trois centièmes de
seconde d'avance sur le Suisse,
sauvant ainsi la position de lea-
der de son compatriote.
CIRCONSTANCES
FAVORABLES
Patrick Holzer, qui aura 22 ans
en mars prochain , a du même
coup fêté sa première victoire en
Coupe du monde. Jusqu'ici, il
n'avait terminé qu'à trois re-
prises «dans les points»: 2e du
super-G de Lake Louise, 5e du
slalom géant de Lillehammer et
lie du slalom géant d'Aspen,
tous ces résultats ayant été obte-
nus l'hiver dernier.

Sans vouloir absolument rien
enlever de ses mérites, force est
bien de constater que Patrick
Holzer a bénéficié en l'occur-
rence de circonstances favora-
bles.
PISTE PLUS RAPIDE
En effet, la piste du Kreuzeck,
sur laquelle s'était déjà courue la
descente la veille, est devenue in-
déniablement plus rapide après
le passage d'une vingtaine de
coureurs. Il n'est que de consul-
ter le classement pour s'en
convaincre: dans les douze pre-
miers figurent en effet huit
skieurs portant des dossards su-
périeurs au numéro 20.

Il n'en demeure pas moins
que Patrick Holzer aura eu le
mérite de profiter pleinement de

Patrick Holzer
L'Italien a battu Paul Accola sur le fil. (EPA)

cet état de chose. Nul ne saurait
lui en faire le reproche. Et sa
deuxième place dans le super-G
de Lake Louise, la saison der-
nière, est là pour rappeler que le
skieur de Sesto n'est pas dénué
de talent.

Après Sergio Bergamelli dans
le slalom géant de Kranjska
Gora, voilà encore un jeune Ita-
lien qui se hisse au sommet de la
hiérarchie. Décidément et
compte tenu encore du qua-

trième rang d'Alberto Seniga-
gliesi, Alberto Tomba n'a pas
fini dé faire des émules.
MÉRITE-. i>_~>.̂ i~ *. -> -/ .
Dans ces conditions, le deu-
xième rang de Paul Accola n'en
prend que plus de relief. Déjà
surprenant neuvième de la des-
cente samedi, le Grison avait
nettement dominé tous ses ri-
vaux du premier groupe dans ce
super-G qui ressemblait surtout

à une descente quelque peu ra-
lentie.

Et s'il a manqué sa troisième
victoire.de l'hiver pour trois cen-
tièmes de seconde seulement,
Paul Accola se consolera en
pensant qu 'il est revenu désor-
mais à huit points de Tomba en
Coupe du monde.

Avec, au programme d'au-
jourd'hui, un slalom et un com-
biné pour lesquels il fera figure
de grand favori , (si)

Suisse
troisième

Saut à skis

Le grand tremplin de Predaz-
zo (It) convient décidément
aux Suisses: après la 6e place
obtenue il y a une année aux
championnats du monde de
Val di Fiemme, l'équipe helvé-
tique, formée de Stefan Ziind,
Sylvain Freiholz , Martin
Trunz et Yvan Vouillamoz, a
pris la troisième place de
l'épreuve de Coupe du monde
par équipes, derrière l'Au-
triche et la Finlande.

Comme prévu, l'Autriche n'a
pas trouvé de rival à sa taille
à Predazzo. Malgré leur su-
périorité collective, les Autri-
chiens ont dû cependant lais-
ser la vedette au Finlandais
Toni Niemminen, auteur de
la plus grande longueur avec
126 m.

Victimes des caprices mé-
téorologiques sur le petit
tremplin, les Suisses se sont
réhabilités hier. Stefan Ziind
le premier, crédité de bonds à
118 et 114 m. Excellent égale-
ment, Martin Trunz (114,5 et
112,5), alors que Sylvain
Freiholz (110 et 108,5) a dé-
montré qu'il était en passe de
retrouver toutes ses sensa-
tions, (si)

Roi de la glace
Descente de samedi: Wasmeier au premier plan

Infortunée Autriche. Sevrée de
victoire en Coupe du monde mes-
sieurs, elle a longtemps cru que la
treizième serait la bonne. Porteur
du dossard numéro 1, Patrick
Ortlieb avait en effet signé le
meilleur temps sur la piste du
Kreuzeck transformée en un to-
boggan de glace.

Mais, une heure quarante plus
tard - compte tenu de nom-
breuses interruptions - Markus
Wasmeier allait ruiner les es-
poirs autrichiens.

Avec le dossard numéro 38,
l'Allemand, champion du mon-
de de slalom géant en 1985 à
Bormio, venait en effet battre

Ortlieb pour six centièmes de se-
conde dans une descente où
Franz Heinzer, le meilleur
Suisse, a dû se contenter du cin-
quième rang.

Devant son public, Markus
Wasmeier, qui aura 29 ans en
septembre prochain , a ainsi ef-
fectué un retour au premier plan
assez tonitruant. Le skieur alle-
mand , qui a retrouvé un de ses
compatriotes sur le podium,
Hansjôrg Tauscher, a ainsi fêté
de manière inattendue sa neu-
vième victoire en Coupe du
monde, la deuxième en descente
après celle qu 'il avait signée à
Wengen en 1987. (si)

BRÈVES
Curling
Sensation à Berne
Les championnes suisses
de Zoug ont fait sensation
en remportant le Tournoi
international féminin de
Berne, et ce, en battant la
Suède en finale. Sur le che-
min qui devait les conduire
à la victoire finale, les Zou-
goises, emmenées par leur
nouveau skip Graziella
Grichting, ont battu la Nor-
vège, championne du
monde, le Canada et la
Suède, soit trois équipes
qui alignaient leur sélection
olympique pour Albertville.

Succès norvégien
L'équipe masculine de Nor-
vège, avec à sa tête le dou-
ble champion du monde Ei-
gil Ramsfjell, a remporté la
3e édition du tournoi inter-
national de Bêle. Les Scan-
dinaves, qui ne sont parve-
nus en quarts de finale que
par le biais d'un tie-break
victorieux face au Swiss
Olympic Team, ont battu en
finale Berne- Wildstrubel
(Markus Kànzig) par 2-1.
La troisième place est reve-
nue à Bienne Touring, le
champion national, qui a
dominé le Canada (Keith
Wendod) en petite finale
(9-3).

L'étoile montante
Katja Seizinger a confirmé samedi

Katja Seizinger est bien l'étoile
montante du ski féminin mondial.
Déjà gagnante du super-G de
Santa Caterina début décembre,
la jeune skieuse allemande (20
ans en mai) a fêté sa deuxième
victoire en Coupe du monde en
s'adjugeant la descente de
Schruns.

Quatrième, Heidi Zurbriggen a
manqué le podium pour un
dixième de seconde, alors que
Chantai Bournissen était élimi-
née.

La championne du monde ju-
niors de super-G avait démontré

ses qualités dans les épreuves de
vitesse pure en terminant 2e à
Santa Caterina et 7e à Serre-
Chevalier.

La blonde étudiante en
sciences économiques d'Eber-
bach , près de Garmisch, origi-
naire du «plat» pays de Bade, a
mis tout le monde d'accord dans
la vallée de Montafon, sur une
piste plus sélective qu'on voulait
bien le dire mais trop brève
néanmoins (1.989 m) pour une
épreuve de ce niveau. Ce qui ex-
plique les écarts réduits séparant
les meilleures, (si)

Suissesses en retrait
Slalom de Schruns: Ginther sur toute la ligne

Sabine Ginther n'a pas perdu son
temps ce week-end à Schruns.
Deuxième de la descente de sa-
medi derrière l'Allemande Katja
Seizinger, elle s'adjuge hier le
slalom - en précédant l'Espa-
gnole Bianca Fernandez-Ochoa
de 0"22 et la Néo-Zélandaise
Annelise Coberger de 2"44 - et a
raflé du même coup le combiné.

Décimées dans le spécial (Vreni
Schneider éliminée, Annick
Bonzon 14e), les Suissesses ont
sauvé l'honneur avec le 3e rang
de Heidi Zurbriggen au combi-
né.
PROGRESSION
VERTIGINEUSE
A l'approche de ses 22 ans (elle
les fêtera le 3 février), Sabine
Ginther a définitivement pris
place dans l'élite du ski féminin
actuel. On connaissait ses ta-
lents de descendeuse (deux vic-
toires en fin de saison dernière à
Lake Louise et Vail), on décou-
vre que la skieuse de Vorder-
hornbach est également excel-
lente slalomeuse.

Sa progression dans la disci-
pline est verti gineuse: 6e en no-
vembre dans le second spécial de
Lech alors qu 'elle comptait un
12eme rang comme résultat de
pointe dans la discipline, elle a
brûlé les étapes pour fêter di-
manche son premier succès.

Du même coup, l'Autri-
chienne - qui a doublé un en
jour son capital victoires - entre

dans un club très fermé, celui
des skieuses ayant triomphé à la
fois en descente et en slalom au
niveau de la Coupe du monde.
FAUTE DE CARRES
La jeune Autrichienne a triom-
phé dans un slalom très spécial,
à la fois quant à sa longueur in-
habituelle pour une épreuve fé-
minine (plus de 57" à chaque
manche) et par l'hécatombe sur-
venue sur le premier tracé.

AU PRFX FORT
Sur un revêtement excessive-

ment dur où les concurrentes
éprouvaient une peine folle à
conserver le contrôle de leurs
skis et où la moindre faute se
payait au prix fort , le déchet fut
considérable. Même au niveau
des meilleures, avec presque la
moitié du premier groupe élimi-
né sur ce tracé initial.

JEU
DE MASSACRE

Vreni Schneider, la domina-
trice des épreuves techniques de
la saison, n'échappa pas au jeu
de massacre. Prise en position
arrière après une vingtaine de
secondes de course, elle ne put
corriger un écart des skis et en-
fourcha.

La Glaronaise poursuivit
certes la course dans l'optique
du combiné, après être remontée
franchir la porte, mais elle quit-
ta la piste, pour de bon cette
fois, un peu plus bas. (si)

CLASSEMENTS
DAM ES
Descente de Scbmns: 1. Seizinger
(Ail) l'18"01. 2. Ginther (Aut) à
0" 11. 3. Gladishiva (CEI) à 0" 16. 4.
Zurbriggen (S) à 0"26. 5. Dédier
(Ail) à 0"75. 6. Vogt (Ail) à 1"12. 7.
Haas (Aut) à 1"28. 8. Kronberger
(Aut) à 1"30. 9. Zelenskaia (CEI) à
1"37. 10. Wallinger (Aut) à 1"48.
11. Gutensohn (Ail) à 1"61. 12.
Merle (Fr) à 1 "64. 13. Hâusl (AU) à
I"66. 14. Gerg (Ail) à 1"83. 15. Ca-
vagnoud (Fr) à 1"90. Puis les autres
Suissesses: 19. Spescha à 2"49. 26.
Fournier à 2"86. 30. Picenoni (S) à
3"04. 31. Dietschi à 3"06. 32.
Schneider à 3"07. 39. May à 3"38.
43. Dâtwyler à 3"52. 53. Nef à
3"94. 60. Tschirk y à 5"44.
Slalom de Schruns: 1. Sabine (Aut)
l'53"32. 2. Fernandez-Ochoa (Esp)
à 0"22. 3. Coberger (N-Z) à 2"44.
4. Maierhofer (Aut) à 2"74. 5. Pari-
sien (EU) à 2"75. 6. Eder (Aut) à
2"90. 7. Wiberg (Su) à 2"92. 8. Ma-
goni (It) à 3"08. 9. Buder (Aut) à
3"34. 10. Perez (It) à 3'49.11. Serra
(It) à 3"59. 12. Bokal (You) à 3"64.
13. Fisher (EU) à 4"33. 14. Bonzon
(S) à 4"82. 15. Twardokens (EU) à
5"07. Puis les autres Suissesses: 20.
Kâslin à 6"41. 21. Accola à 6"62.
23. Zingre à 6"96. 24. May à 8"38.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut) 419.
2. Seizinger (Ail) 412. 3. Ginther
(Aut) 400. 4. Schneider (S) 380. 5.
Zurbriggen (S) 361.
Descente (après 3 courses sur 7): 1.
Seizinger (AU) 223. 2. Zurbri ggen
(S) 195. 3. Kronberger (Aut) 171.
Slalom (après 3 courses sur 8): 1.
Fernandez-Ochoa (Esp) 240. 2.
Schneider (S) 180. 3. Ginther (Aut)
147.
MESSIEURS
Descente de Garmisch-Partenkir-
chen: 1. Wasmeier'(AU) l '50"58. 2.
Ortlieb (Aut) à 0"06. 3. Tauscher
(Ail) à 0"77. 4. Stemmle (Can) à
0"89. 5. Heinzer (S) à 0"96. 6.
Mahrer (S) à 0"97. 7. Thorsen (No)
à I"08. 8. Kitt (EU) à 1"11. 9. Ac-
cola (S) à 1"27. 10. Girardelli (Lux)
à 1"31. 11. Podivinsk y (Can) à
1"55. 12. Gigandet (S) à 1"82. 13.
Rzehak (Aut) à 1"98. 14. Simon-
lehner (Aut) à 2"00. 15. Hôflehner
(Aut) à 2"08. Puis les autres
Suisses: 22. Millier à 2"81. 25. Leh-
mann à 2"90. 33. Besse à 3"40. 35.
Locher à 3"60. 45. Fahner à 3"94.
58. Caduffà5"00.
Super-G de Garmisch-Partenkir-
chen: 1. Holze r (It) ri7"09. 2. Ac-
cola (S) à 0"03. 3. Rzehak (Aut) à
0"07. 4. Senigagliesi (It) à 0"12. 5.
Tauscher (AU) à 0"17. 6. Wasmeier
(AU) à 0"28. 7. Lehmann (S) à
0"45. 8. Stiansen (No) à 0"68. 9.
Thorsen (No) à 0"75. 10. Gira rdelli
(Lux) à 0"81. 11. Mader (Aut) à
0"84. 12. Tchistiakov (Rus) et Gen-
tina (Fr) à 0"85. 14. Assinger (Aut)
et Sbardellotto (It) à 0"91. Puis les
autres Suisses: 22. Fahner à 1"19.
23. Locher à 1"21. 25. 27. Heinzer à
1"32; 33. Gigandet à 1"43. 37.
Hangl à 1"58. 41. Besse à 1"79. 44.
Mahrer à 1"90. 56. Mùller à 2"43.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba (It) 800. 2. Ac-
cola (S) 792. 3. Girardelli (Lux)
476. 4. Jagge (No) 346. 5. Furuseth
(No) 344.
Descente (après 3 courses sur 9): 1.
Heinzer (S) 211. 2. Kitt (EU) 195.
3. Ortlieb (Aut) 178.
Super-G (après 2 courses sur 6): 1.
Accola (S) 135. 2. Girardelli (Lux)
134. 3. Holzer (It) 100.
NATIONS
I. Suisse 4112 (Messieurs 2600 +
Dames 1512). 2. Autriche 3937
(1617 + 2320). 3. Italie 3087 (2589
1- 498). 4. Allemagne 2590 (1004-
+ 1586). 5. Norvège 1337 (1217 +
120).
AUJOURD'HUI
Slalom masculin de Garmisch (Ire
manche à 9 h 55, 2e manche à 13 h).
Ordre des départs: 1. Stangassinger
(Aut). 2. Gstrein (Aut). 3. Bittner
(AU). 4. Gerosa (It). 5. Gira rdelli
(Lux). 6. Ladstiitter (It). 7. Kjus
(No). 8. Roth (AU). 9. Jagge (No).
10. Fogdô (Su). 11. Tritscher (Aut).
12. Tomba (It). 13. Furuseth (No).
14. De Crignis (It). 15. Accola (S).
Puis les autres Suisses: 21. Locher.
23. Berra. 24. Staub. 25. Von
Grûni gen. 33. Kuenzi. 37. Knôri.
65. Gigandet. 73. Besse. 75. Leh-
mann. (si)
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Les malheurs de
Conny - Vingt-quatre
heures après avoir signé
son 97e succès en Coupe
du monde, Conny
Kissling à été malchan-
ceuse lors de la compéti-
tion de bosses des
épreuves de Blackcomb,
au Canada. La Soleu-
roise a en effet eu une
fixation arrachée de son
ski et a dû, de ce fait, se
contenter du 21e rang.

. (si)

Loclois invincibles
Ski de fond - Couvet à l'heure des championnats jurassiens

Les organisateurs des
championnats jurassiens
de fond - le Ski-Club
Couvet - ne pouvaient
espérer mieux. Les
chutes de neige de la nuit
de jeudi, conjuguées à un
froid piquant, ont très
largement contribué à la
réussite de cette manifes-
tation. Point de vue par-
ticipation, toute la crème
de l'association du Giron
jurassien était présente:
au total, plus de 150
compétiteurs venus des
quatre coins de la
contrée.
Daniel Sandoz, mis sur la tou-
che par la Fédération suisse de
ski (FSS) concernant sa partici-
pation à la Coupe du monde,
partait comme grand favori. Il a
répondu à l'attente, en rempor-
tant non seulement le 15 km de-
vant Jean-Philippe Marchon,
mais aussi le relais en compa-
gnie de ses coéquipiers Vincent
Feuz, Gilles Dumont et Daniel
Schumacher.

Cette formation est décidé-
ment invincible, puisque l'année
passée elle avait déjà été en point
de mire.
ÉTERNELS QUATRIÈMES.»
L'équipe de Saignelégier a
concédé aux Loclois plus d'une
minute, alors que Mont-Soleil a
accusé un retard encore plus im-
portant. Les gars des Cernets-

Verneres resteront les éternels
quatrièmes. En 1991, ils avaient
en effet été battus par La Bré-
vine.

Chez les dames, dans les
courses individuelles , Joanne
Schwob s'est imposée de justesse
devant sa sœur Laurence et la
Sagnarde Corinne Ducommun.
Dans la catégorie juniors enfin ,
Jérôme Châtelain a creusé
l'écart face aux Chaux-de-Fon-
niers Jérôme Ummel et Nicolas
Dockx.

Selon Daniel Sandoz, le far-
tage a été très important pour le
15 km (en style classique). Il
était très délicat de tomber en
plein dans le mille; soit ça glis-
sait trop, soit ça crochait trop:
«J'ai trouvé le parcours assez
difficile, donc sélectif. Un tracé
dans les normes d'un champion-
nat jurassien.» '
CLASSEMENTS
Seniors (15 km): 1. Sandoz (Le
Locle) 41'57". 2. J.-P. Marchon
(Saignelégier) à 55" 3. Feuz (Le
Locle) à l '08". 4. Frésard (Sai-
gnelégier) à 2'04". 5. P. Rey
(Cernets- Verrières) à 2'41". 6.
Kaempf (Mont-Soleil) à 2'43".
7. Schneider (La Brévine) à
3'05". 8. Rosat (La Brévine) à
3'44". 9. Sonderegger (Bienne) à
3'56". 10. Brunner (Bienne) à
4'19".
Dames (7,5 km): 1. J. Schwob
(Saignelégier) 26'43". 2. L.
Schwob (Saignelégier) à 2". 3.
Ducommun (La Sagne) à 40".
Juniors (15 km): 1. J. Châtelain
(Saignelégier) 47'01". 2. Ummel
(La Chaux-de-Fonds) à 21". 3.
Dockx (La Chaux-de-Fonds) à
56".

Les relayeurs loclois
Vincent Feuz, Gilles Dumont, Daniel Sandoz et Daniel Schumacher. (Favre)

OJ I filles (3,5 km): 1. Maître
(Chaumont) 15'52".
OJ I garçons (3,5 km): 1.
Lauenstein (Chaumont) 12'56".
OJ U et III filles (5,5 km): 1.
Magerli (La Vue-des-Alpes)
21'50".
OJ II garçons (7,5 km): L J.
Schmid (La Brévine) 26'17".
OJ III garçons (7,5 km): 1. Pel-
laton (La Brévine) 24'38".
Relais messieurs (4 x 10 km): 1.
Le Locle (Feuz, Schumacher,

Dumont, Sandoz) 2 h 11'26". 2.
Saignelégier (Froidevaux, J.
Châtelain, Frésard, J.-P. Mar-
chon) à l'19". 3. Mont-Soleil
(Oppliger, Isler, Kaempf) à
4'11". 4. Cernets-Verrières (P.
Rey P.-E. Rey, Christinat, C.
Rey) à 4'34". 5. La Brévine (Lu-
thi, Pellaton, Rosat, Schneider)
à 9'06".
Relais dames (3x5 km): 1. Sai-
gnelégier (M.-C. Châtelain, L.
Schwob, J. Schwob) 1 h 00'15".

Relais OJ garçons (3 5 km): 1.
La Brévine (Pellaton, O. Bach-
mann, M. Schmid) 53'41".

Relais OJ filles (3x5 km): 1. La
Brévine (Simon-Vermot, Saisse-
lin, M. Bachmann) 1 h 10'59".

(paf)

• Lire également en page 21.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Helvètes
décevants

Combiné nordique

L'Autrichien Klaus Sulzenba-
cher a enlevé à Breitenwang le
13e succès en Coupe du monde
de sa prestigieuse carrière.
Meilleur élément d'une forma-
tion helvétique décevante, An-
dréas Schaad a terminé au
septième rang.
Après trois victoires consécu-
tives, le Français Fabrice
Guy a donc trouvé son maî-
tre. Relégué au 22e rang sur
le tremplin, le Tricolore a si-
gné le meilleur temps sur les
15 km pour remonter au 5e
rang final.

Loin cependant dé Sulzén-
bacher, qui avait les faveurs
de la cote après le saut et a
pleinement justifié son rôle
de favori. Derrière lui, Fred
Bôrre Lundberg a dû se
contenter pour la troisième
fois de l'hiver du second
rang, alors que Kucera (18
ans) a décroché son premier
podium de Coupe du monde.

Les Suisses n'ont rien ap-
pris de neuf à Breitenwang.
Andréas Schaad s'est néan-
moins senti plus à son aise
sur la piste que la semaine
précédente à Schonach. Cin-
quième sur les 15 km, le
Schwytzois est remonté du
21e au 7e rang. Quant à Hip-
polyt Kempf, en pleine crise
de confiance, il a renoncé au
fond après avoir manqué son
concours de saut (45e) (si).

La Suède frappe à Cogne
La Norvège battue dans le relais Coupe du monda:\u.

Le relais 4 x 10 km des épreuves
de Coupe du monde de Cogne, en
Italie, s'est achevé par une petite
surprise: grande favorite, la Nor-
vège a en effet dû s'incliner de-
vant la Suède.

Deuxième la veille des 15 km
derrière Bjôrn Dahlie, Torgny
Mogren a pris à cette occasion
sa revanche. Le Suédois a en ef-
fet battu au sprint Vegard Ul-
vang, donnant ainsi à son équi-
pe la victoire pour quatre
dixièmes de seconde seulement.

Quant à la Finlande, elle a
terminé légèrement détachée à la

troisième place d'une course où
la Suisse n'a pu faire mieux que
huitième. Ainsi, le relais mascu-
lin helvétique s'est montré inca-
pable de satisfaire aux exigences
qu'on lui avait imposées dans
l'optique d'une sélection olym-
pique (6e place).

Chez les dames par contre,
l'Italie, devant son public, a
confirmé la bonne forme ac-
tuelle de ses skieuses en triom-
phant dans le relais 4x5  km. La
formation italienne a assez net-
tement devancé la Finlande,
tandis que la Norvège prenait la
troisième place.

Bonne surprise dans ce relais
avec le quatrième rang de la
Suisse, qui alignait pour la cir-
constance Brigitte Albrecht, Sil-
via Honegger, Elvira Knecht et
Barbara Mettler.

CLASSEMENTS
Messieurs. 15 km (libre): 1.
Dahlie (No) 41'18"5. 2. Mogren
(Su) à 43"7. 3. Brôrs (No) à
47"6. Puis les Suisses: 20. Jun-
gen â 2' 11 "2. 28. Diethelm à
2'26"1. 52. Wigger à 3'23"2. 59.
Hediger à 3'34"7. 63. Capol à
3'51"1.

Relais 4 x 10 km: 1. Suède 1 h
46'03"6. 2. Norvège à 0"4. 3.
Finlande à 16"1. Puis: 8. Suisse
à 3'09"9.

Dames. 30 km (libre): 1. Bel-
mondo (It) 1 h 35'03"3. 2. Nil-
sen (No) à 47"9. 3. Dybendahl
(No) à l'34"8. Puis les Suis-
sesses: 10. Albrecht à 4'57"5. 15.
Honegger à 6'50"0. 16. Leonar-
di à 7'09"4. 23. Mettler à 8'20"6.
43. Schwager à 17'41"9.

Relais 4 x 5  km: 1. Italie
55'03"3. 2. Finlande à 16"8. 3.

Norvège à l'02"6. 4. Suisse à
l'24"6.
COUPE DU MONDE
Messieurs (5 courses): 1. Ulvang
(No) 101.
Dames (5 courses): 1. Vâlbe
(CEI) 95 p. Puis les Suissesses:
15. Mettler 14. 16. Albrecht 13.
35. Honegger 1.
Par nations. Messieurs: 1. Nor-
vège 419. Puis: 12. Suissse 16.
Dames: 1. Russie 243. Puis: 6.
Suissse 67. Général: 1. Norvège
646. Puis: 8. Suisse 83. (si)
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Pour un lancer-franc...
Basketball - LNB masculine: le BBCC s'offre le leader dans sa salle

• BBC MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS
70-71 (33-32)

Les données du match
étaient claires pour les
deux équipes: Monthey
ne risquait rien, sa quali-
fication pour le tour final
étant acquise. Il lui res-
tait la motivation d'effa-
cer deux défaites concé-
dées aux Chaux-de-Fon-
niers, en match amical et
lors du premier tour du
présent championnat.

Pour le BBCC, deux points au-
raient été les bienvenus dans
l'optique du tour de relégation.
De plus, Tim Hoskins désirait
prouver au public valaisan qu'il
n'a rien perdu de ses qualités.
MONTHEYSANS
ACCROCHEURS
L'absence de Me Collum chan-
geait les données, et le BBCC se
devait de l'emporter. Cepen-
dant , dès les premiers mouve-
ments, on se rendit compte que
les Montheysans vendraient
chèrement leur peau, en défen-
dant d'une façon très intelli-
gente en individuelle, bien soli-

daires pour empêcher les péné-
trations et fermer l'accès au re-
bond des centres de La Chaux-
de-Fonds.

Cette tactique se révéla
payante, car les «jaune et bleu»,
pas très adroits de nature,
éprouvaient mille peines pour
prendre un avantage minimum.
Hoskins, nerveux, n'arrivait pas
à se démarquer. De plus il ne
transformait pas ses lancers-
francs.

Au contraire, le trio Morisod-
Salamin-Horvath tirait de ma-
nière très appliquée et faisait
mouche.
SUR LE FIL
La deuxième mi-temps fut une
copie conforme de la première,
les changements de défense suc-
cessifs n'améliorant pas le ren-
dement des Neuchâtelois, qui ne
jouaient pas leur basket habi-
tuel, et dont les contre-attaques
échouaient sur la défense ad-
verse bien regroupée.

A la 34e minute, le score était
nul (63 partout) et tout était
possible. Monthey prit un avan-
tage de quatre point et l'on ne
donnait guère de chance au
BBCC. C'est alors que Hoskins,
servi dans de bonnes conditions,
assuma ses responsabilités et ré-
tablit la parité à 69-69. Les Va-
laisans héritèrent de deux lan-
cers-francs , dont un seul fut
transformé. Sur le rebond, ils

commirent une faute sur le pivot
du BBCC qui transforma ses
deux tirs, donnant la victoire
aux Chaux-de-Fonniers.

Ce fut très dur pour tous les
acteurs de cette rencontre, car
les vainqueurs ne pouvaient pa-
voiser, et l'on imagine que les
joueurs de l'entraîneur Mudry
regrettaient d'être passés si près
de la victoire.

Au plan comptable, La
Chaux-de-Fonds fait une très
bonne opération avant son
match déjà capital de samedi
prochain face à Reussbuhl où,
devant son public, l'équipe de-
vra s'imposer absolument.

Salle de Reposieux: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Busset et Er-
rassas.

Monthey: F. Doche (3), Y.
Bongard (6), Morisod (20), Bor-
geaud, Salamin (12), Baresic,
Horvath (18), Garcia (2), Inal-
bon (9).

BBCC: Bottari (11), Muller
(2), Linder, Benoît (2), Forrer,
Hoskins (31), Grange, Chatel-
lard (10), Y. Mùhlebach, Ro-
bert (15).

Notes: Monthey sans son
Américain Me Collum (ma-
lade). Le BBCC, au complet,
réussit 6 sur 11 aux lancers-
francs et un tir à trois points
(Bottari). (pab)

Bernhard Muller
Les gars du BBCC ont glané deux points importants.

(Henry)

LE POINT
DAMES
Coupe de Suisse, Ses de fi-
nale: Brunnen (B) - Sion-
Wissigen (2) 85-50 (47-25).
ABC Zurich (B) - Bernex (B)
29-69 (16-33). Bellinzone (A)
- Fémina Lausanne (A) 80-
68 (38-35). Fémina Berne (B)
- La Chaux-de-Fonds (A)
69-74 (37-36). Wetzikon (A) -
Prilly (1) 68-27 (42-4). Nyon
(Â) - Baden (A) 68-90 (42-
41). City FR (A) - Vevey (A)
86-60 (39-30). Birsfelden (A)
- Pully (A) 75-61 (42-27).
Tirage au sort des quarts de
finale (1er février): La
Chaux-de-Fonds - Birsfel-
den, Wetzikon - Bellinzone,
Brunnen - Baden, Bernex -
City FR.
MESSIEURS
LNA. 15e journée: St-Prex -
Bernex 88-87 (48-44). Cham-
pel - Union NE 121-102 (57-
58). SF Lausanne - SAM
Massagno 114-103 (56-43).
Bellinzone - FR Olympic 91-
87 (36-47).
Classement: 1. Bellinzone 15-
24. 2. FR Olympic 15-22 ( +
140). 3. SF Lausanne 15-22
(+ 125). 4. Pully 15-20. 5.
Vevey 15-16 (+ 70). 6.
Union NE 15-16 (+ 8). 7.
SAM Massagno 14-8 (- 120).
8. Bernex 15-8 (- 90). 9.
Champel 14-6 (- 142). 10. St-
Prex 15-6 (- 141).
LNB. 16e journée: Villars-
sur-Glâne - Lugano 77-90
(38-53). Chêne - CVJM Birs-
felden 92-89(43-39). SAV Va-
callo - Cossonay 95-83 (39-
42). Reussbuhl - Sion-Wissi-
gen 68-62 (34-27). Monthey -
La Chaux-de-Fonds 70-71
(33-32).
Classement (16 m.): 1 . Mon-
they 26. 2. CVJM Birsfelden
22. 3. Cossonay 20. 4. Luga-
no 20. 5. Vacallo 18. 6. Chêne
18. 7. La Chaux-de-Fonds
14. 8. Villars-sur-Glâne 10. 9.
Reussbuhl 8. 10. Sion-Wissi-
gen 2. (si)

Garder le moral
LNA masculine: noire semaine pour Union NE

• CHAMPEL - UNION NE
121-102 (57-58)

Dès les premières minutes de jeu,
les 600 spectateurs comprirent
que cette partie n'aurait rien
d'une foire d'empoigne! L'absen-
ce complète de défense de part et
d'autre donnait l'impression d'un
match amical, voire de démons-
tration.
Union NE n'arrivait pas à pren-
dre un avantage sérieux sur son
adversaire. Les tireurs des deux
équipes s'en donnaient à cœur
joie, mais l'absence de défense
faussait le jeu.

Dans ces conditions, les deux
équipes faisaient preuve de la
même réussite aux tirs, et le
score resta serré. Mais Union
NE s'écroula en deuxième mi-
temps: Champel prit six points
d'avance, puis 10, avant de s'en-
voler dans les dernières minutes

et finir avec 19 points d'avance
sur des Neuchâtelois désempa-
rés.

Semaine à oublier pour
Union NE? Certainement. Mais
il serait dangereux de dramati-
ser. Certes, la défaite en Coupe
fut mal reçue par les joueurs et
décourageante, mais ce n'est pas
la première fois que David
mange Goliath en Coupe (en 91,
Chêne, dernier au classement,
avait fini en finale!); et la défaite
de samedi ne bouleverse en rien
le classement: les objectifs des
dirigeants neuchâtelois sont
donc toujours atteints.

Les joueurs ne doivent pas
s'embarrasser de notions com-
me «prestige», «honneurs»,
mais devraient surtout s'appli-
quer à garder le moral et une
bonne cohésion d'équipe, pour
affronter SF Lausanne au Lan-

deron samedi prochain. Il ne
faudrait pas que cette défaite af-
fecte plus les joueurs que le clas-
sement!

Reste une inquiétude: dans la
difficulté, Union NE retombe
dans ses vieux travers qui sont
un jeu trop rapide et trop indivi-
dualiste. La règle reste donc tou-
jours la même: continuer de tra-
vailler, même quand les buts
sont atteints.

Salle du Bout du Monde: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Ber-
trand.

Champel: Perlotto (5), Wei-
tenmann (3), Bracelli (21), Albe-
ri (10), Deforel (2), Anderson
(45), De Bortoli (35).

Union NE: Isotta (3), Margot
(20), Tovornik (38), Jakson (26),
Gojanovic (15), Crameri (2).

Notes: Union NE sans Huber
(blessé), (nh)

En route pour les quarts!
Coupe de Suisse féminine - Le BBCC s'impose à Berne

• FEMINA BERNE (LNB) -
LA CHAUX-DE-FONDS
69-77 (37-36)

Connaissant la réputation des
Suisses-Allemandes quant à leur
agressivité, les Chaux-de-Fon-
nières s'attendaient à une rencon-
tre difficile, bien que jouant
contre une équipe de ligue infé-
rieure.
Cependant, quelle ne fut pas
leur surprise de découvrir que
Fémina Berne alignait deux
joueuses yougoslaves, dont une
nationalisée suisse.

Ces dernières donnèrent bien
du fil à retordre aux Chaux-de-
Fonnières.
RETOURNEMENT
Quelque peu déstabilisées par
l'agressivité de Fémina , les filles
de La Chaux-de-Fonds mirent
du temps à trouver leurs mar-
ques. Les Bernoises, saisissant
cette opportunité, entamèrent le
match sur les chapeaux de roue
(5e: 10-4), tant et si bien que les
Chaux-de-Fonnières coururent

après le score durant toute la
première mi-temps, sans jamais
parvenir à devancer leur adver-
saire, pour finalement terminer
la première partie du match avec
un point de retard .

Cependant , bien décidées à
montrer leur potentiel , les
Chaux-de-Fonnières prirent le
taureau par les cornes après la
pause. Profitant d'un passage à
vide des Bernoises en début de
seconde mi-temps, elles leur in-
fligèrent un sec 16-4 qui leur
permit de s'octroyer le comman-
dement des opérations (27e: 43-
52).

Les filles de Fémina tentèrent
bien de reprendre le dessus, mais
elles ne furent plus en mesure de
rivaliser avec l'équipe chaux-de-
fonnière, qui jouait de manière
collective et effectuait une
bonne défense.

A noter la bonne perfor-
mance de Lisa Foss qui , en plus
d'une adresse indiscutable, offri t
de magnifi ques balles à ses co-
équipières. Ces dernières, à

l'image de Sandra Rodriguez et
Rosanna Chatellard, toutes
deux très habiles, en profitèrent
pour inscrire de jolis paniers.

Les Chaux-de-Fonnières ont
donc gagné leur billet pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse... et l'on espère bien
qu'elles ne s'arrêteront pas là.

Salle Kleinfeld: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reber et
Hofschnider.

Fémina Berne: Zumstein (6),
Fahli , Aubert (4), Skudar (22),
Weidmann (10), N. Merkt (12),
Bernacht, Allemann (16), D.
Merkt.

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (6), Ducommun, Foss
(25), R. Chatellard (18), Bolle,
Berberat, Rodriguez (20), Lon-
go, Krebs (5).

Notes: sorties pour cinq
fautes: D. Merkt (31e) et Zums-
tein (40e). Fémina inscrit 2 pa-
niers à trois points (Weidmann
et Allemann). (rf)

BRÈVE
Football

Aarau vainqueur
Le FC Aarau a créé une cer-
taine surprise en s 'adju-
geant le tournoi en salle de
Lucerne, en battant en fi-
nale Saint-Gall par 6-4. Les
Argoviens, qui n'étaient
que quatrièmes au terme de
la phase éliminatoire (4 pts
en 5 matches), ont dominé
Lucerne par 6-4 en demi-fi-
nale, avant de s'imposer sur
le même score face aux
Saint-Gallois. Meilleur bu-
teur du tournoi avec 12
réussites, le Bulgare
Alexandrov a pris une part
prépondérante au succès
des siens. Par ailleurs, Bo-
russia Dortmund, bien que
privé de Chapuisat, a rem-
porté son tournoi-

Un partage équitable
Handball

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 12-12 (5-3)

Au vu de la physionomie de la
rencontre, le partage des points
est amplement justifié. Si les
Chaux-de-Fonnières étaient su-
périeures par la taille, les Ber-
noises ont compensé ce handicap
par une plus grande rapidité à la
relance.
Malgré l'absence de quatre titu-
laires et la sortie prématurée de
Luciana Kotlar , la formation
chaux-de-fonnière s'en est tirée
à son avantage, grâce notam-
ment à une excellente première
période qui se solda par un
avantage de deux longueurs.

Les visiteuses revinrent emse-
conde mi-temps où la superbe
des filles du lieu pâlit peu à peu ,
ce qui permit aux Bernoises de
s'en retourner un point en
poche, cela mal gré un coup de
poker tenté par le coach neuchâ-
telois qui changea de gardienne.

En ouverture, les juniors (gar-
çons) du HBC se sont inclinés
face à Biberist sur le score hono-
rable de 15-13.

La Chaux-de-Fonds: Lenar-
don (Vauthier); Perret-Gentil
(1), Macri , Kotlar (1), Radicci ,
Ducommun, Freiburghaus, Fo-
rino (7), Balon (3), Montandon ,
LiSenLie. (rv)

Que d'ennuis
Rallye-raid - Paris-Le Cap: frayeurs pour Auriol

Le Paris-Le Cap a fait demi-
tour, samedi, dans le sud de l'An-
gola: un torrent en crue a coupé
la route du raid-marathon,
contraignant les organisateurs à
interrompre l'étape.

A une centaine de kilomètres de
Namibe, où les concurrents
avaient passé la nuit , les mo-
tards, après le premier contrôle
de passage, auraient dû rencon-
trer un filet d'eau. Mais les vio-
lents orages, qui se sont abattus
dans la nuit , avaient transformé
le petit oued mentionné sur leur
road-book en un cours d'eau de
trente mètres de large...
NOUVEL ACCIDENT
Hier, Hubert Auriol a eu très
peur: dans l'avant-dernière spé-
ciale, le Français s'est égaré
dans le nord de la Namibie, puis
il a connu des ennuis avec ses
voyants lumineux pour ne per-
dre finalement que quatre mi-
nutes sur les dix d'avance qu 'il
comptabilisait le matin encore
sur la Mitsubishi de son coéqui-
pier, l'Allemand Erwin Weber.

Chez les motos, la course
semble également jouée. Sté-
phane Peterhansel (Yamaha),
qui compte 27 minutes d'avance
sur la Cagiva de l'Américain
Danny LaPorte, n'a pas pris de

risque et a laissé l'Italien Edi
Orioli ' (Cagivy) remporter
l'étape.

L'étape a été marquée par un
nouvel accident. Un motard ori-
ginaire de Pau, Francis Alti (33
ans), a percuté une voiture lo-
cale, 12 km après le départ du
secteur chronométré, à Ondang-
wa.
CLASSEMENTS
16e étape (Ruacana - Groorfon-
tein). Autos: 1. Servia-Puig
(Esp), Lada, 1 h 46'24". 2. Ickx-
Lemoyne (Be), Citroën, à 7'10".
3. Vatanen-Berglund (Fin-Su),
Citroën, à 8'42". 4. Waldegard-
Gallagher (Su-GB), Citroën , à
1 L'57". 5. Shinozuka-Magne
(Jap-Fr), Mitsubishi , à 12'01".
Classement général: 1. Auriol
(Fr), Mitsubishi , 20 h 26'07". 2.
Weber (Ail), Mitsubishi , à 6'19".
3. Shinozuka (Jap), Mitsubishi ,
à 19'16".
Motos: 1. Orioli (It), Cagiva, 3 h
01'44". 2. Magnaldi (Fr). Yama-
ha, à 23". 3. LaPorte (EU), Ca-
giva, à 4'45". 4. Peterhansel
(Fr), Yamaha, à 15'23". 5. Arca-
rons (Esp), Cagiva, à 15'23".
Classement général: 1. Peterhan-
sel (Fr), Yamaha, 52 h 06'30". 2.
LaPorte (EU), Cagiva, à 27'25".
3. Arcarons (Esp), Cagiva, à
48'37". (si)
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Un record du monde -
L'Américaine Debbie
Lawrence a amélioré de
quatre centièmes de
seconde son propre
record en salle du 1500
mètres marche, en
couvrant la distance en
5'54"31, lors de là
réunion en salle de
Hamilton (Ontario), (si)
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Football
Heldmann à Aarau
L'international Marcel
Heldmann (25 ans) quitte
le FC Wettingen pour le ri-
val cantonal, le FC Aarau,
où il a signé un contrat jus-
qu'à la fin de la saison pro-
chaine. Par ailleurs, à l'oc-
casion du tournoi en salle
de Lucerne, l'entraîneur de
Munich 1860 (2e Bundes-
liga), Karsten Wettberg, a
confirmé l'acquisition, sous
forme de prêt, de l'Alle-
mand Hans-Jùrgen Brun-
ner (26 ans) et du Norvé-
gien Oerjan Berg (24), tous
deux du FC Wettingen, fu-
tur adversaire du FCC dans
le cadre du tour de promo-
tion^relégation LNA/LNB.

Le Cameroun victorieux
Le Cameroun, qui alignait
l'ex-Chênois Mbouh a en-
tamé victorieusement sa
campagne de la Coupe
d'Afrique des nations, en
battant, en match d'ouver-
ture de la phase finale séné-
galaise, à Dakar, te Maroc
par 1-0, grâce à un but de
Kana Biyk, à la 22e minute.
Côté marocain, évoluait
l'ex-SédunoisAziz Bouder-
baia. Dans l'autre groupe, le
Nigeria a battu le Sénégal
2- 1.

BRÈVES

L'effet Lovis
Volleyball - LNA: Tannée commence bien pour TGV-87 qui bat Nâfels à La Marelle

• TGV-87 - NAFELS
3-2 (15-7 6-15 12-15
15-13 15-6)

Enfin! TGV-87 a offert
un grand match à son fi-
dèle public. Il était
temps, mais il n'y a vrai-
ment pas de quoi faire la
fine bouche. En effet ,
battre Nâfels n'a rien
d'une partie de plaisir,
quand bien même les
Glaronnais sont dans le
creux de la vague. Les
gars de La Marelle, res-
suscites, peuvent en té-
moigner, qui ont dû tout
donner pour s'imposer
chez eux. Voilà deux
points qui font du bien.

Tramelan t̂ k\
Julian CERVINO W

Serge Lovis nous l'avait dit, son
équipe s'était refait une nouvelle
santé. Eh bien, le bougre, ne
nous avait pas menti. Samedi,
Sandmeier et ses potes sont ap-
parus transformés. Bagarreurs
comme à leurs plus belles
heures, ils sont ainsi venus à
bout de Nâfels au terme d'un
peu moins de deux heures de jeu
(115 minutes).

Indéniablement, l'effet Lovis
commence à se faire sentir du
côté de Tramelan. Pour preuve.
TGV-87 a entamé sa dernière
rencontre du tour qualificatif
comme il ne l'avait jamais fait
cette saison et parvenait à s'ad-
juger le premier set avec brio.
Combinaisons en attaque,
blocs, services percutants,
bonne présence défensive, tout
marchait. Certes, ce n 'était pas
toujours parfait , mais ça n'avait
plus rien à voir avec le TGV-87
de fin 1991.

Malheureusement, les Trame-
lots allaient oublier leurs

La Marelle: 425 spectateurs.
Arbitres: MM. Bréchet et
Delley.
TGV-87: Borowko, Von der
Weid, Ochsner, Visinand,
Mac, Sandmeier, Ischy.
Nâfels: Pierce, Tizi, Reumer,
Schmid, Stauffer, Wolf,
Gerster, Bogdanowski, Ger-
son, Affentranger.
Notes: Nâfels joue sans
Eugster et Huber (blessés).
Avertissements à Tizi, Visi-
nand et Borowko (deux fois).
Nâfels dépose après une er-
reur d'arbitrage dans le troi-
sième set. Présence dans la
salle de Chabran Viatcheslav
(Kazakistant) entraîneur de
l'équipe d'Algérie. Durée du
match: 115 minutes (23, 21,
28, 35 et 8).

gammes et laisser filer le second
set. Heureusement, Serge Lovis
réveilla ses troupes et la troi-
sième manche fut beaucoup plus
disputée. Revenus à 10 partout
après avoir été menés 8-3, les
maîtres de céans allaient perdre
leurs nerfs et le set, en discutant
des erreurs d'arbitrage - Nâfels
déposa d'ailleurs protêt.

Remettant l'ouvrage sur le
métier, les néo-promus, portés
par leur public, parvinrent à réa-
gir. Le quatrième set était achar-
né et il fallut sortir le grand jeu
pour l'emporter. Suivant
l'exemple de (super)Mac, les
Tramelots se déchaînèrent et
vinrent à bout de Nâfels (après
35 minutes) sur leur quatrième
balle de set. Les Glaronnais dé-
boussolés perdaient le contrôle
des opérations et abdiquaient au
tie-break.

Le public tramelot explosait
de joie. Eh oui, il y a longtemps
qu'on attendait une partie de
cette veine à La Marelle.

CONTINUER
DE TRAVAILLER
L'année commence donc très
bien pour TGV-87 qui, de nou-
veau, compte quatre points
d'avance sur Amriswil avant le
début du tour de relégation (le 8
février). Mais, au-delà du résul-
tat, c'est la manière qui a séduit
samedi. «Nous avons retrouvé
notre jeu, estimait Serge Lovis.
Mais, tout n'est pas encore par-
fait. Il va falloir continuer de
travailler.»

Roman Borowko
Le passeur de TGV-87 a su mettre ses coéquipiers sur
orbite. (Impar-Galley)

On le voit , le nouveau mentor
tramelot demeure prudent et ne
cède pas au triomphalisme.
Reste qu'il a déjà le grand mérite
d'être parvenu à reformer une
équipe digne de ce nom et à la
faire progresser en très peu de

temps. Espérons simplement
que TGV-87 ne s'arrêtera pas en
si bonne voie et que, samedi
prochain à La Marelle, en hui-
tième de finale de la Coupe, il
parviendra à faire dérailler le
LUC. J.C.

LE POINT
MESSIEURS
LNA. 14e journée: Amriswil -
Jona 0-3 (12-15 3-15 8-15).
TGV-87 - Nâfels 3-2 (15-7 6-15.
12-15 15-13 15-6). LUC - Palla-
volo Lugano 3-1 (15-8 15-4 5-15
15-6). Chênois - Sursee 3-2(11-
15 15-13 3-15 15-6 15-9).
Classement: 1. Jona 24. 2. LUC
20 (33-18). 3. Pallavolo Lugano
20 (32-20). 4. Sursee 14. 5.
Nâfels 12. 6. Chênois 10. 7.
TGV-87 8. 8. Amriswil 4.
LNB ouest. 10e journée: Uni
Berne - Chênois II 3-1. LUC II -
Lavaux 1-3. Montreux - Pla-
teau-de-Diesse 1-3. Kôniz -
Meyrin 3-2. Colombier - Trois-
Chêne 3-2.
Classement: 1. Plateau-de-
Diesse 18. 2. Uni Berne 16. 3.
Kôniz 16. 4. Colombier 16. 5.
Meyrin 10.6. Lavaux 8.7. Mon-
treux 8. 8. Trois-Chêne 6. 9.
Chênois 2. 10. LUC 0.

DAMES
LNA. 14e journée: VB Bâle -
Montana Lucerne 3-0 (15-11 15-
9 15-8). Fribourg - Uni Bâle 0-3
(8-157-15 14-16), GenèvoElite *.
Bienne 3-0 (15-7 15-7 15-7).
BTV Lucerne - Schaffhouse 34)
(15-6 15-4 16-14).
Classement: 1. BTV Lucerne 28.
2. Genève-Elite 20. 3. VB Bâle
20. 4. Uni Bâle 18. 5. Schaff-
house 10. 6. Bienne 8. 7. Monta-
na Lucerne 8. 8. Fribourg 0.
LNB ouest. 10e journée: Uni
Bâle II - Genève-Elite II 3-0.
Colombier - Moudon 0-3. Uni
Berne - Gerlafingen 3-0. Che-
seaux - Schônenwerd 1-3. NUC
- Guin 3-1.
Classement: 1. Uni Bâle 18. 2.
Moudon 14. 3. Chesaux 14. 4.
NUC 14. 5. Uni Berne 14. 6.
Schônenwerd 12. 7. Gerlafingen
6. 8. Guin 4. 9. Genève-Elite 4.
10. Colombier 0. (si)

TOUS AZIMUTS
ECOSSE
Première division. 29e journée:
Dundee United • Airdrieonians
2-1. Dunfermline • Falkirk 1-0.
Hearts * Aberdeen 0-4. Mother-
well • Celtic Glasgow 0-0. Glas-
gow Rangers - Hibernian 2-0.
St-Mirren • St-Johnstone 1-5.
Classement: 1. Glasgow Ran-
grs 46. 2. Hearts 46. 3. Celtic

lasgow 36. 4. Hibernian 36. 5.
Dundee United 33.

PORTUGAL
Coupe. Seizièmes de finale: San-
ta Maria (3e division) • Sporting
Braga 1-1 a. p. Uniao Lamas (2)
• Chaves 0-2. Boavista Porto •
Uniao Funchal 3-1. Vltoria Se-
tubal (2) - Benfica Lisbonne 0-0
a. p. Sporting Espinho (2) • Vi-
toria Guimaraes 2-0. Belenenses
Lisbonne (2) - Paços Ferreira 0-
0 a. p. Benfica Castelo Branco
(2) - Torrense 0-1 a. p. Gil Vi-
cente • Felgueiras (2) 1-0 a.p.
Famalicao - Torres Novas (2) 7-
0.
Championnat. Match en retard:
Farense - Porto 0-0. (si)

BELGIQUE
Première division. 18e journée:
Anderlecht - Courtrai 6-0. Beve-
ren - RWD Molenbeek 1-1. RC
Liège - Cercle Bruges 2-2. Lierse

• La Gantoise 1-0. Ekeren -
Charleroi 2-2. Lokeren • FC
Malinois 1-4. FC Brugeois •
Standard Liège OO. Alost • An t-
werp 0-3. Waregem - Genk 2-2.
Classement: 1. Anderlecht 29.2.
FC Malinois 27. 3. FC Brugeois
25.4. Standard Liège 25. 5. Ant-
werp 21.

HOLLANDE
Première division. 21e journée :
PSV Eindhoven - Sparte Rot-
terdam 4-1. SW Dordrecht -
Willem II Tilburg 0-3. Gronin-
gue - Fortuna Sitterd 2-1. Vi-
tesse Arnhem - VW Venlo 6-1.
Volendam - Roda JC Kerkrade
3-2. Feyenoord Rotterdam - La
Haye 3-0. Waalwijk - Twente
Enschede 4-1. De Graafschap
Doetinchem - Utrecht 0-0. Clas-
sement: 1. PSV Eindhoven
20/34. 2. Feyenoord Rotterdam
21/32. 3. Ajax Amsterdam
20/29. 4. Vitesse Arnhem 20/26.
5. Groningue 19/24.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)

9.SS Ski alpin.
Slalom spécial
messieurs, 1re manche.

11.55 Ski alpin.
Slalom spécial
messieurs, 2e manche.

21.05 Time out

TSI
19.00 II quotidiano.

TF1
23.45 Football. Coupe

d'Afrique des nations.

FRS
13.00 Sports 3 images.

LAS
18.30 Paris - Le Cap.
23.00 Paris • Le Cap.

RAI
15.30 Lunedi sport.

EUROSPORT
9.30 Ski alpin.

11.00 Automobilisme.
12.00 Luge.
13.00 Football en salle.
14.00 Paris - Le Cap.
14.30 Ski alpin.
16.00 Luge.
17.00 Aviron.
18.00 Boxe.
21.00 Paris - Le Cap.
22.00 Football.

Buts européens.

Milan accentue son avance
I Football étranger - Italie: la Juventus en échec

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

CLASSEMENT
LAC Milan 16 II 5 0 29- 7 27
2. Juventus 16 10 4 2 19- 8 24
3. Napoli 16 7 7 2 25- 18 21
4. Inter Milan 15 5 8 2 15- 14 18
5. Lazio Roma 16 5 8 3 24-18 18
6. Parma 16 5 8 3 16- 14 18
7. AC Torino 16 4 9 3 12- 9 17
8. Foggia 16 6 5 5 24-22 17
9. Atalanta 16 5 7 4 14-12 17

10. Genoa 16 5 7 4 18- 17 17
11. AS Roma 16 5 7 4 17-16 17
12. Sampdoria 16 6 4 6 19-15 16
13. Fiorentina 16 5 4 7 18-16 14
14. verona 16 5 3 8 11-21 13
15.Cagliari 16 3 5 8 11-20 11
16. Cremonese 15 2 4 9 9-21 8
17. Bari 16 I 5 10 9- 22 7
18. Ascoli 16 I 4 11 8-28 6

Angleterre
Arsenal • Aston Villa 0-0
Chelsea - Tottenham 2-0
Coventry - Queens Park 2-2
Crystal P. - Manches. C 1-1
Liverpool • Luton 2-1
Manches. U. • Everton I -0
Norwich - Oldham 1-2
Nottingham - Notts C 1-1
Southamp. - Sheffield U 2-4
West Ham • Wimbledon ..... 1-1.
Sheffield W. • Leeds 1-6

CLASSEMENT
1. Leeds 25 14 10 I 48-20 52
2. Manches. U. 23 15 6 2 44-18 51
3. Liverpool 24 10 II 3 29-20 41
4. Manches. C. 25 II 8 6 34-29 41
5. Sheffield W. 24 II 7 6 38-30 40
6. Aston Villa 24 II 4 9 34-29 37
7. Arsenal 23 9 7 7 40-29 34
8. Crystal P. 23 9 7 7 35-41 34
9. Tottenham 23 10 3 10 34-31 33

10. Everton 25 9 6 10 35-32 33
11. Nottingham 24 9 5 10 38- 35 32
12. Chelsea 25 8 8 9 33- 37 32
13. Queens Park 25 7 10 8 27- 32 31
14. Norwich 24 7 9 8 30-34 30
15. Oldham 24 8 6 10 39-43 30
16. Coventry 24 8 4 12 27- 28 28
17. Wimbledon 24 6 9 9 28-31 27
18. Notts C. 24 7 5 12 27-33 26
19. Sheffield U. 25 6 6 13 33-44 24
20. Luton 24 5 7 12 18-43 22
21. West Ham 24 4 9 11 23-38 21
22. Southamp. 24 4 7 13 23-41 19

Espagne
Mallorca • Espanol 1-0
Burgos • R. Sociedad 0-1
Albacete • Saragosse 1-1
La Corogne • Oviedo 04)
Logrones • AL Madrid 1-0
Real Madrid • Osasuna 5-2
Sp. Gijon • Valencia 0-1
Sevilla - Tenerife 4-1
Ath. Bilbao • Cadiz 3-1
Barcelone • Valladolid 2-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid 17 13 3 I 41-12 29
2. Barcelone 17 10 4 3 38-22 24
3. AL Madrid 17 II 1 5  25-13 23
4. Saragosse 17 8 6 3 22-13 22
5. Valencia 17 10 2 5 23-19 22
6. Sevilla 17 8 4 S 30-20 20
7. Burgos 17 6 7 4 16-11 19
8. Sp. Gijon 17 8 3 6 18-14 19
9. Albacete 17 8 3 6 21-19 19

10. Oviedo 17 5 7 S 17- 16 17
11. Logrones 16 7 2 7 16-25 16
12. R. Sociedad 17 S 6 6 16- 17 16
13. U Corogne 17 4 6 7 13-18 14
14. Ath. Bilbao 17 5 4 8 18-30 14
15. Tenerife 17 4 5 8 23-28 13
16. Osasuna 17 5 3 9 12-23 13
17. Valladolid 17 3 S 9 15-25 II
18. Cadiz 17 4 3 10 12- 22 II
19. Mallorca 16 3 2 II  6-17 8
20. Espanol 17 2 4 II  14-32 8

Top-moral!
Première ligue masculine: exploit chaux-de-fonnier

? LACHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 3-0
(15-8 15-8 15-7)

L'incroyable a eu lieu! Le VBCC
s'est offert la victoire contre Lau-
sanne, coleader du championnat,
par un sec 3-0 en 57 minutes.

L'équipe chaux-de-fonnière
était renforcée par la présence
de Hans Wolff, joueur allemand
et médecin actuellement en stage
à l'Hôpital chaux-de-fonnier. Sa
personnalité, sa présence au filet
et sa sûreté ont stabilisé les co-
équipiers du capitaine Philippe
Schwaar, et leur ont redonné
confiance.

LNB: DESTINS DIVERS
En LNB, les équipes neuchâte-
loises ont connu des destins di-
vers.

Du côté féminin, Colombier
s'est sèchement incliné, dans sa
salle, contre Moudon. L'équipe
vaudoise s'est imposée 3-0 (15-
11 15-7 15-4). Les Colombines
n'ont tenu tête à leurs adver-
saires que dans le premier set.
Colombier évoluait ainsi: Ros-
sel, Roethlisberger, Steiner, Me
Rae-Kild, Grisoni, Ryter, Guin-
chard, Colomb, Vaur.

Les filles du NUC, elles, se
sont logiquement imposées
contre Guin, sur le score de 3-1

(14-16 15-4 15-2 15-8). Après un
premier set bêtement concédé,
les Universitaires parvinrent à
inverser la tendance face au néo-
promues.

Le NUC alignait: Bouquet,
Schipitsin, Stumpf, Meyer-
Stauffer, Rossel, Carbonnier,
Pasinato, Schick, Hadjyiska,
Von Beust, Aeby.

En LNB masculine, enfin,
Colombier a dû s'employer à
fond pour venir à bout de Trois-
Chêne en cinq sets (15-11 15-7
11-15 14-16 15-9).

L'équipe: Monnet, Muller, Di
Chello, Hiltbrunnef, Jenni, Ica-
rio, Betschen, Vaucher, Brugger.

(ab-lb-ow-sj).
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Boston pense aux JO
de 2004 - Les responsa-
bles politiques du
Massachusetts ont
annoncé leur volonté
d'engager la ville de
Boston dans la course à
l'organisation des JO
d'été de 2004. «Boston
est une ville internatio-
nale avec une excellente
réputation et serait donc
un site idéal. La ville
soutiendrait la candida-
ture à 100%», a annoncé
Raymond Flynn, maire
de Boston, (si)

Plus notre engagement est actif,
plus notre communauté sera vivante.
Commission «Renouvellement de la communauté
confédérale » de U Société suisse d'utilité publique

44-501920/4»4
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Des journalistes investissent le CJRC du Noirmont

Samedi matin 10 h, une
petite dizaine de journa-
listes, sacs de voyage à la
main, se présentent à la
réception du Centre de
réadaptation cardio-vas-
culaire du Noirmont.
Mise en service le matin
même, la toute nouvelle
réception enveloppée de
marbre gris et noir res-
semble étrangement à
une navette spatiale.
Toutes les informations relatives
à la bonne marche du Centre
convergent vers ce centre névral-
gique entièrement informatisé.
Le cœur battant, consœurs et
confrères reçoivent ici la clé de
leur chambre, quelques infor-
mations utiles, un code secret
leur permettant de rejoindre té-
léphomquement le reste de la
planète et le sourire de la récep-
tionniste.

La mine enveloppée et jo-
viale, Madame Germaine s'ini-
tie aux joies du petit écran à
quelques mois de prendre sa re-
traite. A l'instar d'autres mem-
bres du personnel, elle travaille à
la carte selon ses disponibilités.
Cette souplesse dans l'engage-
ment du personnel permet à la
direction de disposer d'un maxi-
mum de persÔnnëf stable et mo-
tivé, habitant ht région.

Ceux ou celles qui croyaient
entrer dans un hôpital en sont
quittes pour la surprise. La salle
à manger aubergine ressemble
plutôt à celle d'un restaurant
trois étoiles. Le personnel de
salle, conseillé par le désormais
célèbre restaurateur noirmon-
tain Georges Wenger, est aima-
ble et stylé. Au menu: buffet de
salades, potage, pain complet,
carottes croquantes, purée de
pommes de terre fondante sous
la langue, émincé de bœuf et
dessert maison. Sans oublier la
réserve des Rochers, un fameux
Brouilly mis en bouteille à Roc
Montés... Voilà ceux-ci parés
pour le bol d'air quotidien. Du
bleu au jaune en passant par le
rose et le vert, les patients du
CJRC - récemment opérés du
cœur, coronariens chroniques
ou se remettant d'un infarctus,
se répartissent dans quatre
groupes marchant à des rythmes
différents, chacun accompagné
par un médecin ou une infir-

mière en tenue de sport. Qui a
parlé d'une petite balade de san-
té pour convalescents?

Dans la neige jusqu'aux che-
villes, les jaunes et les bleus ont
marché d'un pas vif de Mont-
faucon au Noirmont avec une
petite pause à Saignelégier. Au-
cun journaliste n'a osé se
confronter au groupe des forts
qui s'est forgé une réputation de
«sauvage».
LA SANTÉ PAR LE SPORT
Le Centre du Noirmont se diffé-
rence des autres lieux de réadap-
tation par l'accent mis sur les
infrastructures sportives. Arrivé
aujourd'hui en phase finale de
son agrandissement, qui lui per-
met d'acueillir quelque 80 pa-
tients issus de toute la Suisse, le
CJRC dispose d'une piscine pa-
noramique chauffée à plus de 30
degrés, d'un centre de physio-
thérapie superbement équipé,
d'une salle Apollon (exercices de
force) prochainement mise en
service, d'un sauna, d'une salle
de billard, d'une salle de gym-
nastique et d'une salle polyva-
lente (en voie d'achèvement)
pour la relaxation, la gymnasti-
que douce et les spectacles. A
l'extérieur, on met la dernière
main à la piste finlandaise, à la

piste cyclable, et aux terrains de
sport en herbe et en dur. Près de
cinq maîtres de sport gèrent et
animent les programmes d'acti-

vités des patients, le tout super-
visé par les médecins. Inauguré
en juin prochain, le CJRC nou-
veau prévoit d'accueillir 1000

patients en 1992, soit un taux
d'occupation de 85%. Gybi

• Lire également en page 24

A l'écoute de son cœur

Neuchâtel

•i Les caves de la Mai-
son des pasteurs, au
haut de la rue du
Château, pourraient

f r ] bientôt accueillir
l l'établissement pu-

blic qui fait défaut
dans le quartier.

Le projet, n'est de
m loin pas «enterré».
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Un restaurant
sûr la colline
dû Château?

Tunnels de la J20

ÎA la sortie des futurs
¦̂ tunnels de la J20,
• l'éclairage d'adapta-

* ,tion, un éclairage
; d'appoint de forte in-
tensité, sera alimenté
par des cellules pho-
tovoltaïques.

En point de mire, le
canton projette une

: ; centrale expérimen-
tale pour l'utilisation
de l'énergie solaire
pour les routes.
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Le canton mise
sur le solaire Vandaliser n'est pas un sport!

Phénomène social en recrudescence

Recherche d'identité, manifesta-
tion de colère, vengeance ou sim-
plement acte bête et méchant, le
vandalisme inquiète... Doulou-
reusement actuel, ce phénomène
social pose sa marque, souvent in-
délébile, sur le dos de victimes de
plus en plus nombreuses.

La gendarmerie constate, depuis
quelques années déjà, une recru-
descence régulière des dom-
mages à la propriété, aux véhi-
cules et aux immeubles. Ainsi ,
M. Claude Nicati , adjoint au

commandant de la police canto-
nale, précise-t-il que l'augmen-
tation annuelle se situe aux alen-
tours des 6% (1305 cas en 1989
et 1385 en 1990). Toutefois, il est
utile d'ajouter que ce triste bilan
comprend également les vols
par effraction.

En outre, concernant les graf-
fitis uniquement , la police can-
tonale vient de sortir, pour 1991,
une statistique intéressante. Pre-
mière du genre, elle livre les chif-
fres bruts suivants: 386 plaintes

déposées, 201 cas élucidés et 52
auteurs âgés de 12 à 21 ans dé-
noncés à la justice. Cependant, il
faut ajouter que bien des pro-
priétaires, par peur d'éventuelles
représailles ou estimant la dé-
marche inutile, renoncent par-
fois à porter plainte.

Du côté des PTT, M. Francis
Javet, chef de la division clien-
tèle, fait la même constatation
que M. Nicati: «On n'a pas une
explosion des cas de vandalisme,
mais ça ne va pas en dimi-

nuant». L'an passé, l'arrondisse-
ment de Neuchâtel a tout de
même enregistré environ 2000
dépradations dans des cabines
téléphoniques! Deux causes
sont à l'origine de ces actes: le
vandalisme «pur» (20%) et la
fraude accompagnée parfois de
dégâts (80%).

De l'avis d'un psychiatre,
cette violence est inquiétante ,
car elle est la plupart du temps
gratuite. Mais pourquoi les gens
cassent-ils du matériel? Ces der-

niers, explique-t-il, s'en pren-
nent plus facilement aux objets
de consommation avec lesquels
nous sommes du reste de moins
en moins respectueux. S'agis-
sant des laggers. ce praticien
trouve qu 'il est plutôt difficile de
faire la part des choses... les
graffitis pouvant refléter la
haine ou ressembler à de vérita-
bles fresques. Selon lui , ce phé-
nomène n'est donc pas unique-
ment négatif: «C'est aussi une
forme d'expression», conclut-il.

ALP

La planète des bien-portants
REGARD Efc

Aussi étonnant que cela soit, en pénétrant dans le
Centre de réadaptation cardio-vasculaire du
Noirmont (CJRC), pe rché  entre ciel et terre à
1000 mètres d'altitude, {'«étranger» a le sentiment
d'entrer dans la planète des bien-portants. Fini les
f umeurs à la mine grisâtre qui empestent vos
habits d'odeurs nauséabondes, les gens importants
qui courent d'un endroit à l'autre en déplaçant de
l'air, les coups de klaxons intempestif s ou les
voisins irascibles qui hurlent après leurs mioches.

A Roc Montés, le calme règne sur un paysage
serein embrassant d'un geste circulaire Les
Franches-Montagnes et le Doubs f rançais. Les
nouvelles ailes de la maison sont entièrement
transparentes, réceptrices d'une lumière variant et
cadençant chaque heure de la journée. Ici, chacun
se salue aimablement. Au début, on parle de soi.
Au bout de quelques semaines, on écoute les
autres de manière attentive. Le personnel médical,
social et administratif est disponible et accessible.
Il écoute, rassure, examine, rép o n d  aux questions,

explique... La p l u p a r t  des hommes et des f emmes
en séjour au CJRC savent qu'ils reviennent de
loin. Durant les quatre semaines de leur séjour, Us
apprennent à se mettre à l'écoute de leur corps, à
reprendre conf iance dans sa mobilité, à le nourrir
de manière agréable et utile. La plupart des
patients installés au Noirmont apprécient, non p a s
d'être dirigés, mais plutôt responsabilisés.
L'avenir leur appartient, pour autant qu'ils le
veuillent bien.

Dans les couloirs, on rencontre des couples de
quinquagénaires alertes, main dans la main. Ils
réapprennent le goût de vivre ensemble. Le plus
étonnant est d'entendre les «anciens» du CJRC
expliquer qu'en quelque sorte, leur «accident»
était un bienf ait. Aujourd'hui, ils respirent de
manière ample, ont perdu  leur bedaine et décapé
leurs poumons. Ils ont découvert le vélo, les
balades en f orêt  et la relativité des choses. La vie
en quelque sorte.

Glady s  BIGLER

La Chaux-de-Fonds

( Depuis l'année der-
i nière, les deux cen-
tres pédagogiques

1 des Perce-Neige de
. | Neuchâtel et de La
i Chaux-de-Fonds
.jsont réunis en une
i seule structure.

La Fondation en
H faveur des handica-

pés mentaux a sou-
^.haité ainsi rassembler
lises forces et ses
f̂rjÔffffSëïences, tout
i en gardant la diversi-
té de chaque centre.
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Unité aux
Perce-Neige

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

———*

O

ï

Météo: Lac des
Brenets

Stratus souvent persistant sur le
Plateau, limite supérieure vers 1000 750,34 m
m. Au-dessus: ensoleillé. 
Demain: Lac de
Brouillard fréquent au nord des Neuchâtel
Alpes, sinon toujours bien ensoleil- .,9 mlé. Doux en montagne. 
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A louer Promenade 3,
La Chaux-de-Fonds
magnifique cave voûtée
avec accès direct sur la rue du Rocher.
Conviendrait comme dépôt, cave à vin
ou pour artisanat. Conditions avanta-
geuses.
ï 038/42 4414
entre 7 et 8 heures.

28-1430
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Grâce à votre job
Votre passion: les contacts humains, votre désir: l'indépen-
dance, votre exigence un salaire à la hauteur de vos ambi-
tions, alors vous êtes

la collaboratrice
que nous attendons pour compléter notre équipe de bat-
tante.
Formation et soutien continu, possibilité de véhicule d'en-
treprise et activité en constante évolution vous sont assu-
rés, téléphonez au 038/21 15 81. 22.3b94

On cherche au Locle

concierge
pour l'entretien

de 2 immeubles locatifs rénovés
de 19 appartements.

H s'agit d'un poste à temps partiel
qui sera confié à une personne

consciencieuse, ferme
mais aimable.

Appartement de 3 ou 4 pièces
à disposition

à des conditions favorables.
Faire offres écrites à:

SOGIM SA
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 84 44

132-12460

A louer centre La Chaux-de-Fonds
bureau ou local 90 m2
avec cuisine + W.-C. Fr. 1000.-
charges comprises.
'.V 039/287 288

132-503890

OCCASIONS
de machines à coudre

et à repasser toutes marques
révisées et garanties

¦elna
Centre de couture et de repassage

G. TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 89 60y w*l *-J "̂  w 132-12390

Oui c'est possible!
Leasing: 40 000 km, 48 mois

\ Ff. 290." < caution Fr. 800.-

Suzuki SWIFT 4X4 «Sound Star»

—~~ ' 
> .̂ V\ŵ j r \wlm\V̂ V " WÊÊ / * » y, "̂"̂ V

Accessoires valeur f*J-—^ ç̂flT ' \

"'P Un essai et une offre de
_. reprise vous séduiront!

raCsip ^
SUZUKI

Ĵ p̂ ' Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/284 280
Sous-agents: Garage Bédert, Sonvilier, 039/4144 52; Garage St Hubert
Automobile S.A.. Le Noirmont, 039/5317 70

470 121

i DIPLOMES INTERNATIONAUX ¦

ANGLAIS
CAMBRIDGE: "FIRST CERTIFICATE"

"CERTIFICATE OF PROFICIENCY"
"CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH "

OXFORD: "PRELIMINARY"
" HIGHER CERTIFICATE"

ALLEMAND
"KLEINES DEUTSCHESSPRACHDIPLOM"

FRANÇAIS
DIPLOME DE L'ALLIANCE FRANÇAISE

Venez faire un test d'évaluation de votre niveau

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vidéotex: «4003# 039/ 23 69 44

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» LU

T. Combe

Roman

Il hasarda quelques fadeurs, dont elle
ne fit que rire ; elle ne lui permit point
de prendre sa main , mais elle ne se
fâcha pas quand il déclara que la vue
de l'anneau qu 'elle portait à la main
gauche lui fendait l'âme; elle se
contenta de sourire et changea l'en-
tretien. Constant Loison s'en alla
très convaincu qu 'il avait fait une im-
pression. Mais Jonquille ne raconta
pas à son mari les hyperboles ga-

lantes de son ancien prétendant; la
jalousie de Manuel était trop ombra-
geuse pour qu'on l'excitât sans cause
sérieuse.

Une fois Noël franchi , il semble
que le plus rude de l'hiver soit passé;
on se dit: deux mois encore, huit se-
maines, qu 'est-ce que cela? nous ver-
rons bientôt le printemps. Mais cet
espoir est, dans les montagnes, sujet
à bien des déconvenues; la glace et la
neige disparaissaient , l'air est tiède;
quelques brins d'herbe se hasardent
à verdir au milieu de touffes sèches.
Puis une tempête survient; le lende-
main , le blanc tapis a tout recouvert.
Alors on s'impatiente; le vrai prin-
temps n'arrivera-t-il jamais? Ma-
nuel , dont le cœur avait bondi de joie
au premier dégel, sentait son humeur
se déprimer ou monter avec la tem-
pérature . Son long emprisonnement
lui avait agacé les nerfs, bien qu 'il pa-

rût étrange que les nerfs prissent le
dessus dans une si robuste charpente.

Il était las des chaises à vis; les pre-
mières difficultés d'exécution, qui
avaient piqué son amour-propre, une
fois surmontées; il avait trouvé ce
travail assommant; toutes les occu-
pations sédentaires lui déplaisaient ,
la force non utilisée qu 'il sentait en
lui faisait tôt ou tard éruption d'une
façon violente, comme la vapeur qui
fait éclater la chaudière. Les bourras-
ques redevenaient fréquentes dans la
maison; parfois Jonquille les suppor-
tait sans rien dire, parfois aussi elle
les bravait avec une obstination qui
les changeait en tempêtes.

Constant Loison, maintenant que
leurs relations étaient rétablies sur
l'ancien pied , venait souvent les voir.
Manuel s'avisa de trouver ces visites
importunes.
- Qu'il nous laisse en paix! Est-ce

que tu tiens à lui , Jonquille? Moi je
ne peux pas le souffrir depuis qu 'il
fait le joli cœur... Ne sois pas trop ai-
mable, si tu veux que lui et moi res-
tions bons amis.

Bien loin d'être aimable, la jeune
femme évitait Constant dont les at-
tentions devenaient trop marquées.
Ce n'était qu 'un jeu sans doute, se di-
sait-elle, une manière de passer le
temps, mais elle tremblait que Ma-
nuel ne s'en aperçût.

Deux fois déjà , Constant était arri-
vé après le départ des contreban-
diers , comme Jonquille et sa mère
étaient seules à la maison. Il appor-
tait des oranges pour Pierre , des bon-
bons pour Jonquille. Elle les avait re-
fusés, disant qu 'elle n 'aimait pas les
douceurs; à son départ , il les avail
laissés sur la table , et Jonquille s'était
empressée de les jeter dans la riviè-
re. (A suivre)

En hiver des refroidissements,
en été le coup de soleil:
calvitie avec suites négatives.

- . '̂ 0smLj : 
j & -̂mtp Celui qui se décide pour le

tjk &&*̂ <U\ Hair-Weaving de Beaufort

i jiB ¦ % Wm sait pourquoi. Une solution
t*. fSP-Mjî 1~- "*"*~V< optimale du problème ca-

vSîlRfp \7j E BmT- '-ors '̂un entretien sans

"̂̂ jj ffjff ^
B̂mV engagement , "sus vous

_ i montrons comment les
Dans ce cas ... Hair-Weaving. . ïmmV>
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Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<f> 039/28 32 25
132-12605

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Employée de bureau
Nous engageons pour notre départe-
ment

FACTURATION
dame ou demoiselle, habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse
de travailler sur ordinateur.
Une période de formation étant indis-
pensable, seules les personnes ayant la
volonté d'apprendre et vraiment inté-
ressées sont priées de faire leur offre
écrite avec curriculum vitae à:

.„. ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
, . '. . .. Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds
132-12645

EXS W;"mm\mr' i H3P¦
<*:¦ Ŷ r W ,

LE MUSÉE D'HISTOIRE §4
ETMÉDAILLIER M
a le plaisir de vous inviter au Hg
vernissage de l'exposition ma

LES FÊTES FÉDÉRALES §
HIER ET AUJOURD'HUI I
qui aura lieu tÈÊilundi 13 janvier, ¦J
à 18 heures. Ep$
Parc des Musées, m̂mUmWlnLa Chaux-de-Fonds^^yJ fSm
132-12406 j^̂ [ fSj

cnri!rir~in
7¥ IVKbMGUES M

L'INSTINCT DE LA LANGUE pr
• Cours privés «à la carte» ' . I |j

~r • Cours en petits groupes f^é
. • Cours intensifs
le Cours rattrapages scolaires

^ 
- • Cours dé 

vacances • 'j LJ
—i • Préparation aux examens de r~K

l'Alliance française du First j
Certificate et du Proficiencv S

N Rue de la Paix 33 g W—i l
pS p 039/231 132 . ïf~K

2300 La Chaux-de-Fonds '
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Le cadeau désiré
est enfin arrivé

DAMIEN a son bébé

MAÏTÉ
Vendredi 10 janvier 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Marie-Jo et Olivier
FLATT-WYSS

Résidence Helvétie 77
2300 La Chaux-de-Fonds

A
JEREMY

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

JUNIOR
THOMAS
Ie9 janvier 1992

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Teresa et Pierre-Michel
RAMEAU

Rue du Locle 5b
2300 La Chaux-de-Fonds

co
ig
Ui
Q

É
1
S
K

Rédaction fLOCALE *
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360 |
Irène BROSSARD "*
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Les Perce-Neige sous le même soleil
Restructuration des centres pédagogiques de la Fondation en faveur des handicapés mentaux

Entre les Centres péda-
gogiques de La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et
l'internat de Clos-Rous-
seau à Cernier, la Fon-
dation neuchâteloise en
faveur des handicapés
mentaux, Les Perce-
Neige, rassemblent plus
de cent élèves. Un service
éducatif itinérant prend
en charge les enfants en
âge pré-scolaire. L'année
dernière, ce secteur sco-
laire a été réorganisé; il
vit désormais sous le cha-
peau d'une structure uni-
que afin qu'une harmonie
préside aux objectifs pé-
dagogiques. Le premier
bilan est positif.

C'est lors du départ de M.
Claude Baume, directeur des
Perce-Neige à La Chaux-de-
Fonds jusqu'en mars 1990,
qu 'une réflexion a été menée
pour unir les deux centres péda-
gogiques de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. «Une donnée
qui nous paraissait importante à
l'heure de l'Europe» lit-on dans
le rapport de la Fondation. Di-
rectrice, Mme Catherine Boss-
hard est appuyée de deux maî-

La maison des Perce-Neige, rue du Temple-Allemand 117
Le Centre pédagogique s'unit à celui de Neuchâtel pour une harmonisation des
objectifs. (Impar-Gerber)

*
très principaux, chargés de l'ani-
mation pédagogique dans cha-
que école.

La restructuration conserve
les particularités de chaque cen-
tre et a le mérite de rassembler
les compétences et de faciliter un

échange d'expériences et d'ob-
servations.

La Chaux-de-Fonds a ainsi
conservé son centre pédagogi-
que de la rue du Temple-Alle-
mand 117 où sont accueillis des
enfants de 4 à 18 ans. Certains

élèves y suivent toute leur scola-
rité; d'autres n'y passent que les
premières années ou les der-
nières, venant des filières de
classes spéciales. En post-scola-
rité, ils sont là en recherche de
formation.

Le manque de locaux a
conduit à ouvrir une classe au
Collège de l'Ouest, fréquentée
par des enfants de 15 à 18 ans et
tenue par un enseignant des
Perce-Neige. Cette cohabitation
avec d'autres écoliers est bienve-
nue au niveau de l'intégration
sociale, mais on souhaiterait la
favoriser encore en ouvrant la
classe à des plus jeunes, dont
l'âge serait mieux en rapport
avec les élèves primaires de ce
collège. C'est au programme des
réflexions pour 1992.

Les enfants des Perce-Neige
de La Chaux-de-Fonds sont
tous externes et, venant de toute
la région, passent leur journée
dans l'école pour rejoindre leur
foyer le soir. Ils bénéficient d'un
enseignement individualisé, vi-
sant à mettre en valeur leurs ap-
titudes personnelles.

Sachant l'importance de
l'éducation précoce, la Fonda-
tion des Perce-Neige a intensifié
la formation continue des édu-
catrices de son Service éducatif
itinérant. Celles-ci se rendent
dans les familles, pour travailler
avec les tout petits. Si les effec-
tifs des centres ont diminué
quelque peu en 1990, les pro-
blèmes et situations demandant
une intervention précoce se sont
multipliés; surtout leur com-
plexité s'est intensifiée et exige
des intervenants d'être à la
pointe des recherches et décou-
vertes dans ce domaine.

I.B.

Le charme
des années cinquante

Succès total du Petit Nouvel-An du Jazz-Club

C'est aux musiciens du New-
castle Jazzband (avec deux ar-
tistes issus de notre ville, Roland
Heiniger soprano-clar. et Daniel
Thomi trb.) qu'incombaient
l'ouverture de cette douzième
édition consécutive en ces lieux,
la nuit du jazz de la nouvelle an-
née, organisée samedi soir par le
Jazz-Club au Restaurant des
Endroits.

D'emblée, la vaste salle de
danse était envahie, à l'écoute de
musiciens inspirés de Louis
Armstrong et ses ail-stars ou du
romantique Sidney Bechet.
L'occasion était bienvenue de
réentendre les mélodies qui figu-
rèrent au hit-parade des années
cinquante. Signalons que ces
musiciens sont invités par la ville
de Saint-Raphaël à la compéti-
tion européenne de début juillet ,
qui regroupe une trentaine des
meilleures formations amateurs
du continent.

Décembre 1970, à l'occasion
des fêtes de la Nativité, Aldo

Zanesco et les Jumpin 'Seven
donnaient un concert de jazz au
Temple National. Vingt-deux
ans plus tard , c'est pour fêter
«Les Rois Mages» que nous re-
trouvons les huit garçons de cet
ensemble. Leur art séduit par
leur genre Dixieland à quatre
voix, que les New Hot Players
ont fait ' connaître en Suisse.
Leurs arrangements sont dus au
pianiste Eric Guillod, ou à «Do-
do», leader et clarinette, qui en
font un fleuron du jazz suisse.
Soulignons que le public, fré-
quemment, après avoir dansé
durant 3 ou 4 thèmes, quittait
spontanément la piste, préférant
être assis pour écouter les inou-
bliables succès des Muggsy Spa-
nier ou Zep Meissner...

Relevons l'excellente acousti-
que de. la salle rénovée des En-
droits, ainsi qu'une amplifica-
tion bien dosée. Cette soirée bé-
néficiait du soutien de l'UBS et
de «L'Impartial», (roq)

AGENDA
Veillée des f emmes
à Berne
Le Comité du 14 juin invite
les femmes à participer lun-
di 13 janvier à «une veillée
contre les nuits noires des
femmes» devant le Palais
fédéral à Berne. Par cette
manifestation nationale, les
femmes demandent au
Conseil fédéral de renouve-
ler l'adhésion de la Suisse à
la convention 89 de VOIT
qui interdit le travail de nuit
des femmes. Rendez-vous
est donné à la gare de la
Chaux-de-Fonds pour le
tram de 18 h 20; les partici -
pantes sont priées de se
munir d'un réveil-matin et
d'une torche ou lampe de
poche, (ib)

Pierre Bùhler
au Club 44
Professeur de théologie à
l'Université de Neuchâtel,
Pierre Bùhler sera l 'hôte du
Club 44, mardi 14 janvier, à
20 h 30, pour donner une
conférence sur le thème «Le
corps et l'esprit: conflit ou
unité?». Cette soirée est or-
ganisée en collaboration
avec l 'Ortie, (ib)

Sport pour tous
Dans ses propositions d'ac-
tivités de «Sport pour tous»,
le Service cantonal des
sports et la ville invitent tout
un chacun à participer à
une séance hebdomadaire
de gymnastique douce,
jeux et détente, sous la
conduite d'un maître
d'éducation physique. En-
tre la fin du travail et le dé-
but de soirée, ces séances
ont lieu chaque lundi, dès
aujourd'hui et jusqu 'au 30
mars, de 18 h à 19 h 30, au
Centre scolaire Numa-
Droz, Progrès 29, Halle D.
C'est accessible à toutes et
tous avec une finance mo-
dique de 2 francs la séance,

(comm-lmp)

Des projets pour le pavillon
Assises de la SDP des Planchettes

Réunis récemment en assemblée
générale extraordinaire, les
membres de la Société de déve-
loppement ont donné leur ac-
cord pour un projet de réfection
des sanitaires du pavillon des
fêtes, ainsi que pour un léger
agrandissement côté est, per-
mettant de prévoir un vestiaire,
un local de rangement et un pe-

tit hall d'entrée. Ces travaux
sont évalués à un peu plus de
50.000 fr et comme pour la cui-
sine, seraient effectués en partie
par des aides bénévoles du vil-
lage. Ainsi, le pavillon serait en-
tièrement rénové, parfaitement
isolé et utilisable pratiquement
toute l'année, d'où des apports
financiers supérieurs.

Après avoir encore été mis au
courant de l'état de santé des
comptes de la S.D.P., l'assem-
blée a donné son accord à l'una-
nimité. Les conditions d'em-
prunt seraient les mêmes que
pour la cuisine. Il reste au
Conseil i général à sanctionner
cette décision dans les semaines
à venir, (yb)

Emmaùs
change d'adresse
Emmaùs ouvrira, demain à
14 h, les portes d'un nouvel
espace vente au 8 de la
Joux-Perret (ferme située à
l'est de la ville, au bas du
Chemin Blanc, et apparte-
nant à la communauté).
Sans regret, les compa-
gnons chaux-de-fonniers
ont donc tourné une page
de leur histoire, en quittant
définitivement leurs locaux
de la rue des Crêtets 99. En-
fin, dans le même élan, ils
ont aussi changé leur nu-
méro de téléphone qui de-
vient le 28 42 02. (Imp)

BRÈVE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 2310 17 renseignera.

• HÔPITAL
75 27 21 11.

SERVICES
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Ils viennent de Limoges et C'est donc à un spectacle ou une volonté de ne pas dénatu-
chantent «notre» Gilles. Sans l'humour le disputera à la poé- rer l'œuvre chantée, mais plu- Adresseaccent vaudois , mais démon- sie qu 'est convié le public de la tôt de la revivifier et de dé-
trant par là-même que Jean- région. Un spectacle tout en- montre r qu 'une bonne chan- NP / I IVVillard Gilles était un poète, lier consacré à un artiste mar- son n'a pas d'âge et qu 'elle sur- rNr/L,ocaute 
un chansonnier universel. quant de la chanson française vit à son auteur en 

Marie-Françoise Rabetaud dont les textes, dix ans après sa prolongeant sa mémoire dans
et Dominique Desmons met- mort , ont conservé toute leur le cœur du public. A ™^,.rr.».- .», ,..# t*.,A» i* :„.,„;„, A m,\,„;», .1 . 1 ,  J . Y. - . i r - i i i  ii • •. i • A retourner avant jeudi Io janvier a minuitent leurs talents au service de actualité , toute leur fraîcheur. Un merveilleux rectal a ne à L'Impartial, Service promotion,1 œuvre qu ils ont chois, de Un brin d «Edith et Gilles» pas manquer que proposent rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fondstaire revivre en scène, et c est dans ce duo , mais d abord deux artistes de qualité , Rabc-
tout à leur honneur. beaucoup de personnalité et taud et Desmons. Les gagnants seront avertis personnellement



Mission accomplie
Le Locle: bilan de trois années d'animation à la Résidence

Dzevat Dzaladini, d'ori-
gine yougoslave, a passé
près de trois ans au home
médicalisé de la Rési-
dence au Locle comme
animateur, une place de
travail créée à son arri-
vée. Estimant avoir ac-
compli sa mission, il
vient de quitter cette ins-
titution pour reprendre
un poste - également
nouveau - à l'Office fé-
déral des réfugiés pour le
canton de Neuchâtel. Il
raconte aujourd'hui l'ex-
périence qu'il a vécue au-
près des personnes âgées.
Dès sa venue en Suisse en 1984,
M. Dzeladini - qui parle cou-

ramment trois langues balkani-
ques - apprend immédiatement
le français moderne. Il suit des
cours de psychologie et bifurque
dans le social. Un cheminement
qui l'amène à travailler dans un
restaurant , en usine et au sein de
divers milieux hospitaliers ; et
qui le conduit ainsi en terre neu-
châteloise dans un home qui
souhaite s'ouvrir sur l'extérieur.
L'ancien directeur de ia Rési-
dence, Philippe Guntert , l'en-
gage comme animateur pour en-
richir les activités destinées aux
pensionnaires.
COMPROMIS
A l'époque, tout est à créer, ou
presque. «Dans les années 80,
les homes voient généralement
le jour à l'extérieur des villes;
avec l'idée de calme que cela
sous-entend. Rien de tel pour fa-
voriser la passivité. Une autre
théorie, celle de l'activation, se
met en place dans le but de

Dzevat Dzeladini
Près de trois années d'animation au home médicalisé de la Résidence. (Favre)

maintenir les capacités de la per-
sonne âgée. Il faut à tout prix
mobiliser son esprit en lui pro-
posant quantité de choses», ex-
plique*̂ . Dzeladini. Ce qui se
fait à la Résidence est un com-
promis entre ces deux méthodes.

Il s'agit dans un premier
temps d'être à l'écoute, de dialo-
guer; bref de ne jamais trop
s'éloigner de la personne, de la
mettre en confiance afin de
l'amener à parler de ses pro-
blèmes, à confier ses désirs.
«Sans vraiment nous imposer,
nous suscitons la discussion et
organisons des activités en fonc-
tion de nos observations. Quel-
que part et sans le savoir,» les
pensionnaires travaillent à l'ani-

mation. Et progressivement les
demandes viennent d'elles-
mêmes, tout naturellement».
PROGRAMME VARIÉ
Promenades, sorties en bus pour
prendre les quatre heures, visites
de lieux culturels, lectures indi-
viduelles et en groupe, concerts
de musiques classique et popu-
laire, soirées théâtrales, pratique
du chant, ateliers créatifs, gym-
nastique, courses annuelles, va-
cances dans une région de
Suisse... figurent au pro-
gramme; et la liste n'est pas ex-
haustive. Les échos sont généra-
lement excellents: «C'est formi-
dable ce que vous faites. Il n'y a
qu'à continuer!». «Nous le pre-

nons comme une certaine forme
de reconnaissance», commente
M. Dzeladini.

Ces débuts positifs dans l'ani-
mation entraînent la création
d'autres postes de travail et d'un
service de bénévoles d'une dou-
zaine de personnes. Celles-ci ef-
fectuent des visites individuelles
et participent à plusieurs activi-
tés; l'occasion d'entretenir avec
la personne âgée une relation
particulière. Et ça ne va pas s'ar-
rêter là. «Mon départ n'entraîne
aucun changement. Les élé-
ments mis en place vont être
maintenus et développés». Par-
fois, selon un principe différent.

PAF

Animation, suite
Affirmer qu'il n'y avait pas d'animation au home médicalisé de la
Résidence avant l'arrivée de M. Dzeladini serait une ineptie. Elle
était alors assurée au niveau des étages par le personnel soignant,
mais d'une manière informelle. Au fil des années, elle s'est donc
structurée, organisée, affinée. Aujourd'hui, même si le principal
animateur s'est va, l'institution ne reste pas pour autant orpheline.

«Avec 180 pensionnaires (ndlr: une septantaine de plus avec
l'ouverture des bâtiments rue de la Côte 22-24), nous sommes obli-
gés de planifier encore davantage les choses», explique le directeur
Pierre-André Schneider. Aussi, une personne à plein temps - Ma-
gali Kobza - et trois autres, toutes provenant du service de soins,
poursuivront ce travail.

«Nous avons voulu cette polyvalence des fonctions. Elle permet
une collaboration plus étroite avec le personnel soignant, souvent
plus à même de percevoir les besoins spécifiques de chacun. Elle est
également une sécurité dans le sens où, en cas de pépin, l'interven-
tion est plus rapide», note Michel Juvet, infirmier-chef. Et d'ajou-
ter: «Notre objectif est de parvenir à organiser une activité tous les
jours.» (pal)  ̂• r.v.i.v.-w.^ . -.,-:,, . ?

BRÈVES
La Brévine
Record de froid
Avec le mois de janvier .ar-
rivent les grandes «fricas-
ses», favorisées par un ciel
exempt de nuages. C'est
ainsi que le thermomètre de
la station météorologique
de La Brévine a atteint la
cote de moins 20 degrés
dans la nuit de samedi à di-
manche; le record de froid
de la saison. Rien de com-
parable pourtant avec celui
enregistré le 7 février de
l'année dernière, où le mer-
cure est descendu à moins
28,7 degrés. Mais l'hiver est
loin d'être terminé... (paf)

Des nouvelles de Suseni
Le maire vient d'arriver
Après le médecin de Suse-
ni, village roumain qui avait
été patronné par la com-
mune du Locle, c'est au
tour du maire, M. Arpad
Banyasz, de venir visiter la
ville. Il vient d'arriver et son
séjour s 'achèvera à fin jan-
vier. Le comité de soutien,
qui a pris le relais de la
commune, lui a préparé un
programme bien rempli. M.
Banyasz aura des contacts
avec les autorités et avec
différents corps de métiers:
menuiserie, fromagerie,
boucherie, boulangerie,
scierie. D'autre part, le
maire de Suseni, qui est in-
génieur des mines de for-
mation, ira aussi visiter la
carrière. Cela sans compter
les soirées organisées avec
quelques sociétés locales.
(Imp)

Taxes pour chiens
Attention aux délais
Propriétaires de chiens, ceci
vous concerne: la percep-
tion de la taxe aura lieu au
poste de police du Locle
jusqu'au 31 janvier pro-
chain. Il faut également
présenter le certificat de
vaccination contre la rage à
cette occasion. Rappelons
que tout nouveau chien
doit être annoncé au poste
de police. Et la taxe est due
dès l'âge de 6 mois révolu
avant le 1er juillet. (Imp)

Vente de la paroisse
catholique
Beaux résultats
La vente de la paroisse ca-
tholique des 9 et 10 no-
vembre derniers a permis de
récolter une somme de
26.554 francs. Une généro-
sité que les organisateurs
n'ont pas manqué de rele-
ver dans un numéro du
«Lien». (Imp)

Plus de cœur à la fête?
I Maigre participation au bal du petit Nouvel-An

Tout était prêt pour la fête. Sa-
medi soir à la halle du Commu-
nal, une quarantaine de bénévoles
attendaient le public de pied
ferme. Pour ce bal du petit Nou-
vel-An, avec l'orchestre Liberty,
les deux comités organisateurs
(ADL et Promos) comptaient sur
une salle bien remplie. Total: 137
entrées...

L'orchestre parisien Liberty, qui
s'est acquis une réputation inter-
nationale, venait en Suisse pour
la première fois. Ces quelque
vingt artistes ont pleinement as-
suré leur contrat. Ils ont enchaî-

né pratiquement non-stop les
plus grands succès du jour, de la
Saga Africa de Yannick Noah à
Patricia Kaas, en passant par
des airs traditionnels et cosmo-
polites. Voix bien posées, jolies
danseuses, numéros divers par-
faitement mis au point, aucun
temps mort: de la belle ouvrage.
C'était de la musique faite pour
danser, et Liberty s'en est donné
à cœur joie...chose d'autant plus
méritoire que la salle était, di-
sons, assez peu remplie.

Les spectateurs qui avaient
décidé de faire la fête n'ont pas

boudé leur plaisir et, vers mi-
nuit, on voyait une bonne petite
foule dansant avec entrain de-
vant la scène.
BÉNÉVOLES DÉSŒUVRÉS
Mais quand même: on pré-
voyait dans les mille entrées, on
en a totalisé 137! La quaran-
taine de bénévoles présents,
membres des comités de l'ADL
et des Promos compris, ont eu
tout le temps de danser avec le
public...

Pourtant, on n'aurait guère
pu faire mieux. Cet événement
avait été largement répercuté

L'orchestre Liberty
Malgré un public clairsemé, une belle énergie. (Favre)

par les médias et par une pub
tous azimuts. Un service de bus
gratuit était organisé entre les
deux villes. Et que l'on sache,
aucune autre manifestation du
même genre ne pouvait entrer en
compétition avec ce bal, samedi
soir.
DÉCEPTION ÉVIDENTE
Aussi bien Michèle Kohli, pour
l'ADL, que Marie-Claude Za-
grodnik, pour les Promos, ne ca-
chaient pas leur déception. «On
ne sait plus quoi faire!» Il y avait
effectivement de quoi découra-
ger les bonnes volontés. Autant
dire que la prochaine édition
sera remise en question.

Comment expliquer une telle
désaffection? «Tout mettre sur
le dos d'une conjoncture mo-
rose, c'est trop facile», soupire
Mme Zagrodnik. Pourtant, le
12 janvier 91, la soirée tropicale,
avec le groupe Xalam, organisé
par le comité des Promos, avait
attiré 850 personnes.

Alors? (cld)

Semaine de prière

«Je suis avec vous...allez
donc», c'est le thème de la Se-
maine de prière universelle
pour l'Unité des Chrétiens qui
a été retenu cette année. Du
lundi 20 au vendredi 24 jan-
vier, chaque soir de 19 h à 19 h
30, à la Chapelle de la paroisse
allemande, rue M.-A. Calame
2, un temps de prière, accom-
pagné de chants, est proposé à
tous les croyants de la ville,
qu'ils soient engagés au sein de
l'Armée du salut , de sensibilité
réformée, ou actifs dans
l'Eglise catholique. Ces offices
seront animés par les groupe-
ments suivants: Groupe de
jeunes de la paroisse protes-
tante, Armée du salut, Mis-
sion catholique et Vie mon-
tante.

Autre initiative: l'invitation
mutuelle que se lancent protes-
tants et catholiques, afin de
donner à l'élan œcuménique
tout son sens. A l'église catho-
lique du Locle, aux messes du
samedi 18 j anvier à 17 h 30, et
du 19 janvier à 9 h 30, comme
à la chapelle catholique des
Brenets, samedi 18 janvier à 19
h, les chrétiens réformés seront
les bienvenus. Tandis qu'au
temple du Locle, dimanche 26
janvier à 9 h 45, les catholiques
seront conviés.

Enfin, le théâtre de la Ma-
relle attirera certainement un
nombreux public, mardi 28
janvier à 20 h au Casino. Il
présentera «Qui va faire le mé-
nage dans l'étable» du Tchè-
que Karel Capek. De l'hu-
mour en perspective, (comm)

Elan
œcuménique
et invitations
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures cp 31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital , £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
¥5 31 1017.

• HÔPITAL
Q 34 11 44.

SERVICES
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A louer aux Brenets,

magnifique
appartement 414 pièces

Endroit ensoleillé et calme. Possibilité
de conciergerie. <p 039/32 14 78

L 167 900809
^

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée.
Balcon, cave.
Entrée à convenir.
<p 038/53 50 82

460-1107

VIVRE AU LOCLE
J'habite la ville du Locle,
j'y travaille, c'est ma ville,

je l'aime.
Je désire qu'elle

VIVE MIEUX

Voter OUI à l'initiative pour
des conseillers communaux

à temps partiel |
Comité d'initiative pour des conseillera £

i communaux a temps partiel . *"

OUI OU NON À UN CONSEIL COMMUNAL
À TEMPS PARTIEL?

Invita tion à la population à un
débat public et contradictoire
Auquel participeront tous les partis ainsi que le comité
d'initiative
MARDI 14 JANVIER À 20 HEURES À LA SALLE DES
MUSÉES, (M.-A.-Calame 6)

Le parti socialiste du Locle
C.-H. Pochon

Trente-deux ans de relevés quotidiens !
René Fleur à Charquemont: la mémoire climatique et météorologique

C'est une nouvelle année
sans nuages qui s'ouvre
pour René Fleur. Enfin
façon de parler car, pour
ce Monsieur Météo,
l'activité ne manquera
pas en 1992, à moins na-
turellement que le ciel ne
lui tombe sur la tête. De-
puis le 15 février 1959, U
relève quotidiennement
le temps qu'il fait pour
les services de la météo-
rologie nationale. A une
époque où l'on entend
communément dire
«qu'il n'y a plus de saison
ou, que les hivers ne se
font plus comme avant»,
son témoignage remet les
pendules à l'heure.
René a succédé à Marcel Ams-
tutz. «Il me voyait le seul assez
consciencieux, car il ne faut pas
prendre de vacances et aimer le
bénévolat». Bien que la fonction
de correspondant local de la mé-
téo ne soit pas rémunérée, elle
n'en exige pas moins de la ri-
gueur. René, qui observe avoir

«déjà usé une station météo», se
rend chaque matin dans son jar-
din pour relever la température,
les vents, la hauteur d'eau ou de
neige. Les données sont ensuite
transmises au centre météo à Be-
sançon et... aux habitants de
Charquemont qui , croisant
René le matin sur le chemin de
la boulangerie, ne manquent pas
de lui demander la température
du jour. «Le mercure descend
jusqu'à moins 33 ou 34CC, mais
il y a un degré d'écart avec la
place de la mairie et cinq ou six
avec la Combe Saint-Pierre»
précise René qui habite rue des
Villas.

ORAGE INOUÏ EN 1957

Au pays de la montre, les relevés
sont effectués avec une précision
exemplaire Ainsi, le 13 février
1962 «trois coups de tonnerre
ont retenti à 12 h 15 précises»,
suivis d'une «grosse chute de
neige», peut-on lire dans le car-
net météo. La neige noircit irré-
gulièrement la colonne qui lui
est réservée dans ce calendrier
climatique. En février 1988, elle
est tombée durant 25 jours pour
atteindre une couche cumulée
au sol de 1,04 m le 1er mars. On
peut noter aussi les 37 centimè-
tres de poudre blanche relevés le
22 avril 1986 ou encore les 28

René Fleur
Rien du temps qu'il fait ne lui échappe depuis 32 ans.

(Impar-Prêtre)
centimètres du 2 mai 1985.
L'événement météo le plus mar-
quant et le plus impressionnant
observé par René est incontesta-
blement l'orage du 25 avril 1957.
«J'ai relevé ce jour-là 76 mm
d'eau en quelques minutes. Le

centre de météo de Lyon
m'avait même téléphoné pour
me demander si je ne m'étais pas
trompé», se souvient René. Un
orage d'une violence inouïe qui
embrasa vers midi la ferme des
Grandperrin.

Les relevés de René sont exploi-
tés par la météo mais sont égale-
ment recherchés par «les jeunes
des écoles d'agriculture qui vien-
nent me voir pour faire des sta-
tistiques». Monsieur Météo est
sollicité également par les assu-
rances. «Ce n'est pas rare
qu 'elles m'appellent pour savoir
si l'antenne TV ou la cheminée
d'un client sont bien tombés à
cause du vent».

Durant la Seconde Guerre
mondiale, René n'aurait pas eu
le droit de diffuser dans le public
des informations météo, alors
placées sous le sceau du «secret
défense». «Le gouvernement al-
lemand interdisait de donner la
météo au risque d'être passé par
les armes». «C'était confiden-
tiel», précise René Fleur expli-
quant que la connaissance de la
météo est un outil précieux pour
s'assurer, en temps de guerre, la
suprématie du contrôle aérien.

Pour René Fleur, la météo ne re-
vêt pas cette importance straté-
gique, car il l'exploite plus paci-
fiquement et plus modestement
pour la culture des salades et ca-
rottes de son potager. Lorsque
le gel menace, il déploie un film
plastique au-dessus de son jar-
din et met à l'abri les géraniums!

Alain PRÊTRE

BRÈVES

Jugement de bétail
Cinq sélectionnés
49 connaisseurs de la
Montbéliarde ont participé
au concours cantonal de
jugement de bétail organisé
samedi au Gaec Louvet du
Boulots (Charquemont)
par le centre cantonal des
jeunes agriculteurs. Les
concurrents avaient à jau-
ger les qualités anatomi-
ques des vaches soumises à
l'inspection. Christophe
Garessus, en juniors; Chris-
tophe Petit, Romaric Petit,
Jean-Pierre Gasner et Fran-
çois Sandoz en seniors ont
été sélectionnés pour la fi-
nale départementale à
Charmoille, le 1er février,

(pr.a)

Combiné nordique
Spectaculaire retour
de Guy
Fabrice Guy, vainqueur
successif des trois pre-
mières épreuves de Coupe
du monde de combiné nor-
dique, a dû se contenter
hier à Breitenwang (Au-
triche) d'une cinquième
place. Mais le Meuthiard,
22e seulement à l'issue de
l'épreuve de saut, est reve-
nu à la cinquième place du
classement final, en réali-
sant le meilleur chrono en
fond. Fabrice conserve sa
première place au classe-
ment général. Dimanche
prochain, il disputera à Mu-
rau (Allemagne) la dernière
épreuve de Coupe du
monde avant les Jeux
olympiques, (pr.a)

En guise de vœux...
BILLET-DOUBS

// faut en convenir, Vannée 1991 n'a pas été un
bon cru pour le Haut-Doubs. Cattin de Morteau,
dernière entreprise à fabriquer la montre
complète, a sombré dans l'épilogue judiciaire et
même pénal. A Pontarlier, les grandes entreprises
de la place ont effectué des suppressions de postes
de travail qui, ajoutées au délestage de main-
d'œuvre frontalière, ont porté le chômage à près
de 9%, soit un niveau proche de la moyenne
française. Enfin, la saison d'hiver s'annonce mal,
pour la troisième fois, sur le site de Métabief.

S'agit-il d'une année noire après une série de
haute conjoncture? Ici encore, il faut être lucide:
c'est la pente qui est mauvaise dans l'économie du
Haut-Doubs, avec le marasme de l'investissement
et la faible rentabilité du capital.

Quelle en est la cause? Hémorragie de main-
d'œuvre frontalière ou gestion patriarcale des
entreprises? Voire les deux à la fois? Si l'on se
réfère à la filière-bois, autre secteur d'activité
traditionnelle du Haut-Doubs, c'est pour constater
deux évolutions cumulatives: stagnation de la
valeur ajoutée et redimensionnement des unités de
production. Enfin, le tissu de PME reste anémié,
voire inexistant dans certains cantons comme
Mouthe, Levier, Montbcnoit et Amancey.

Cette faiblesse industrielle et tertiaire, au sens
des services aux entreprises, génère deux
conséquences inquiétantes pour l'avenir. C'est
d'abord l'importance des revenus «indirects», ceux
des travailleurs frontaliers, c'est-à-dire perçus à
Vétianger , et surtout ceux acquis au titre de la

¦¦ -¦¦¦ *>? i,s no;; M-
redistribution, qu 'il s 'agisse de l'agriculture, des
prestations sociales - retraites et santé - enfin de
l'équivalent - revenu représenté par des
infrastructures non payées par l'usager, comme la
future voie expresse des micro-techniques.

Cette importance des revenus de péréquation
alimente, d'autre part, un discours politique
prestataire et protestataire, c'est-à-dire de
revendication sur le plan national et
d'interventionnisme sur le plan local, comme le
rachat par le département du Doubs des
installations de Métabief, vouées à la casse, faute
de repreneur privé.

Cette situation est mauvaise à tous égards. Elle
l'est sur le plan économique, car les revenus de
péréquation sont toujours plus faibles que les
revenus primaires, localisent les pensionnés et font
fuir les actifs jeunes. Sur le plan politique, on
assiste à un curieux paradoxe dans le Haut-
Doubs, celui d'un personnel politique dont le
discours est sous-tendu par la revendication de
solidarité, donc «socialisant» alors que son
étiquette est marquée à droite...

Pour 1992, dernière année précédant le Grand
marché, comment ne pas formuler un vœu
pressant, celui du retour des facteurs de
production dans le Haut-Doubs: une main-d'œuvre
bien formée par l'apprentissage, un capital qui
trouve sa rentabilité grâce à des filières porteuses,
en clair un tissu d'entreprises qui, en pays
neuchâtelois et vaudois, emploie «encore» 12.000
frontaliers comtois. Pierre LAJOUX

Le Haut-Doubs
en première ligne

Soixante et une fermetures de classes annoncées

Nous laissions entendre (voir
«L'Impartial» du 8 janvier) que
toutes les écoles à classe unique
du Haut-Doubs pourraient fer-
mer dans un avenir plus ou moins
proche. Le Comité technique pa-
ritaire, au cours duquel l'inspec-
teur d'Académie a fait ses propo-
sitions aux représentants des ins-
tituteurs, n'est pas là pour apai-
ser les craintes des défenseurs de
l'Ecole rurale, qu'elle soit à
classe unique mais également à
deux classes.
M. Jean Laval propose donc 61
fermetures de classes, compen-
sées par 14 ouvertures plus 7 au-
tres dans l'enseignement spécia-
lisé et une pour les «Gens du
voyage». Sachant que le Dépar-
tement du Doubs doit rendre 19
postes au Ministère, on s'aper-
çoit donc que la marge de dis-
cussion et de négociation ne
concerne que 20 postes, qui
pourraient être soit des annula-
tions de fermetures ou de nou-
velles créations de postes.

Les propositions de Jean La-
val reposent sur une baisse des
effectifs attendus de l'ordre de
1000 élèves. Il place désormais

en avant la concertation: «Je
vais recevoir les maires concer-
nés... il faudra dépasser la pas-
sion pour arriver à la raison.».
Face à lui, les syndicats d'insti-
tuteurs n'entendent pas rester
l'arme aux pieds. Dès à présent ,
la mobilisation avec les parents
d'élèves et les municipalités s'or-
ganise. Manifestations et pré-
avis de grève sont sur le point
d'être annoncés.

A l'initiative de plusieurs ins-
tituteurs de classes uniques me-
nacées, un comité de défense a
vu le jour. D'autre part , pour le
Syndicat national des Institu-
teurs (57% des voix aux der-
nières élections professionnelles)
Jacques Perruche a réalisé un
important travail sur les écoles
rurales, montrant tout l'intérêt
de celles-ci, pour la vie dans la
campagne, ou pour les résultats
scolaires. Une étude dénonçant
aussi le transfert des charges de
l'Etat vers les communes (trans-
port, cantine...) en cas de sup-
pression de classes. Ce travail
sera remis à tous les maires des
communes rurales du Doubs.

(r.v.)

Rédaction
dM HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

O
li

P̂ |||ïïffl1

Attention I
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers, cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

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

y 450-59y

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Le projet sous terre ne s'enterre pas
Neuchâtel : un restaurant dans une cave de la colline du Château?

Utilisées actuellement
comme dépôt de vin, les
caves de la Maison des
pasteurs, au haut de la
rue du Château, pour-
raient bientôt accueillir
rétablissement public
qui fait défaut dans le
quartier. Le projet, dé-
voilé au début de l'an
dernier et contre lequel
une pétition avait été lan-
cée, n'est de loin pas «en-
terré». Le principe de pa-
tente a été accordé par
l'autorité cantonale,
malgré un recours au
Tnbunal administratif.
Explications.

Hiver comme été, à part la bu-
vette s'ouvrant lors des séances
du Grand Conseil, la colline du
Château est un vrai désert, côté
«bistrot». Une lacune qu'un
groupe de citoyens s'est attaché
a combler en proposant l'amé-
nagement d'un restaurant dans
les immenses caves de la Maison
des pasteurs. Le projet, qui de-
vrait être financé par des fonds
privés, avait fait l'objet d'une
pétition et d'oppositions de la
part d'habitants du quartier in-
quiets des répercussions de l'im-
plantation d'un tel établisse-
ment.

A la mi-été 91, l'autorité can-

Entrée des caves de la Maison des pasteurs à Neuchâtel
Un projet de restaurant dans un quartier «sinistré» côté animations. (Henry)

tonale écartait ces oppositions et
se prononçait favorablement sur
le principe de l'octroi d'une pa-
tente. Une décision contre la-
quelle les pétitionnaires ont re-
couru auprès du Tribunal can-
tonal administratif qui s'est pro-
noncé en fin d'année dernière.
VITE EN BESOGNE
«Le Tribunal a estimé que nous
étions allés un peu vite en be-

sogne en écartant ces opposi-
tions», explique Maurice Frai-
nier, premier secrétaire du Dé-
partement de police. Le droit
des recourants sera donc préser-
vé lors de l'éventuelle mise à
l'enquête publique. «Mais sur le
fond, le Tribunal a estimé que
l'octroi de ce principe de patente
était admissible», confirme M.
Frainier. Quant à la ville, elle a
déjà donné un préavis positif,

relève le conseiller communal
Biaise Duport.

En vertu de la loi, les initia-
teurs ont donc un délai de deux
ans, depuis l'octroi de principe
d'une patente, pour présenter
des plans et réaliser leur projet.
Un projet dont l'étude se pour-
suit, confirme-t-on du côté de
ses instigateurs. Les relevés dans
les caves sont en passe d'être ter-
minés.

Le restaurant est prévu sur trois
niveaux, deux étages plus une
mezzanine. Au rez-de-chaussée,
prendront place les cuisines et
les sanitaires tandis qu'une ter-
rasse sera aménagée sous les ar-
cades. Sous le rez, en mezzanine,
une première salle à manger sur-
plombera une seconde en sous-
sol qui sera doublée d'un caveau
de dégustation. L'accès devrait
se faire par les anciens escaliers,
comblés il y a une centaine d'an-
nées, qui menaient directement
aux caves depuis les arcades.
L'enveloppe même des caves ne
sera pas touchée. Le restaurant
devrait en effet être intégré dans
une structure métallique ancrée
aux parois du caveau. «Ceci
pour ne pas déformer l'architec-
ture existante et maintenir le ca-
chet de ces caves creusées à
même le rocher», explique
l'architecte mandaté qui s'est
déjà attelé aux premières es-
quisses.

Du côté des propriétaires de
l'immeuble, la Société immobi-
lière Sandoz-Travers, même si
les intérêts semblent partagés, la
majorité des actionnaires est fa-
vorable. «L'église, au plan can-
tonal, qui est le principal action-
naire, est plutôt favorable au
projet», explique Claude Bu-
gnon, membre du Conseil d'ad-
ministration, «mais à des condi-
tions très sévères concernant
l'environnement phonique, la
ventilation et les sanitaires». La
présentation de plans détaillés
tenant compte de ces exigences
est attendue avant de se pronon-
cer définitivement. C. P.

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 'i
Fax! 038/21 38 34

Claud'rbPERSONENI

Ànbuk ORTLIEB : ^ /
Tel: 038/4135 15
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20 m
"2
O

i

Jeunes et solidaires
des sidéens

Des «Héros positifs» à la Cité à Neuchâtel

On en attendait 1000, ils étaient
700, samedi soir à la Cité univer-
sitaire, pour écouter Sarcloret,
«Le Beau lac de Bâle» et «Les
Tontons flingueurs», les «héros
positifs» de ce concert organisé
par des étudiants en faveur du
fonds de solidarité du Groupe
Sida Neuchâtel (GSN). Moins de
monde qu'espéré, mais une quali-
té d'écoute et des messages d'«a-
mour sous cellophane» et de soli-
darité qui ont plus que bien passé.

«Actuellement, on ne fait vrai-
ment pas grand-chose pour les
malades du sida», expliquent
Nicolas et Jean-Paul Guinand,
deux des quarante étudiants qui
ont mis sur pied la manifesta-
tion en faveur du GSN. Prévu
initialement pour le 1er décem-
bre, le triple concert s'est finale-
ment déroulé samedi soir à la
Cité universitaire, de 20 h à une
heure du matin passée. Plus de
quatre heures durant, toute la
gouaille et l'acidité d'un Sarclo-

Sarclo à la Cité
Chansons à textes et rock,
pour communiquer avec les
ados. (Campardo)

ret, suivies des délirants «Le
Beau Lac de Bâle» et «Les Ton-
tons flingueurs».
EFFORT DES ARTISTES
«Quand nous avons contacté les
artistes, ils se sont montrés en-
thousiastes», explique N. Gui-
nand. C'est donc bénévolement
que les deux groupes d'«ama-
teurs» sont venus se produire.
«Quant à Sarcloret, seul profes-
sionnel, il n'a demandé que la
moitié de son cachet habituel»,
relève encore l'étudiant.

Quelque 700 personnes ont
répondu à l'invitation. «Nous
espérions mille entrées», com-
mente un des organisateurs,
«mais nous ne sommes pas
déçus: l'ambiance était fantasti-
que et le message a vraiment
bien passé».
MESSAGE REÇU
Un avis entièrement partagé, sa-
medi soir, par un Jean-Jacques
Thorens enthousiaste: «Je suis
vraiment époustouflé par le sens
d'organisation et la motivation
de ces jeunes», expliquait le pré-
sident du GSN, entre deux
chansons «acides» de Sarcloret.
«Et touché aussi de voir que l'on
arrive à mobiliser et à faire pas-
ser le message de la solidarité
avec les sidéens», précise J.-J.
Thorens, pour qui une réédition
de la manifestation serait bien-
venue. Une idée que les étu-
diants-organisateurs examine-
ront.

Les bénéfices de la soirée, s'ils
sont certainement moins élevés
que prévus, seront versés au
fond de solidarité du GSN. Un
fonds non subventionné destiné
à donner un appui ponctuel à
des malades du sida en situation
difficile. «Ce fonds ne comporte
pour l'instant qu'un montant de
10.000 fr. Il commence à être
mis sérieusement à contribution.
Et il le sera malheureusement de
plus en plus, tant qu'existeront
discriminations et exclusions».

(cp)

AGENDA
Neuchâtel
Devrient
aux Amis des Arts
La Galerie des Amis des
Arts, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, a
accroché à ses cimaises les
pastels et encres de Chine
du Lausannois Michel De-
vrient. L'exposition vernie
samedi sera visible jus qu'au
9 février. Heures d'ouverte:
du mardi au vendredi de 14
à 18 h, samedi et dimanche
de 10à12 et de 14à17h.

(comm-cp)

Un hivernage sans histoire
Recensement des oiseaux d'eau

La saison touristique des vacan-
ciers à plume bat son plein. Mal-
gré une légère diminution cette
année, le nombre d'oiseaux hiver-
nant sur les rives du lac est en
constante augmentation depuis
plusieurs années. La raison? Des
rives accueillantes et une nourri-
ture variée.

Quinze amateurs d'ornithologie
ont parcouru hier les rives du
lac, de Vaumarcus au port de
Cudrefin, secteur dont ils ont la
charge dans le cadre du recense-
ment. Par recoupements avec
d'autres équipes, le total des oi-
seaux pour l'ensemble du lac
sera établi en fin de semaine.
Mais on peut d'ores et déjà
constater une certaine stabilité
parmi les oiseaux hivernant.

Plusieurs espèces sont en
quanti té égale d'une année à
l'autre. Cest notamment le cas
pour la mouette rieuse (2680 in-
dividus), le goéland argenté (87),
le colvert (1700), la sarcelle d'hi-

ver (234) ou le héron cendré
(75). Et si quelques colonies sont
en nette augmentation, comme
le cormoran, le grèbe huppé, le
canard chipeau ou la nette
rousse, quelques-unes man-
quent à l'appel. Ainsi le fuligule
morillon, qui de 28.000 indivi-
dus est passé à 6000, et la foul-
que, dont la présence a diminué
de moitié. «Mais ceci peut être
expliqué par une autre réparti-
tion sur le lac», commente An-
dré Schertenleib, responsable du
secteur Vaumarcus-Cudrefin et
amateur d'oiseaux depuis une
trentaine d'années.

Les raisons de ces fluctua-
tions sont parfois inattendues.
Le harle bièvre , qui a la particu-
larité assez rare de nicher dans
des troncs d'arbres, apprécie
tant les forêts riveraines du lac
de Neuchâtel que celui-ci est le
seul plan d'eau en Europe à hé-
berger cette espèce. Le canard
fuligule a, quant à lui, des motifs
plus gastronomiques: seul ca-

nard plongeur, il apprécie parti-
culièrement la moule zébrée, qui
s'est elle aussi fortement répan-
due. Tout comme une autre den-
rée très prisée, l'écrevisse améri-
caine. Introduite plus ou moins
clandestinement il y a quelques
années, elle supporte beaucoup
mieux la pollution que l'écre-
visse autochtone, aujourd'hui
disparue. Certains oiseaux enfin
viennent irrégulièrement, en
«guest stars». Les recenseurs ont
pu en effet observer la présence
rare de trois cygnes sauvages
(repérables à leur bec jaune), ex-
ceptionnellement venus du nord
de la Russie.

Toutes ces statistiques, effec-
tuées par des amateurs dans
tous les pays d'Europe, sont
centralisées à Sempach pour la
Suisse, et au Musée d'histoire
naturelle de Paris pour l'ensem-
ble du continent , dans le but de
trouver de potentielles réserves
naturelles, (ir)

District de Boudry
Recensements
La population du district de
Boudry est en hausse.
Après Corcelles-Cormon-
drèche, qui a annoncé une
augmentation de 73 habi-
tants (total 3412), voilà
Boudry qui lui emboîte lar-
gement le pas avec 189
personnes de plus et 5057
personnes à fin 91 (1343
Neuchâtelois, 2415 Confé-
dérés, 1299 étrangers). Be-
vaix suit la tendance avec
3354 habitants (1098 Neu-
châtelois, 1615 Confédé-
rés, 641 étrangers). (+36
unités). La population de
Saint-Aubin-Sauges s'est,
elle, enrichie de 34 per-
sonnes. Seules communes
à aller à «contresens»: Brot-
Dessous, qui a perdu 10
habitants, et Fresens un
seul, (comm-cp)

Colombier
Initiative déposée
Munie de 630 signatures,
l'initiative «Des logements à
loyer modéré: une nécessi-
té!» lancée par le parti so-
cialiste de Colombier, et de-
mandant que la commune
construise ou favorise la
construction de cinquante
logements à loyer modéré
sur le tenitoire communal
jusqu'en 1996, a été dépo-
sée vendredi à l'administra-
tion communale.

(comm-cp)

Neuchâtel
Motion «taxi-bus»
Une nouvelle motion est
venue s 'ajouter à l'ordre du
jour du Conseil général de
Neuchâtel qui siégera ce
soir. Les socialistes deman-
dent à l'exécutif d'étudier la
possibilité d'augmenter les
pistes réservées aux bus et
d'autoriser les taxis à les
utiliser ainsi que de tout
mettre en œuvre pour amé-
liorer la circulation et le sta-
tionnement de ces derniers
à la place Pury. (comm-cp)

BRÈVES

Prévisions d'investissements

Le Conseil communal d'Haute-
rive a établi des prévisions d'in-
vestissements pour les années
1992,1993 et suivantes. Il prévoit
des réalisations pour un montant
de 1 million 570.000 fr cette an-
née et de 985.000 fr pour l'année
prochaine.

Les travaux qui seront accom-
plis en 1992 à Hauterive com-
prendront la création d'un poste
sanitaire de secours et poste
d'attente pour la PC (200.000fr),
la réalisation d'un parking au
Centre sportif (30.000 fr), des
travaux relatifs à l'approvision-
nement en eau et en électricité
(90.000 et 200.000 fr), ainsi que
la réalisation d'un restaurant au
nouveau port (900.000 fr) et
quelques travaux d'aménage-

ment dans cette zone (150.000
fr).

L'année 1993 sera marquée
par la réfection des façades et du
toit du nouveau collège (60.000
fr), des travaux sur les routes
communales (100.000 fr), des in-
vestissements dans l'approvi-
sionnement en eau et le réseau
d'électricité (50.000 et 200.000
fr), la création d'un atelier pour
les artisans (475.000 fr) et les
derniers travaux d'aménage-
ments du nouveau port (100.000
fr).

A partir de Tannée 1994,
Hauterive entreprendra la réfec-
tion du toit de l'ancien collège
(140.000 fr), la création d'un
parking (120.000 fr), l'élargisse-

ment et la mise sous câbles des
chemins des Carrières et du Pe-
tit-Bois ( 100.000 fr), la mise sous
câbles des derniers tronçons de
la commune (350.000 fr), la
construction d'un bâtiment
communal au port (650.000 fr)
et la réalisation de la route d'évi-
tement du centre du village (4
millions 500.000 fr). (at)

Hauterive prépare l'avenir

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
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Boudevilliers
On lave plus bleu
Le paysage politique de
Boudevilliers compte dé-
sormais une formation de
plus. Une section du Parti
socialiste vient de se créer.
Elle désire travailler dans un
esprit constructif, de colla-
boration, sans vouloir «ré-
volutionner», et présentera
une liste «socialiste ouver-
te» lors des prochaines
élections. Se renseigner au-
près de Marie-Lise Dap-
ples, présidente de section,
tél. 038/ 57 21 03 (se)

Fontainemelon
Validation
Lors de sa séance du 6 jan-
vier dernier, le Conseil com-
munal de Fontainemelon a
validé l'élection du 11 dé-
cembre 1991 de M. Willy
Liechti au Conseil général,

(comm)

Les Geneveys-s/-Coffrane
Cinq de perdu
dix-sept
de retrouvés
Selon les chiffres du recen-
sement 1991, la population
des Geneveys-sur-Coffrane
augmente de 12 unités. La
commune compte aujour-
d'hui 1440 habitants. Alors
que cinq Confédérés ont
quitté la localité, dix-sept
étranger sont venus s'y
installer dans le courant de
l'année dernière.

(comm-se)

Buttes
On skie à Le Robella
Les chutes de neige de jeu-
di et vendredi derniers ont
permis à la société qui gère
les installations de La Ro-
bella en-dessus de Buttes
de faire fonctionner partiel-
lement les téléskis ce der-
nier week-end. Avec 25
centimètres de neige
fraîche, les pistes «bleu» et
«chamois» sont praticables;
alors que celle de La
Combe (une piste agréable
et facile) jouit de condi-
tions excellentes. S'il n'y a
pas de «radoux» ces pro-
chains jours, il est prévu
d'ouvrir les mercredis, sa-
medis et dimanches; ou sur
demande. Notons que la
descente sur Buttes s 'effec-
tue en télésiège, (paf)

BRÈVES

Motard récalcitrant
Tribunal du Val-de-Ruz

Un dimanche après-midi, alors
qu'il se promenait au guidon
d'une moto de 500 cm3 tout en
étant titulaire d'un permis 125
cm3, S.G. s'est trouvé en pré-
sence d'un contrôle de police.
Paniqué, il s'enfuit en circulant
sur le trottoir. Lorsque la police
le convoqua le lendemain, S.G.
contesta être l'auteur des infrac-
tions, prétendant se trouver ail-
leurs au moment des faits.

Quelques temps plus tard,
lorsque les gendarmes lui expli-
quèrent que ses explications
avaient été vérifiées et ne te-
naient pas, S.G. finit par admet-
tre que c'est lui qui pilotait la
moto 500 cm3 au moment où les
infractions ont été commises.

A l'audience, S.G. a expliqué
que lorsqu'il s'était rendu
compte qu'il y avait un contrôle
de police, il a pris peur, crai-

gnant un retrait de permis alors
qu'il en avait absolument besoin
pour son emploi récent.

Tenant compte de l'ensemble
des circonstances, S.G. a été
condamné à 300 fr d'amende et
à 80 fr de frais, (comm)

• Le Tribunal était placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au grelTe.

Le sourire d'André

. -—— f
Championnats jurassiens de ski de fond à Couvet ,

«Tas l'sourire!, André»; c'est
ainsi samedi que les spectateurs
se sont adressés à M. Niederhau-
ser, président du comité d'organi-
sation des championnats juras-
siens de ski de fond à Couvet.
Après une semaine d'incertitude,
enneigement s'entend, cette ma-
nifestation s'est déroulée dans de
parfaites conditions et sous le so-
leil Vraiment de quoi être heu-
reux et de le montrer!

Tous les jours depuis lundi pas-
sé, les membres du Ski-Club de
Couvet scrutent le ciel avec an-
goisse dans l'attente d'éven-
tuelles précipitations. Jeudi en-
core, rien à l'horizon. Tant et si
bien qu'il est décidé de déplacer
le parcours dans la région de la
Ronde-Noire, à plus de 1200
mètres d'altitude. Cependant,
les conditions sont extrêmement
limites et exigent un gros travail

de maintien. Cette nuit-là pour-
tant est salvatrice. La neige tant
désirée tombe à gros flocons.

Dès vendredi, la dameuse des
Rasses entre en action pour tra-
cer une boucle de 7,5 kilomètres.
Samedi, c'est l'euphorie! On
range pelles et pioches. Sur le
coup de onze et demie, peu
avant le coup d'envoi des
courses individuelles, le brouil-
lard se lève et cède la place à un
éclatant soleil.

Glacée en certains endroits,
poudreuse à d'autres, la couche
atteint 30 centimètres d'épais-
seur. «On ne peut mieux; c'est
inespéré», se rejouit André Nie-
derhauser.
À PIED D'ŒUVRE!
La police covassonne s'occupe
de la circulation, la voirie ouvre
la route, habituellement fermée
à cette saison; avec l'autorisa-
tion du Département vaudois

des travaux publics. Les quelque
soixante bénévoles règlent les
derniers points de détail: une
parfaite collaboration. Tout est
prêt. Le premier OJ s'élance. Il
est suivi par 136 coureurs. Di-
manche, jour du relais; 44 équi-
pes (156 participants) sont ins-
crites.

L'organisation est impecca-
ble, agrémentée de plusieurs
anecdotes piquantes. Coup de
pistolet à retardement et au
bruit quasiment insignifiant
pour le départ en ligne des se-
niors; panne de micro au mo-
ment crucial... Daniel Sandoz
est ainsi arrivé dans la plus
stricte intimité. Une anicroche
vite réparée une fois le son reve-
nu. Comme quoi même en
sport, il est permis de faire un
peu d'humour, (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»
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Championnats jurassiens à Couvet
Il y a même de la neige sous les lattes des fondeurs! (Favre)

Encore une nouvelle volée
Séance d'information au gymnase du Val-de-Travers

A l'heure où l'avenir du gymnase
du Val-de-Travers est pour le
moins obscur, il n'en demeure pas
moins qu'une nouvelle volée
d'étudiants sera reçue cet au-
tomne, avec la garantie de pou-
voir terminer le cycle de trois an-
nées à Fleurier. Concernant la
sauvegarde de l'institution, un
rapport rédigé par les ensei-
gnants de l'école sera présenté
tout prochainement à la commis-
sion du collège, puis au chef du
Département de l'instruction pu-
blique (DIP), Jean Cavadini.

Samedi matin, lors d'une séance
d'information destinée aux pa-
rents des élèves, ainsi qu'aux ac-
tuels et futurs gymnasiens,
Pierre-Luigi Dubied, président
de la commission de l'école, a eu
l'occasion d'évoquer dans les
grandes lignes ce rapport et les
solutions qu'il propose à un pro-
blème avant tout d'effectifs:
«Depuis quelques années, nous
sommes au-dessous du seuil des
douze élèves prévu par l'autorité
cantonale; et les perspectives dé-
mographiques ne sont guère op-
timistes».
ÉCONOMIE DÉRISOIRE
De son côté, l'école technique de
Couvet est confrontée aux
mêmes obstacles. Le DIP envi-
sage ainsi une suppression pure
et simple du gymnase et une for-
mule revue, corrigée et repensée
pour l'établissement covasson.
Cela représente pour le canton
un gain d'environ 500.000 fr:
une somme quasiment dérisoire
qui s'inscrit, selon M. Dubied,

dans une politique d'économie
faite de bouts de chandelles.

Si, au pire des cas, cette me-
sure - qui doit être votée par le
Grand Conseil neuchâtelois - se
réalisait, la fermeture des classes
s'échelonnerait sur trois ans jus-
qu'en 1995: une lente agonie...
Dans l'immédiat, les gens du
Vallon entendent réagir, car
pour l'instant aucune décision
définitive n'est tombée: «Afin
d'éviter des guérillas internes,
nous voulons défendre de ma-
nière compacte les deux écoles»,
poursuit le président.
ÉTUDES À MI-TEMPS
Il s'agit, pour le gymnase, de
faire venir dans la contrée des
étudiants de l'extérieur, en leur
proposant quelque chose qu'ils
ne trouvent nulle part ailleurs.
Par exemple, des études à mi-
temps qui permettraient, de réa-
liser une maturité en quatre ans
plutôt qu'en trois; une solution
qui serait susceptible d'intéres-
ser les sportifs de pointe et les
artistes. Ou alors imaginer un
baccalauréat à options typiques
de la région: environnement ,
communication ou théâtre; in-
troduire une maturité de type G,
dont l'enseignement serait prati-
quement identique à celui d'au-
jourd'hui, à l'exception de cinq
périodes hebdomadaires.

Vision réaliste? Impossible de
quantifier , car la demande n'est
pas connue. Mais il faut tout es-
sayer. C'est en effet à ce prix
qu'une école digne de ce nom
pourra être maintenue au Val-
de-Travers. PAF

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <{> 53 34 44.

VAL-DE-RUZ

Des panneaux solaires pour l'éclairage d'appoint des tunnels de la J 20

Flash sur fond d'énergie
solaire. A la sortie des
futurs tunnels de la J20,
l'éclairage d'adaptation,
un éclairage d'appoint de
forte intensité, sera ali-
menté par des cellules
photovoltaïques. En
point de mire, le canton
projette une centrale ex-
périmentale pour l'utili-
sation de l'énergie so-
laire pour les routes.

Aux extrémités d'un tunnel,
l'éclairage doit être de forte in-
tensité afin d'amenuiser le
contraste entre la lumière du
jour et celle de la galerie. C'est
tout bénéfice pour le confort et
la sécurité des automobilistes.

En ce qui concerne les tunnels
en voie de construction sur le
tracé de la J20, cet éclairage
d'adaptation sera alimenté par
une série de panneaux solaires.
DEUX
MILLIONS
A noter qu'un tel éclairage
n'était pas prévu au départ des
projets. Puisque les travaux de
la J20 sont subventionnés à
80% par la Confédération,
celle-ci devait donc donner son
accord. C'est chose faite aujour-
d'hui et un crédit complémen-
taire de 2 millions de francs sera
à l'ordre du jour d'une des pro-
chaines sessions du Grand
Conseil.

L'idée de ces panneaux mijote
depuis 1989, date du premier
rapport préliminaire. Un projet
définitif a été remis sur le bureau
du chef du Département , le 15
décembre dernier. Il s'agit , en
fait , de la création d'une cen-
trale expérimentale dans le can-
ton pour l'utilisation de l'éner-
gie solaire pour les routes et no-
tamment les tunnels.
SERVICE
SECRET
La centrale fournira une puis-
sance totale de 100 kW. Le Ser-
vice des ponts et chaussées fait
dans le secret, il ne tient pas en-
core à dévoiler le projet. Où se
placeront par exemple les cel-
lules photovoltaïques? «Quel-
que part sur la montagne, à par-
tir des Hauts-Geneveys, car l'en-
soleillement est meilleur sur les
hauteurs», répond laconique-
ment M. Hussain, ingénieur
cantonal adjoint , en ajoutant
que «l'énergie ainsi produite
sera directement injectée dans le
réseau électrique. Elle devrait
couvrir les besoins électriques en
éclairage d'adaptation des trois
tunnels de la J20, celui du
Mont-Sagne, celui de La Vue-
des-Alpes et celui des Hauts-Ge-
neveys».

Que représente cette alimen-
tation en énergie solaire par rap-
port au total de la consomma-
tion des tunnels en exploitation?
«Difficile de répondre. C'est en
fait peu de chose sur le total de
l'éclairage. C'est expérimental
et, outre le fonctionnement de la
centrale, tout dépend de l'enso-
leillement».

S. E.

Portail sud du tunnel sous La Vue-des-Alpes
Le canton mise sur l'énergie solaire pour alimenter l'éclairage d'adaptation des trois
tunnels de la J 20. (Impar-Galley-a)

Du solaire à Pombre des tunnels

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
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Idéale pour trouver
une roue de se-
court. Petites an-
nonças. Grands ef-
fets. Publicitas.

S82 VILLE
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aménagement
du territoire

La population est invitée
à venir consulter les plans et règlements d'amé-
nagement du territoire qui seront présentés
dans le hall de l'Hôtel de Ville.

du 13 au 27 janvier 1992
en vue de la séance publique d'information et la
discussion de détail prévues le 28 janvier 1992
à 20 heures à la salle des Musées.

Le Conseil communal
157-14003 

1 CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 600.-, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES
Fr. 800.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:
Le Château

2034 Peseux, 0 038/31 78 03
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locaux commerciaux
de 82 m2

situés au rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.
Libre: tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

132-12083
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12' SALON INTERNATIONAL

VEHICULES
UTILITAIRES

+ accessoires

17-26 Janvierl992

Vous y découvrirez:
1 / Les véhicules pour le transport de marchandises

(poids lourds, véhicules utilitaires légers,
châssis, remorques).

2/ Les véhicules pour le transport de personnes
(autobus, trolleybus, autocars, combis,
minibus, châssis, remorques).

3/ les grues hydrauliques, multibennes,
compacteurs, ridelles élévatrices hydrauliques,
malaxeurs, etc.

4/ Les accessoires, pièces détachées
et équipements de garage.

5/ La littérature et les associations professionnelles.

Tous les jours de 9h à 18h.

Renseignements: Orgexpo
Case postale 112 - CH-1218 GrandSaconnex

Tél. 022/798 11 11 ¦ Fax 022/798 01 00

'ty Palexpo • Genève
430-1690

A vendre à 12 km de Belfort
(France)

ferme rénovée
1854, avec 50 ares de terrain.
Prix: FF. 800000.- à débattre.

Tél. 0033 84 222776.
165-700626/4x4

Prior & Guyaz SA
Fabrique d'étampes
Cernil-Antoine 8 - 1 0
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 7016

Cherche pour tout de
suite un

étampeur
Se présenter ou téléphoner.

132-602170

Cherche

: manœuvre
• pour travaux d'atelier.
; <P 039/28 28 07

4uMpf&enuiserie

^̂ Laulmann^  ̂ 132^603920

M PJ DÉPARTEMENT
I il DES TRAVAUX
1| jjf PUBLICS

En vue de la mise en ser-
vice de la traversée de
Neuchâtel par la route
nationale 5, le Service
des ponts et chaussées
cherche

| 6 cantonniers-
chauffeurs

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C;
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds;
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
- être domicilié dans les districts de

Neuchâtel ou de Boudry.
Ces personnes seront d'abord ratta-
chées au Centre d'entretien de Cres-
sier et pourraient être transférées
dans le futur Centre d'entretien de

i Boudry dès sa mise en exploitation.
j Entrée en fonction: tout de suite ou

date à convenir.
Traitement légal.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Léandre
Schmied, voyer-chef,
fl 038/47 1015.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,2001 Neuchâtel,
jusqu'au 23 janvier 1992.

28-119
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Une employée de commerce
Si:
- vous êtes dynamique et moti-

vée;
- appréciez le contact avec la

clientèle;
- travaillez de manière indépen-

dante et faites preuve d'initia-
tive;

alors vous êtes la collaboratrice
que nous recherchons, faites-
nous vos offres de service par écrit
avec curriculum vitae et docu-
ments usuels.

132-12083
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| NOUVEAU
;u Déchirures, accrocs et trous sur
.'- vêtements, canapés, fauteuils

en CUIR ou similicuir

;f Réparation par soudage et presque
• invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, fi 039/23 59 57
470-701m
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Apprenez à conduire

ÉnS TB * Succès
!M <ÊffM • Maîtrise

*̂Wt^r • Sécurité

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

28-012128

A louer, Est de La Chaux-de-Fonds

1 appartement 4 pièces
Fr. 1250.- + charges

Centre de La Chaux-de-Fonds

1 appartement 6 pièces
+ garages

Centre de La Chaux-de-Fonds

1 appartement 2 pièces meublé
Fr. 980.- + charges.

i fl 039/26 97 60 470-661

Nous vendons par voie
d'offres

plusieurs
immeubles

à La Chaux-de- Fonds et au
Locle.
Pour tous renseignements et
visite sur place, adressez-
vous à Compagnie Foncière,
La Chaux-de-Fonds SA,
? 039/281414 132,m85

[ J  \In "̂" A Gérance GECO,

| "' \àf Jardinière 75

vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28 %
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A louer tout de suite
ou date à convenir à Fiaz 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
, Fr. 430.-, plus charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance¦• '¦: ¦ ¦ ¦¦•'" ¦• stion •

' - MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTHOISS ¦ "
DES GERANTS ET COUBTieK EN IMMEUBIK >> .<>'„

La Chaux-de-Fonds,
à louer au centre ville, à l'étage

surface commerciale
83 ma

à l'usage de bureau ou petit atelier.
Disponible tout de suite.
Dans le même immeuble

appartements
31/2 pièces et studios

Visites et renseignements: Cuis'ln SA,
à Peseux. fl 038/31 81 81

 ̂
28-1389

^
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À louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 30,
au 6e étage, La Chaux-de-Fonds

Appartement
pièces

Dès fu 990.-, tout confort

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance „., "28-152

; . ';,¦¦;_! iBrffîfl ; ' •¦"' ¦ : -,
.' .
'' MEMBRE DE tA SOCIETE NtUCHATHOISE
DES PESANTS ET CCKJRTIERS EN IMMEUBtES

Je cherche le calme ||
I et le confort. |É|
f C' est la raison pour laquelle 3 H
I j' aimerais acheter gj fijj

une maison rurale ||
même isolée mais avec belle vue > f
dans une rég ion sans brouillard. i ,
Cette ferme sera destinée à mon f
propre usage. Elle devrait dispo- : -
ser d' une bonne toiture et des bons I
murs. A part ceci l'état n'a aucune l'-
importance.
En p lus j' aimerais avoir la possi-
bilité de louer quelques hectares
de terrain à proximité de ma future I
maison à un prix raisonnable.
Un financement rapide est assuré. v./:"
Chaque offre sérieuse me fera p laisir. ¦'-.;¦ •

A.F.Dinkel architecte intérieur I v
| 5034 Suhr 064/31 33 03 [ M

HORLOGER COMPLET, cherche chan-
gement de situation. Ecrire sous chiffres
S 132-714709, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI
DANS FABRIQUE étudie toutes proposi-
tions. g 039/26 78 53 132 502630

MAÇON-CARRELEUR cherche quel-
ques heures dans la maçonnerie-carrelage.
fl 039/28 53 29, soir. 132-501778

JEUNE FEMME DIPLÔME COM-
MERCE/GESTION expérimentée, trilin-
gue, libre tout de suite, cherche emploi, étu-
die toutes propositions. fl 039/26 01 47

132-503924

Jeune homme, avec permis de conduire,
cherche à faire LIVRAISONS La Chaux-
de-Fonds ou environs. fl 038/5314 52
heures repas. 132 503213

JEUNE EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, suisse, cherche emploi à mi-
temps, région La Chaux-de-Fonds, Sonce-
boz. Etudie toutes propositions.
fl 032/97 18 53 132-603864

SECRÉTAIRE TRILINGUE (allemand,
français, anglais), cherche emploi 50-75%.
Ecrire sous chiffres T 132-714432 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer tout de suite à La Sagne STUDIO
Fr. 260.- charges comprises.
•fl 039/2317 83 132 503428

A louer 1.3.92 3 PI ÈCES centre La Chaux-
de-Fonds. Fr. 850.- charges comprises.
'fl 039/23 69 34 132.50391 s

Le Locle à louer immédiatement SPA-
CIEUX 3 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, balcon, cave, grenier, tranquillité.
¦fl 038/25 89 64 28-501370

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Jardi-
nière, APPARTEMENT 2 ET 3 PIÈCES,
-dès Fr. 800.-. fl 038/33 14 90

28-504601

A louer, La Côte-aux-Fées PETITE MAI-
SO N sans confort, sans salle de bains, sans
électricité, avec 5000 m2 terrain. Fr. 550.-
,'plus charges, fl 038/33 73 80, soir.

132-502799

-A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 1% PIÈCE, séjour/coin cuisine
agencée et une petite chambre, W.-C,
douche, loyer Fr. 640.- + 70.- charges,
libre tout de suite ou à convenir.
fl 038/41 21 59 28-606771

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, coin à manger, 3
chambres à coucher, bain W.-C, douche
-W.-C, réduit, 1 hall, libre tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 1240.- + 170.-.
fl 038/41 21 59 28-506771

MONTANA-AMINONA, STUDIO pis-
cine, sauna, à 100 m des télécabines.

: fl 038/55 12 72. 132- 503707

PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? PARENTS-INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi 18 à 22
heures, mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi

. 14 à 18 heures, fl 038/25 56 46 28-890

ACCORDÉONISTE AVEC ORCHES-
TRE ANIME MARIAGES, anniversaires,
soirées, ambiance, fl 039/31 52 27

132 503932

Ferme de Bresse, RÉNOVATIONS ET
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES.

' fl 039/31 78 69 157.900805

¦ 

Tarif 95 et le mot r̂ l
(min. Fr. 9.50) É|l

Annonces commerciales |#7^
exclues ¦£'»

A LOUER,
pour le 31 janvier 1992

Rue des Arêtes 9

appartement
de VA chambre
Cuisine séparée. Salle de bains. As-
censeur. Loyer Fr. 307 - + acompte
chauffage Fr. 55.-.
Pour visiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion
¦—¦¦¦ et d'Informatique S.A.
|f>fcJ| Av. Léopold-Robert 67
I L^Bi î I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
¦̂ ll fl 039/23 63 60

132-12265

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.

Entrée à convenir.
450-1107

\3BBmm mmmmmmmmmm m^ m̂mmmtmagmBm̂

( 1 ^¦ GERANCE
¦ f 8̂»̂  CHARLES BERSET
I ¦![ LA CHAUX-DE-FONDS

' =̂  <p 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

Locaux commerciaux
pouvant convenir comme ateliers ou bu-
reau. Possibilité de louer, dans la même
maison appartement de 5 ou 6 pièces
avec confort, rues Jaquet-Droz et Crê-
tets.
Magnifiques appartements

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine entièrerrtent agencée,
salle de bains et salle de douche, véranda
et balcon. Excellent standing.

Studios
meublés ou non, tout confort, rues du
Locle, L.-Robert, Fritz-Courvoisier et
Parc.

Places de parc et garages
dans différents quartiers de la ville.

470-119

 ̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

«Paix, amitié, tolérance»
Saint-lmier: la section Chasserai du Club alpin suisse en assemblée

Après 11 années de pré-
sidence, Jacques Zums-
tein a remis à Pierre
Jeanneret les rênes du
Club alpin suisse, section
Chasserai, qui compte
plus de 200 membres. Et
dans son dernier rapport
présidentiel, vendredi
soir, il s'arrêtait notam-
ment sur l'importance de
la vie associative, «un
des fondements de la so-
ciété de demain, l'un des
seuls peut-être à demeu-
rer stable».

Citant quelques-uns des grands
bouleversements qui ont secoué
le monde et fondamentalement
changé sa physionomie, et affir-
mant que les changements vont
encore se succéder dans notre
société en particulier, Jacques
Zumstein estime: «Dans cet en-
vironnement de lutte, de stress,
de remise en question, notre pe-
tite société de montagnards,
microcosme de paix, d'amitié et
de tolérance, doit rester ce lieu
de rencontre, cet endroit où re-
prendre son souffle...»

, Et, à l'heure de rendre son ta-
blier, J. Zumstein soulignait que
ses 11 ans de présidence furent
11 ans d'amitié et d'enrichisse-
ment, à la tête d'un groupement
qui répond indubitablement à
un besoin: «Malgré la crise, la
diminution de la population, les
problèmes économiques, l'effec-

Saint-lmier
Passation de pouvoirs à la tête du CAS, section Chasserai, entre Jacques Zumstein (à
gauche), démissionnaire après 11 ans de présidence, et son successeur Pierre Jeanneret.

(Impar-de)

tif est d'abord demeuré stable,
avant d'augmenter!»
PLAQUETTE DU 100e:
CES PROCHAINS JOURS!
Quant à l'exercice écoulé, le rap-
port présidentiel revient briève-
ment sur le 100e anniversaire de
la section, fêté mémorablemènt
le 20 avril, et au sujet duquel la
plaquette parviendra ces pro-

chains jours aux membres. Une
plaquette qui a accumulé du re-
tard pour diverses raisons, mais
qui n'en sera que plus appréciée.

La balance des mutations dé-
bouche sur une augmentation
de 4 membres en 91; ce n'est
pourtant pas suffisant aux yeux
du président sortant, qui estime
nécessaire une hausse de 10 uni-
tés par an. Et comme les jeunes

membres sont tout spécialement
souhaités, Jacques Zumstein re-
levait, dans le même ordre
d'idées, qu'il faut impérative-
ment résoudre le problème du
passage des Ojiens - dont le
mouvement se porte bien, avec
des grimpeurs de classe! - dans
la section.
J. Zumstein relevait deux soucis
concernant le Mazot, à savoir le

manque de bras lors des corvées;
- il en appelait d'ailleurs très gén
néralement à un meilleur enga-
gement de tous pour les divers
travaux - et l'augmentation des-
charges pesant sur ce dernier; il
s'agira de mettre au point un
nouveau «tarif de location» per-;
mettant à la société de s'y re-
trouver financièrement.

Quant à la cabane d'Obera-
letsch, le bilan est à nouveau po-
sitif, avec quelque 3000 nuitées.

Neuf personnes en moyennfe
ont pris part aux 22 courses de
l'an dernier: trois courses à
peaux de phoques, une sortie de
ski de piste, deux courses à ski
de fond, quatre randonnées
d'été, sept rendez-vous de
grimpe et haute-montagne, une
sortie à vélo, trois séances
consacrées aux nœuds et au bai*
ryvox, un cours sur les ava»
lanches.

Signalons enfin que la situai
tion financière de la section est
saine, avec une augmentation;
régulière des fonds.
LA TÊTE
Après les démissions de Frédy
Schaer, Georges Berger, Pierre
Mathez, Jean Uboldi et Jacques
Zumstein, le comité du CAS",
section Chasserai, est composé
pour 92 des personnes sui-
vantes: président d'honneur:
Adrien Bourquin; président;
Pierre Jeanneret; membres: Flo-
rian Schaerer, Colette Niklès,
Mario Gallina, Yvan Meyrat,
Walter Buergi, Daniel Schwein)-
gruber, Francis Jauss, Claude!-
Alain Beausire, Eric Acher-
mann, Patrick Gaspard, (de)

BRÈVES
Saint-lmier
Grâce au courrier «B»
La Direction d'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel a
informé les autorités imé-
riennes, que compte tenu
de la forte proportion du
courrier B consigné par
l'administration locale sur
l'ensemble des expéditions,
l'indemnité fixée pour 1991
pouvait être modifiée en sa
faveur. De ce fait, la munici-
palité a pu récupérer la
somme confortable de
4200 francs. Le Conseil se
félicite d'avoir préconisé
I affranchissement «courrier
B», qui aura permis de réali-
ser une substantielleitéçqz \
nomie. (cm). -., ¦,..-, ^ .

Grand Conseil
Nouveau Biennois
Le Grand Conseil du can-
ton de Berne a pris
connaissance de la démis-
sion présentée par le dépu-
té Fritz Marthaler, de
Bienne, pour la fin de l'an-
née dernière. Dès la toute
prochaine session de jan-
vier, il sera remplacé par
Martin Widmer, sur la liste
udc du cercle électoral de
Bienne. (oid)

Corgemont
Nouveau
chef de section
A la suite du départ pour
l'étranger du chef de sec-
tion Jean-Pierre Eichenber-
ger (Cortébert), Jean-Pier-
re Finazzi (Corgemont) a
été appelé officiellement à
cette fonction dès le 1er
janvier dernier. Issu égale-
ment des milieux de l'ensei-
gnement, comme son pré-
décesseur, le nouveau chef
de section est major, avec
fonction d'officier de ren-
seignement depuis 1972,
au rgt inf 46 notamment,
ainsi qu'à l'arrondissement
territorial 19. (gl)

Saint-lmier domine la compétition
Challenge Interclubs de patinage artistique à Tramelan

Ouverte aux patineurs amateurs
des clubs du Locle, de Moutier,
de Saignelégier, Saint-lmier et de
Tramelan, le challenge Interclubs
1992 est revenu au Club de Saint-
lmier. Cette compétition aura eu
le mérite de permettre aux pati-
neurs qui n'ont pas participé à un
concours USP ou ARP de se me-
surer entre eux.

Comme le prévoit le règlement,
chaque club est autorisé à ins-
crire un maximum de 10 pati-
neurs. Le club obtenant le maxi-
mum de points se voit attribuer
le challenge «Winterthur Assu-
rance», lequel est à gagner 3 fois
en 5 ans pour le conserver défi-
nitivement. A relever que, mises
à part les appréciations du jury,
chaque concurrent se voit re-
mettre un petit cadeau.

Questionnée à propos de cette
compétition, Mme Patricia Du-
bois, juge arbitre, a relevé l'ex-
cellente qualité des programmes
présentés. Si, du côté technique,

du travail reste encore à accom-
plir, les efforts des entraîneurs
des différents clubs commencent
à porter leurs fruits. On relèvera
avec satisfaction les progrès en-
registrés par l'ensemble des pati-
neurs du club organisateur que
préside Arianne Haldimann-
Anderegg. Mme Patrica Du-
bois, du club de Tramelan, était
assistée de Mme Daniella Albi-
setti, Saint-lmier, de Mme Na-
thalie Mouttet, Moutier, de
Mme Catherine Wittenbach,
Bienne.

Près de 40 concurrentes ont
pris part à cette compétition.
Elles ont été réparties dans 5 ca-
tégories. En interclubs, Saint-
lmier, avec 53 points, a devancé
Moutier et Tramelan.
RÉSULTATS
Challenge interclubs: 1. Saint-
lmier, 53 pts; 2. Moutier, 33; 3.
Tramelan, 29; 4. Le Locle, 24; 5.
Franches-Montagnes 11.
Catégorie minimes: 1. Nicole

Tschanz, Saint-lmier; 2. Livia
Croci, Franches-Montagnes; 3.
Mélanie Chedel, Le Locle; 4.
Anouk Roos, Moutier; 5. Cindy
Tièche Saint-lmier.
Hobby 1: 1. Katia Choppard,
Saint-lmier; 2. Maryline Bos-
sert, Saint-lmier; 3. Fanny Stoe-
len, Moutier: 4. Géraldine Chai-
gnat, Franches-Montagnes.
Hobby 2: 1. Natacha Cuicarilli,
Saint-lmier; 2. Elodie Coste,
Moutier; 3. Magali Huguenin,
Le Locle; 4. Sabrina Châtelain,
Tramelan; 5. Tania Meister,
Tramelan.
Hobby 3: l .Cynthia Richard,
Saint-lmier; 2. Barbara Vuilleu-
mier, Tramelan; 3. Sabrina
Hentzi, Le Locle; 4ex. Zéline
Vermot, Moutier et Catherine
Erard , Tramelan.
Compétition: 1. Vanina Rossini,
Saint-lmier; 2. Evelyne Boillat,
Tramelan; 3. Karine Amstutz,
Saint-lmier; 4. Patricia Meyer,
Moutier; 5. Cindy Erard, Tra-
melan. (vu)

Patinoire des Lovières
Le challenge a été remporté cette année par le Club des patineurs de Saint-lmier. En
médaillon, la Tramelote Evelyne Boillat, 2e en catégorie «compétition». (vu)

AGENDA
Bienne
Des New- Yorkais
jouent «Hair»
La Broadway Musical
Company de New York
présente, le mardi 21 jan-
vier, 20 h 25, au Palais des
Congrès de Bienne, la co-
médie musicale «Hair» dans
la version originale de
Broadway. Chœur, ballet,
orchestre, soit au total 40
artistes sur scène. Réserva-
tion: Palais des Congrès,
tél. 032/ 22 70 43. Caisse
ouverte à 19 h 30. (de)

Tous assermentés
District de Courtelary

Membres des organes munici-
paux, bourgeoisiaux scolaires
ou paroissiaux du district de
Courtelary, une bonne soixan-
taine de personnes ont été asser-
mentées cette semaine par le
préfet, Marcel Monnier. Tous
ces élu(e)s sont donc désormais
parfaitement aptes à exercer
leurs diverses fonctions au ser-
vice de la communauté.

Les assermentés: Irène Bechtel,
Courtelary, conseillère de pa-
roisse; Thérèse Beyeler et Verena
Hofstetter-Steffen, Vauffelin, dé-
léguées de la comunauté scolaire;
Chantai Bourquin , Villeret, secré-
taire et conseillère de bourgeoisie;
Lysiane Burri, Saint-lmier, prési-
dente de paroisse; Ruth Gilomen,
Yolande Haldimann et Anne-Ma-
rie Leuthold, Saint-lmier, conseil-
lères de paroisse; Manuella Jean-
maire, conseillère de la paroisse de
Corgémont-Cortébert; Thérèse
Kiener, Renan, maire; Irène Lé-
chot-Beyeler, Orvin, conseillère
municipale; Margrit Novak, se-
crétaire-caissière du syndicat de
l'arrondisssement de sépulture
Péry-La Heutte; Catherine Oppli-
ger, Renan, conseillère munici-
pale; Claudine Renfer, Romont ,
secrétaire municipale; Elisabeth
Riifli , conseillère de paroisse
Courtelary-Cormoret; Annelise
Vaucher-Sulzmann, Cormoret,
conseillère municipale; Françoise
Vuille, secrétaire de paroisse Cor-
gémont-Cortébert; Chantai Wied-
mer, Renan, conseillère de pa-
roisse.

Maires: Willy Jeanneret (Tra-
melan), Yvan Kohler (Romont).
Vice-maire: Jean-Jacques Fischer
(Romont). Conseillers munici-
paux: Josy Aeschbacher, Thomas
Mùhlethaler et Francis Benoit
(Romont), Johny Augsburger,
Philippe Gafner et Gérard Py
(Cormoret), Willy Béer, Frédéric
Steiner et Serge Kocher (Renan),
Daniel Bôsiger et Charles Nover-
raz "(Plagne), Paul Dôbli , Yves
Leuzinge r et Olivier Zimmermann
(Tramelan), Jules Dysly (Vauffe-
lin), Tony Siegenthaler, La Per-
rière. Bourgeoisies: Daniel Bessire
(Péry), Alfred Eicher (La Heutte),

Paul-André Grimm (Cormoret),
Michel Villoz (Plagne) et Jean-
Gabriel Voisin (Corgemont), tous
conseillers.

Paroisses: Jean-Louis Périnat et
François Monnard (Saint-lmier),
Samuel Flûckiger (Sonvilier), tous
conseillers; Jacob Zahnd (La Per-
rière), président de l'assemblée;
Michel Bourqui (Tramelan), vice-
président des assemblées; René
Graber (La Perrière), secrétaire,;
Charles Seylaz (Courtelary-Cor-
moret), secrétaire des assemblées..
Divers: Jean-Pierre Fuhrer (La
Heutte), président de l'assemblée,
Serge Rohrer (Villeret), vice-prési-
dent; Daniel Steinmann (Vauffe-
lin), délégué de la communauté
scolaire; Jean-Louis Maspero,
Philippe Grosjean, Pierre Gros-
jean et Serge Kôchli (Plagne),
commission de construction/esti-
mation; Claude Liechti (Plagne),
Hans-Ruedi Kâmpf (Villeret),
Christian Herrmann et Roland
Voiblet (Vauffelin) commission
des impôts; Roland Hermann,
président, Roland Tschanz et
Christian Michelotti , membres,
syndicat de l'arrondissement de
sépulture Péry-La Heutte; Paul
Wyssbrod, Courtelary, contrôleur
des chauffages à huile, (de)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
f> 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ?! 4411 42.
Dr Ruchonnet, f) 4410 10.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden «p 97 51 51.
Dr Meyer fs 97 40 28.
Dr Geering fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger fi 97 42 48.
J. von der Weid, ty 97 40 30.

SERVICES



f SECRÉTARIAT INDÉPENDANT ]
Votre secrétaire est momentanément surchargée?
Vous devez présenter un travail de diplôme?
Votre correspondance vous pose quelques problèmes?
Petites entreprises, associations, étudiants, privés, je me
charge, dès le 13 janvier 1992, d'effectuer à mon domicile, sur
traitement de texte «Framework III):
— vos travaux de dactylographie en français, anglais, italien et

allemand, (rapports, correspondance, travaux de diplômes, etc.);
— la rédaction de votre courrier;
— traductions;
— etc.
Prenez contact dès aujourd'hui et chaque après-midi de 14 h 30 à
17 h 30 en appelant le 039/239 866r r  132-503664

il &é & m
^s§0? Saîgonaïs

TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

(fi 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

• Spécialités chinoises et vietnamiennes
• Plats à l'emporter
• Cuisine à la vapeur
Ouverture: Lundi de 14 à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 8 à 18 h 30
Samedi de 8 à 17 heures

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux
Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires, les mariages, les fêtes, etc. à des prix très raison-
nables.

Famille Nguyen NG Hiep
. 132-502764 .
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f 039/28 24 20 Ventes spéciales du 13 janvier au 1 er février 1992
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Un investissement de 20 millions
Le Noirmont: le CJRC en toute transparence

Centre jurassien de réadaptation cardiaque au Noirmont
Il répond aux exigences tant du point de vue hôtelier que médical. Impar-Bigler)

A fin 1983 alors qu'il
était question d'octroyer
un crédit supplémentaire
de 300.000 francs pour la
création du futur Centre
jurassien de réadaptation
cardiaque (CJRC), le
ministre de la Santé
Pierre Boillat répondait
ainsi à une question d'un
député radical : «... Il
s'agit moins dans cette
affaire d'une question de
santé publique que de dé-
veloppement régional.»
Aujourd'hui , preuve est
donnée qu'il s'agit à la
fois de santé publique et
de développement régio-
nal.

Depuis sa construction en
1905, la «villa Roc Montés» a
connu bien des aléas. Destinée
primitivement à être un mo-
nastère, elle fut tour à tour or-
phelinat et station climatique
pour jeunes filles.

PAR DES RELIGIEUSES
Occupée durant une quaran-
taine d'années par des reli-
gieuses venues de la Creuse,
elle fut rachetée en 1960 afin de
l'affecter en école pour élèves
fortunés ayant des difficultés
scolaires. La fille de l'acteur
Belmondo y transita, ainsi que-,
bon nombre d'adolescents de."
Paris et de l'Afrique équato- ,
riale. En 1978, cette école fit
faillite et la propriétaire s'asso-
cia à une riche personnalité es-
pagnole afin de mettre sur pied
une clinique biologique sous
l'égide de la Fondation pour

l'Education , la Santé et la Vie.
Dans cette optique, la bâtisse
fut entièrement rénovée entre
1979 et 1980. Mais, rappelle un
travail de séminaire de l'Uni-
versité de Neuchâtel*, l'inten-
dance ne put faire face à une
structure hôtelière qui aurait
dû être de première qualité.

POUR TROIS MILLIONS
En décembre 1981, survenait
la nouvelle de la fermeture de
ce centre de cure biologique.
Le bâtiment fut mis en vente
en février 1982 et racheté le 16
juin 1983 par la Banque Can-
;thnal©>dU:J,una pour, trois ,milr.
;ïipn$«le..francs. La.suite on la
connaît, (lire aussi en page 15)

ABSENCE
D'INQUIÉTUDE
Depuis l'achat de la villa Roc
Montés, y compris les derniers

13 millions de francs d'inves-
tissement , la coopérative
CJRC a globalement investi 20
millions de francs pour faire
du centre ce qu 'il est aujour-
d'hui: fonctionnel, aéré et ré-
pondant aux exigences tant du
point de vue hôtelier que médi-
cal.

A la fin des travaux en mars
prochain , le CJRC pourra
s'enorgueillir d'une hypothè-
que de quelque 10 millions de
francs. Pourtant le sourire du
chef administratif Jean-Joseph
Desboeufs en dit long sur son
absence d'inquiétude. En six
ans, le Centre-a doublé le nom-
bre des patients qui-le fréquen-
tent et avant l'agrandissement,
la liste d'attente obligeait cer-
taines personnes à patienter
durant six semaines avant de
pouvoir entrer en réadapta-
tion. Ce succès est notamment

dû à la qualité de l'équi pe mé-
dicale, diri gée par le cardiolo-
gue et médecin chef, le Dr
Jean-Pierre Maeder.

Par ailleurs, le CJRC, qui
occupe plus de 80 personnes
pour 53,5 postes de travail , est
le plus grand pourvoyeur
d'emplois des Franches-Mon-
tagnes après l'hô pital de dis-
trict. La masse salariale, qui re-
couvre plus du 50% des
charges, s'élève annuellement à
3,7 millions de francs. Autant
dire qu 'au Noirmont , comme
dans le canton , les cœurs bat-
tent sereinement en songeant à
l'avenir du CJRC- Gybi .

• «L'exemple d'une coopéra-
tion entre entités publiques et
privées». Séminaire de l 'Uni-
versité de Neuchâtel, 1988,
Marika Bettinelli et Laurence
Dankof

BRÈVES
Delémont
Garderie en feu
La garderie Trois Pommes à
Delémont a été la proie des
flammes, samedi, un radia-
teur étant resté enclenché
parce que la minuterie d'ex-
tinction n'a pas fonctionné.
Les locaux sont inutilisa-
bles. Les pompiers ont dû
intervenir masqués, en rai-
son d'émanations toxiques.
Les dégâts atteignent
100.000 francs, (vg)

Jeune Chambre
économique
Nouveau président
La Jeune Chambre écono-
mique du district de Por-
rentruy a désigné son nou-
veau président en la per-
sonne de M. Jean-Pierre
Bendit, de Courgenay. Elle
a décidé de lancer son 4e
Concours Entreprendre afin
de stimuler des jeunes de
18 à 26 ans désireux de
créer leur propre entreprise
et de mènera chef un projet
créateur d'emplois, (vg)

Les Breuleux
Changements
Bernard Jodry, secrétaire-
caissier communal, a fait
valoir son droit à la retraite
pour la fin du mois de fé-
vrier 1992. Cette décision
provoque certains change-
ments au sein de l'adminis-
tration: Vincent Pelletier,
actuellement employé
d'administration, reprend le
poste de secrétaire-caissier
communal. Marlyse Friche-
Claude, qui était la première
apprentie formée à l'admi-
nistration communale a été
nommée employée d'admi-
nistration, (gybi)

Effet suspensif
accordé

Avocats sur la sellette

Les cas de trois avocats juras-
siens qui font l'objet de mesures
évoluent différemment. Le Tri-
bunal fédéral a accordé l'effet
suspensif au recours de Me
Rémy Erard , contre sa suspen-
sion. La procédure engagée
contre une avocate jurassienne a
finalement été classée alors
qu'un dossier qui pourrait
aboutir à des sanctions fait en-
core l'objet d'un examen par la
Chambre, (vg)

Le journal de carnaval
en gestation

Les Bois

Comme chaque année à pareille
époque, une équipe de rédac-
teurs s'acharnent à la réalisation
du Pic-Bois, journal humoristi-
que, corrosif et décapant dont
l'unique numéro de l'année pa-
raît le samedi précédant le car-
naval.

Ces journalistes du rire et de
la farce veillent à faire la chroni-
que aussi complète que possible
des événements risibles, co-

casses, amusants, survenus aux
bonnes gens de la commune.

Malgré le suivi des actualités,
il est possible que quelques
croustillantes histoires soient
passées inaperçues. C'est pour-
quoi les témoins de tels faits sont
invités à la délation. Ils sont
priés de prendre contact avec la
rédaction du Pic-Bois, ou d'en-
voyer leur courrier signé, à la
case postale 28, 2336 Les Bois,

(comm/bt)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: fi 51 13 01.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fi 51 22 88.
Dr Bloudanis. f> 51 12 84.
Dr Meyrat, fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, fi 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
DrTettamanti, fi 5417 54.

SERVICESPermis de voter

Les recourants auprès de la Cour
constitutionnelle contre l'usage
d'un permis de voter par le Parti
radical lors des élections fédé-
rales publient une lettre de la
Chancellerie cantonale qui s'op-
posait à l'impression de l'écusson
jurassien dans un annuaire.

La Cour devra apprécier si
l'usage d'armoiries qui a été fait
a pu influencer le vote des ci-
toyens, (vg)

Les recourants
persistent

I f̂lflSfr Appartement I
1 Ê %A3W* de 5 Vz pièces i
IV^ 153 m2 I
H» Situé dans le quartier de l'Est, au 2* étage M
$j d'un petit immeuble partiellement rénové. m

H Avec 10% de fonds propres, soit environ f|
Ëg Fr. 34 000.- et grâce au financement aide {|]
jg fédérale, vous ne paierez qu'un Û

I I "LOYER" de Fr. ï O14.-/moi$ I §
J + charges H

m Demandez notre notice de vente. ff,
^^ _̂__ 132-12083 Am\

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I



G 

Depuis 1928

î̂ \W POMPÉS
^g* ' FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

g 039/28 38 33

A vous tous qui avez parcouru un bout de chemin avec

FERNAND GROSCLAUDE
nous voudrions simplement vous dire M ERCI pour vos en-
couragements, votre présence, votre amitié, vos dons, vos
fleurs ou tout autre geste de votre part.

Son épouse, ses enfants,
sa sœur et sa famille.

SAINT-IMIER. janvier 1992.
6-614406

TAVANNES . J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la coursé.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 v. 7

C'est dans la douleur et la tristesse que nous annonçons à
nos amis et connaissances le décès de mon époux bien-
aimé, de notre cher papa, oncle et cousin

Monsieur

Léon CHATELAIN
1901 -1992

survenu le 11 janvier 1992.

Sténie Châtelain-Châtelain;
Raoul Châtelain;
Gilbert Châtelain.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mardi 14 janvier, à 13 h 00.
Rendez-vous devant le pavillon du cimetière où le corps
repose.
Un culte suivra à la maison de Paroisse.

TRAMELAN, le 11 janvier 1992.
Home des Lovières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'AUBERSON J'ai quitté ceux que j'aimais pour
retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Monsieur et Madame Henri Paillard-Martin et
leurs enfants Sylvain, son amie Marie-José,
Philippe, à Sainte-Croix et Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Paillard-Calame et
leurs enfants Alain, à La Chaux-de-Fonds et Zurich,
Robert, Régina et Alexandre, aux Verrières,
Laurent et Cinzia, à Couvet;

Monsieur Willy Paillard, son amie Claudine, ses enfants
Markus, Stéphane et Sébastien, à Lausanne;

Brigitte et Yvan Zbinden et leur fils Michel, à Fribourg;
Jacqueline Paillard, à Fribourg; ,
Madame Simone Leuba, son amie, à La Prise-Perrier;
Monsieur et Madame Charles Pai I lard-M ermod et famille,

à Echandens;
Madame et Monsieur Albert Bugnon-Paillard et famille,

à La Chaux/Sainte-Croix;
Madame et Monsieur Armand Jaccard-Paillard et famille,

à L'Auberson,

ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées, et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert PAILLARD-BUGNON
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection,
le dimanche 12 janvier 1992, après une longue maladie
supportée avec courage dans sa 80e année.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à L'Auberson, le mercredi 15
janvier 1992.

Culte au Temple de L'Auberson, à 13 h 10.

Honneurs au Temple, à 13 h 30.

Cérémonie au cimetière, à 13 h 50.

Domicile mortuaire: Hôpital de Sainte-Croix.

Domicile de la famille: Prise-Perrier 34
1454 L'Auberson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

25

Société éditrice
et imprimeur:

¦.'Impartial SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Téléphones:
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 310
Télex: 952 114 (
Fax:
Rédaction: 039/210 360
Administration: 039/210 361

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces:

Publicitas V7\7
La Chaux-de-Fonds, Y7
tel: 039/210 410 V
Le Locle, tel: 039/311 442

LE LOCLE: VOTATION COMMUNALE
DES 18 ET 19 JANVIER

Pour une meilleure gestion
de la ville
A court d'arguments, les adver-
saires de l'initiative «Pour des
conseillers communaux à temps
partiel» ont choisi la polémique,
la diffamation et parfois même
la calomnie. Les membres du co-
mité sont trai tés de revanchards,
d'aigris, d'ignorants et de ba-
vards impénitents. Ils ont décidé
d'ignorer ces attaques person-
nelles qui ne discréditent que
ceux qui les portent.

Rappelons simplement que les
auteurs de l'initiative représen-
tent différentes sensibilités so-
ciales ou politiques et qu'ils sont
profondément préoccupés par
l'avenir de leur ville. Ils regret-
tent que la campagne précédant
la votation des 18 et 19 janvier
porte davantage sur des détails
Ou sur des procès d'intention que
sur les objectifs des initiateurs.

Il convient donc de souligner
que l'initiative vise prioritaire-
ment à améliorer la gestion de la
ville, en la mettant à l'abri d'une
politisation excessive. Aujour-
d'hui, les conseillers commu-
naux loclois assument des tâches
qui devraient incomber aux
chefs de service de l'administra-
tion communale. Dès lors, ils
sont à la fois juge et partie. Pre-
nant eux-mêmes des décisions
administratives touchant à l'ap-
plication de la législation, ils
sont soumis à la tentation de les
influencer par des considéra-
tions électoralistes.

Selon l'étude du bureau
Blanc, cette politisation exces-
sive va à l'encontre de la bonne
marche de la gestion commu-
nale; elle provoque une mau-
vaise répartition des tâches, un
cloisonnement entre les services
et une démotivation des cadres
communaux.
. L'initiative entend revaloriser
à la fois le mandat politique et
les tâches administratives. A
tiers temps, les conseillers com-
munaux se concentreraient sur
leur fonction politique et les
chefs de service pourraient assu-
rer une gestion communale plus
dynamique et mieux coordon-
née.

Le comité d'initiative tient à
affirmer que tous les chefs de
service nécessaires sont déjà en
place. Ceux qui prétendent le
contraire se gardent d'ailleurs
bien de préciser dans quels dicas-
tères il faudrait engager du
monde supplémentaire. Avoir
des conseillers communaux à

tiers temps, c'est donc réaliser
une économie immédiate de
400.000 francs par année.

Aujourd'hui , la ville du Locle
est dans une situation financière
très difficile. Elle est la commune
du canton la plus endettée et qui
pratique la plus forte fiscalité. Le
budget 1992 prévoit un déficit de
500.000 francs et un nouvel em-
prunt de dix millions de francs.
Et, dans les cinq ans à venir, le
renouvellement d'anciens em-
prunts provoquera une charge
d'intérêts supplémentaire de
plus d'un million de francs.

Une autre économie est possi-
ble en supprimant les privilèges
exorbitants dont bénéficient les
conseillers communaux. Après
huit ans d'activité seulement, un
élu peut prendre sa retraite et
toucher le 35% de son salaire
annuel qui est actuellement de
130.000 francs. Prenons l'exem-
ple d'un conseiller communal de
45 ans: à 75 ans, il aura touché
une rente de plus de deux mil-
lions de francs (avec une infla-
tion annuelle calculée à 3% seu-
lement), et cela en payant moins
de 60.000 francs de cotisation.
Et, comme toujours, c'est le
contribuable qui doit se sacri-
fier! Disons-le clairement: à lon-
gue échéance, la suppression de
la caisse de retraite des conseil-
lers communaux permettra
d'économiser des millions de
francs.

Parmi les 40 villes suisses de
10 à 15.000 habitants, Le Locle
est la seule avec Locarno à dis-
poser d'un exécutif permanent.
Et qui oserait prétendre que Da-
vos, Delémont, Martigny,
Morges et Schwytz sont des vil-
lages! Seul permanent de l'exé-
cutif, le nouveau président de
Ejérthôud «estime exagéré
qu'une ville de 15.000 habitants
se dote d'un président à plein
temps». Pourquoi ce qui est va-
lable à Berthoud et ailleurs ne le
serait-il pas au Locle?

Le comité d'initiative ne pré-
tend pas apporter une solution-
miracle. Il considère cependant
que l'acceptation de l'initiative
serait l'amorce d'une volonté de
changement. Voter oui les 18 et
19 janvier, c'est manifester sa
confiance en l'avenir de la ville
du Locle.

Comité d'initiative
«Pour des conseillers
communaux à temps partiel»

TAPIS VERT
Tirage du samedi
11 janvi er
Valet de pique
Roi de cœur
Roi de carreau
Huit de trèfle

Tirage du dimanche
12 ja nvier
Sept de pique
Neuf de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

Les Breuleux
C'est au home La Prome-
nade, à Delémont, après une
longue maladie qu'est décé-
dée Mlle Marguerite Sémon,
à la veille de fêter ses 86 ans.
La défunte a passé sa jeu-
nesse aux Breuleux, entourée
de ses onze frères et sœurs.
Après un apprentissage
d'horlogère, elle a travaillé
jusqu'en 1955 dans l'entre-
prise familiale.

C'est en 1955 que Mlle Sé-
mon s'est établie dans un
home de Fribourg, où elle a
encore rendu de nombreux
services. Depuis une dou-
zaine d'années, elle séjour-
nait à Delémont, où , elle
vient de s'éteindre, (y)

CARNET DE DEUIL

La Chaux-de-Fonds
Jeudi 9 janvier, à 20 h 15,
Mme E. L. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait en voi-
ture sur la rue du Parc, à La
Chaux-de-Fonds, d'est en
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble numéro 103, peu
après l'intersection avec la
rue de Pouillerel, elle a perdu
la maîtrise de son véhicule en
dépassant une cycliste, et a
heurté deux voitures station-
nées sur le bord sud de la
route. La cycliste, qui circu-
lait sur la rue du Parc en di-
rection ouest et qui a été té-
moin de cet accident, est
priée de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 71 01.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur qui a heurté
dans la nuit du 10 au 11 jan-
vier 1992, entre 20 h 30 et 10
h 45, le flanc droit d'une voi-
ture Opel Ascona blanche
stationnée sur le bord sud de
la rue du Parc, à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur de
l'immeuble numéro 31, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 71 01.

TÉMOINS

LE LOCLE Si tu aimes une fleur qui se
trouve dans une étoile, c'est
doux la nuit de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.

St-Exupéry
Monsieur Raoul Zuccatti;
Monsieur Eric Zuccatti:
Monsieur Marc Zuccatti; .
Monsieur Joë Zuccatti et son fils, à Genève;
Monsieur Silvio Zuccatti et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Hermann Zuccatti et famille, à Thalwil;
Monsieur Daniel Weidmann, â Wetzikon,

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

Monsieur

Daniel ZUCCATTI
leur très cher et bien-aimé papa, frère, oncle, parrain,
filleul, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 65e année.

LE LOCLE, le 12 janvier 1992.

Le culte sera célébré le mardi 14 janvier, à 14 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'inciné-
ration. I
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Montperreux 5
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Crèche
de «l'Amitié», cep 23-6388-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Léopold-Robert au volant d'un
bus, en direction ouest. Au car-
refour avec la rue du Casino, il
est entré en collision avec une
voiture Ford Fiesta, de couleur
verte, qui circulait sur la rue du
Casino, en direction nord, et
traversait l'avenue précitée.
Sous l'effet du choc, le bus a dé-
vié à gauche, heurté les W.-C.
publics sur l'allée centrale pour
finalement s'immobiliser sur un
tas de neige, se trouvant à cet
endroit. Le conducteur de la
Ford Fiesta verte a continué sa
route sans se soucier des dégâts
causés. Il est prié, ainsi que les
témoins de cet accident, de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tel

La Chaux-de-Fonds

Cyclomotoriste
blessé
M. R. H., de La Chaux-de-
Fonds, circulait à cyclomoteur
sur la rue de la Balance, direction
nord, hier à 11 h 45. A l'intersec-
tion avec la rue de la Cure, il est
entré en collision avec la voiture
pilotée par M. M. L., de Berne,
qui circulait sur la rue de la Cure,
direction ouest. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital.

Sur un tas
de neige
Dimanche 12 janvier, à 1 h 25,
M. P. A., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie cen-
trale de l'artère nord de l'avenue

039/ 28 71 01.

Bevaix

Conducteur blessé
M. J. P. C., de Neuchâtel, circu-
lait, samedi à 7 h 40, sur la route
de Grandson en direction de Be-
vaix. A la hauteur.de la RNi,;
alors qu'il s'engageait sur ladite
route, il est entré en collision
avec la voiture pilotée par M. C.
C, de Saint-Aubin, qui circulait
sur la route nationale 5, de Neu-
châtel - Saint-Aubin. Blessé, M.
J. P. C. a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par une ambu-
lance.

FAITS DIVERS

Près de Pontarlier

Sept blessés dans un accident dû
au verglas. Une violente collision
entre trois véhicules s'est pro-
duite hier matin vers onze heures
sur la Nationale 57, entre la
Vrine et La Main, près de Pon-
tarlier. Sept blessés, dont deux
enfants, ont été transportés à
l'Hôpital de Pontarlier. De
larges plaques de verglas recou-
vraient par endroits la Nationale
hier matin. Un automobiliste
Luxembourgeois qui se dirigeait
vers Pontarlier ne s'est pas méfié.
Il a perdu le contrôle de sa voiture
en abordant un virage. Le véhi-
cule s'est déporté sur la partie
gauche de la chaussée au moment
ou survenaient en sens inverse
deux autres voitures. Le choc
frontal fut très violent et les six
passagers d'une VW ont été bles-
sés. Le conducteur de la voiture a
dû être désincarcéré par les pom-
piers et hospitalisé victime de
graves blessures. Deux fillettes,
âgées de 3 et 5 ans, ont été légère-
ment blessées avec leurs parents
domiciliés à Goux-les-Usiers. Le
conducteur du troisième véhicule
qui n'a pu éviter la collision a
également été hospitalisé pour
blessures légères. En revanche, le
conducteur et les passagers de la
voiture ayant dérapé sur le ver-
glas étaient indemnes, (p.sch)

Sept blessés

LA BRÉVINE

Profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES FUCHS
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui lui ont apporté un précieux ré-
confort par leur présence, message, don ou envoi de
fleurs.
Un grand merci au Dr Rutz et à son personnel soignant
pour leur dévouement et gentillesse.

14004
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10.
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. ll.OO Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

"3ÉV
^kS La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion .

à0 k̂
^K^^ 

Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde :
œuvres de N.W. Gade , M. Ravel.
22.45 A portée de voix. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^ttff Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19 .15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert .
22.00 Persônlich . 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.10 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.30
Dépêche-Notes. 13.57 Un fauteuil
pour l'orchestre . 14.03 Espace
contemporain. 14.35 Concert .
16.03 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz . 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert . 23.10 Ainsi la
nuit...

rai
[* JLO. I Suisse romande
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 et 11.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : l'o-
rang-outang.

10.20 Musiques, musiques
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 La vieille fille

Film de J. -P. Blanc (1971),
avec A. Girardot , P. Noi-
ret , M. Keller.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Tintin (série)
17.40 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15

Jour blanc
Film de Jacob Berger (1991),
avec Heinz Bennent , Fabienne
Périneau, Jean-Yves Berte-
loot.
Mil neuf cent quarante-quatre ,
trois silhouettes noires sur un
glacier blanc. Trois résistants,
deux faux , un vrai...

21.40 Reportage exceptionnel
Le tournage du film L 'a-
mant, de Jean-Jacques An-
naud.

22.45 TJ-nuit
23.00 Hôtel

Le polar, avec Hubert
Nyssen.

23.20 Mémoires d'un objectif
Japon : zen et shinto.

0.05 Bulletin du télétexte

TC V*8 V » U  Téléciné
15.35 Miss Daisy et son chauffeur

Comédie dramatique
17.20 Rusty James

Film américain de Francis
Ford Coppola avec Matt
Dillon , Mickey Rourke,

18.50 Traiter
Les nouveautés du grand
écran en Suisse romande

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 10

La fête des pères
Film français de Joy Fleury
avec Thierry Lherraitte, Alain
Souchon et Micheline Presle
(1990 -77).
Une comédie sur des thèmes
d'actualité: l'homosexualité, le
désir d'enfant et l'insémination
artificielle...

21,25 Ciné-journal suisse
21.35 Brubaker

Film américain de Stuart
Rosenberg avec Robert
Redford , Yaphet Kotto

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, pré-
sentées par Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émissions de Jean-
Pierre Jelmini.

20.30 Aujourd'hui l'espoir: «course
du flambeau»
Passage de la flamme dans
notre région.

f l f Wmm\V\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

Titm w France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 Mésaventures (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A20 H 45

Stars 90
Star coup de cœur: Gérard
d'Abovj lle - Star de demain:
Albert Dupontel - Stars du
rire : Michel Boujenah , Smaïn,
Guy Bedos - Star de toujours :
Jean-Paul Belmondo - Stars du
théâtre : Danielle DarrieuX et
Jacques François - Variétés
avec Etienne Daho, Liane Fo-
ly, Dorothée , Mylène Farmer,
Frédéric Château, Jil Caplan,
Genesis, Joe Cocker.

22.40 Combien ça coûte ?
Avec Georges Wolinski.

23.45 Spécial sport
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)

fcj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi Dessins animés
9.00 La grande saga des animaux
9.30 Dominique

10.00 La calanque
10.30 Sherlock Holmes et le docteur

Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac

Portrait d'hier
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.30 Total Paris-Sirte-Le Cap
19.05 Kojak Morphine
20.00 Le journal - Météo
20.25 Total Paris-Sirte-Le Cap

A 20 h 45

Les absents
ont toujours tort
Directeur du magazine: Guil-
laume Durand i
Directrice artistique: Cathe-
rine Barma
Réalisateur: Philippe Lalle-
âSant •
Débats d'idées et spectacle.

23.00 Total Paris-Sirte-Le Cap
23.30 Deux flics à Miami

Parodie de justice
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Cas de divorce
1.20 Sherlock Holmes et le docteur

Watson
1.25 Dominique
1.50 Voisin, voisine
2.50 Tendresse et passion

T§J/*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d'ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musique aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Rubrique-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

^"«WF Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus '
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Félicie est là.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.00 Mac Gyver (série)
18.55 INC
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal du trot - Météo

A 20 h 50

Bonne chance
Franchie
Deuxième partie.
En mai 1945, à Berlin , Hans
Hofstetter, jeune soldat alle-
mand qui ignore tout des
crimes nazis, fuit comme ses
compatriotes l'avancée de l'ar-
mée russç.

22.30 Un mot pour les JO
22.35 Le fantôme du paradis

Film de B. De Palma
(1974), avec P. Willams ,
W. Finley, J. Harper.
Durée : 90 minutes.

0.05 Journal - Météo
0.35 Caractères
1.45 La caméra indiscrète
2.05 Eve raconte
2.20 Double jeu
3.30 Jazz à Antibes
4.00 24 heures d'info
4.35 Fachoda (feuilleton)

f fl France 3
8.00 Continentales

10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.26 Femme, femmes
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.58 Un mot pour les JO
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.28 Histoire de voir
14.30 Musicales
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
18.58 Un mot pour les JO
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20h45

Romuald
et Juliette
Film de Coline Serreau (1988),
avec Daniel Auteuil , Firmine
Richard, Pierre Vernier.
L'amour inatendu d'un PDG
blanc et d'une femme de mé-
nage noire avec, en toile de
fond , les magouilles et pièges
d'un entreprise lyonnaise.
Durée : 110 minutes.

22.35 Soir 3
22.53 Histoire de voir
22.55 Océaniques

Opéra .
23.55 Minuit en France

Ramdam.
0.45 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
10.55 La Chine en révolution

jQ La Sept
17.10 De la neige dans un verre

Série italienne de Florestano
Vancini, (1988 -4x60 ') .
Deuxième épisode.

18.30 Soldiering on
(Continuer comme avant)
Dans la série Taking Heads
(Moulins à paroles)
Un film de Tristra m Powell
d'après un scénario d'Alan
Bennet(1987 - 30').

19.00 Mario Merz
Ateliers contemporains. Do-
cumentaire de Thierry Beni-
zeau(1988 - 45').

19.45 Philippe Favier
Documentaire de Philippe Si-
mon (1989 - 8').

20.00 Raymond Abellio
Emission en trois parties de
la série Archives du XXe siè-
cle de Jean José Marchand.
Réalisation: Philippe Collin
(1973 - 55').

A 21 h

Cycle «Les monstres
sacré du cinéma
français»
L'assassinat du
Père Noël
Film de Christian Jaque (1941
-lh45).
Dans un village savoyard, un
crime et un vol sont commis la
veille de NoëL Un film en
forme de conte de fée qui fait la
part belle à l'amour et à la fan-
taisie.

22.40 Le goûter de
Josette
Court métrage de Gérard
Frot-Coutaz (1.981 - 18').

23.00 Pour un oui ou pour
un non
Pièce de Nathalie Sarraute.
Réalisation: Jacques Doillon
(1988 - 58*). Avec Jean-
Louis Trintignant et André
Dussolier.
Deux amis qui ne sont pas
vus depuis longtemps se re-
trouvent.

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique

11.50 Hit hit hit hourra
11.55 Infoconsommation
12.05 Jamais deux sans trois
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
1330 Dynastie

L'élection.
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

Dans un monde de chacals.
19.00 La petite maison dans

la prairie
1934 6 minutes
20.00 Cosby show

A20h40

Hamburger Hill
Film de John Irvin, avec Don
Cneadle, Tim Quill, Dylan
McDermoy, etc.
Au Vietnam, en 1969. Une
compagnie de jeunes soldats
américains inexpérimentés est
chargée de prendre d'assaut
une colline occupée par l'enne-
mi.

22.20 L'heure du crime
L'horreur au fil des pages.

23.20 Culture rock
La saga des rockeuses.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
2.00 Kromatik
2.30 Les Caraïbes
3.20 La face cachée de la terre
3.50 Culture pub

t̂ r̂ Suisse alémanique

9.55 und 11.55 Ski : Weltcup.
14.00 Schulfernsehen. 16.05 For-
um. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.05 Ti-
me out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Zorniges
Land (film). 0.05 Musik im Nach-
tasyl. l.OO Nachtbulletin.

^̂ ~m&̂  Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Es war einmal...
Amerika. 15.03 Im Dienste des
Kônigs (film). 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lànderreport . 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene 1. 21.00 Monitor.
21.45 Miami Vice . 22.30 Tages-
themen. 23.00 Hundert Meister-
werke. 23.10 Martin Niemôller.

Il Allemagne 2
13.45 Die Ewoks. 14.10

Peter Ustinovs Russland. 14.55
Die Abenteuer des braven soldat
Schwejk. 16.03 Neue Abenteuer
mit Black Beauty. 16.30 Quer-
kopf. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landerjournal. 17.40
Ein Fail fur zwei. 19.00 Heute.
19.20 Dièse Drombuschs. 21.00
Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Explodierende
Tràume (film). 23.45 Filmforum.

K̂^r Suisse italienne
10.00 Uccelli di rovo. 11.30 Bis.
11.45 TextVision. 11.50 II cammi-
no délia libertà. 12.30 Un uomo in
casa. 13.00 TG-Tredici. 13.30 Gli
awoeatri délia difesa. 14.20 Vi-
deopostcards. 14.30 Viaggio infi-
nito. 15.30 II paria. 16.30 Archivi
del tempo. 17.00 Marina. 17.25
Tivutiva ? 18.00 ' Mistere Belvé-
dère . 18.25 In bocca al lupo !
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Gli uomini délia
sua vita. 21.55 Rébus. 22.40 TG- .
sera. 23.00 Grandangolo.

KAI Italie 1
11.00 TG-1. 12.00 Piacere Raiu-
no. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Artisti d'oggi. 15.30 Lunedî sport.
16.00 Big! 17.30 Parola e vita.
18.05 Occhio al biglietto. 18.15
Italia chiamo. 18.50 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.40
Un cane sciolto. 22.20 Alfred Hit-
chcock présenta. 22.45 TG 1-Li-
nea notte. 23.00 Emporion. 23.15
Fantasy party. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Apputamento al cinéma.

I l /G Internacional
12.30 La hora de... 13.30 Euro-
sur. 14.00 Cita universal. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
No te rias que es peor. 17.00 Los
mundos de Yupi. 17.30 Buscapa-
labras. 18.00 El instante mas lar-
go. 18.30 Pasa la vida. 19.30 Esa
clase de gente. 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.30 Croni-
cas urbanas. 23.30 Récital Paco de
Lucia. 0.30 Diario noche.

I -< Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Spass mit
Tricks und Tips. 18.23 Phili pp.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst... ! 19.30
Teleglobus. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Montagsreportage. 21.00
Nachrichten. 21.15 La Storia.
22.35 Nachtausgabe. 23.20 Gary
Cooper - American Legend. 0.05
Schlagzeilen. 0.10 Non-Stop-
Fernsehen.

mÊÊÊÉÀ tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one World channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Eglantine, film. 11.25
Porte ouverte. 11.55 Interruption des
programmes. 16.05 Journal. 16.05 7/7.
17.15 La véri té est au fond de la marmite.
17.40 Kim et Clip. 17.55 F. comme Fran-
çais. 18.10 Jeu. 18.30 Journal. 19.00 Car-
ré vert. 19.30 TJ suisse. 20.00 Enjeux/Le
point. 21.00 Journal. 21.30 Tous à la une.
23.00 Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Road to Albertville. 9.30
Alpine skiing. 11.00 Motor sport.
12.00 Luge. 13.00 Football. 14.00
Motor race. 14.30 Alpine skiing.
16.00 Luge. 17.00 Rowing. 18.00
Boxing. 19.00 Eurofun. 19.30
Boxing. 21.00 Motor race. 21.30
Eurosport news. 22.00 Football.
23.00 Kick-boxing. 24.00 Motor
race. 0.30 Eurosport news.



Niki de Saint Phalle expose
• » - • - MXt.J!éf . ... . * .- ..v, \. I .. .

I L'artiste parisienne en Suisse

L'artiste française Niki de Saint
Phalle a inauguré la semaine der-
nière, à Ermatingen (TG), une
exposition présentant ses nou-
velles sculptures et sérigraphies.
On peut aussi y découvrir «La
vache suisse», une sculpture en
bois réalisée par l'artiste à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
Confédération. L'exposition est
ouverte jusqu'au 2 avril.

Le vernissage a donné l'occa-
sion à Niki de Saint Phalle de
parler de sa vie et de son art. De
sa naissance à Paris, en 1930, à
l'influence déterminante du Ca-
talan Antoni Gaudi (le célèbre
architecte et sculpteur, auteur de
l'église «Sagrada Familia», à
Barcelone) en passant par son
enfance à New York, où elle a
découvert son attirance pour
l'Egypte, l'artiste a retracé les
grandes étapes de sa vie-pas-
sion.

Niki de Saint Phalle est deve-
nue célèbre dans les années
soixante avec ses «Nanas», des
figures de femmes aux couleurs
vives et aux formes arrondies.
Mais elle avoue elle-même être
particulièrement fière de la

Niki de Saint Phalle
L'artiste devant un relief mural peint, composé de polyes-
ter, verre et céramique, intitulé «Les éléphants». Keystone

«Fontaine de Stravinski», de-
vant le centre Beaubourg, à Pa-
ris, qu'elle a réalisée avec Jean
Tinguely, son compagnon du-
rant 30 ans. On se rappelle aussi
qu 'elle avait participé à la der-
nière exposition collective de
sculpture qui s'était déroulée à
Môtiers, il y aura deux ans cet
été. (ats)

L exposition est ouverte tous les
mardis de 18 h à 20 h, au Wolfs-
berg, près d'Ermatingen (TG).

Nouveaux records
pour timbres f ares o

PHILATÉLIE

Les fameux timbres de 1843 sur pli recommandé: 800.000
francs. (Impar-Gerber)
Lors de la vente aux enchères Da-
vid Feldman qui a eu lieu en novem-
bre à Zurich plusieurs nouveaux re-
cords du monde ont été réalisés
pour des timbres rares.

• Suisse: 1843 Zurich 4 + 6 Rap-
pen en paire sur lettre recomman-
dés (estimation 300.000 fr.). Ven-
du 805.000 fr.; acheté par un col-
lectionneur européen. Le plus
haut prix jamais payé pour une
pièce suisse (notre photo).

1843 Genève «Double-de-Ge-
nève» bande de trois haut de
feuille (estimé 250.000 fr.). Vendu
552.000 fr.; acheté par un collec-
tionneur européen.

1851 Strubeli première émis-
sion, 15 Rappen paire sur lettre
avec Rayon I (estimation 8000
fr.). Vendu 97.750 fr.; acheté par
un collectionneur européen.
• Suède: 1855 première émis-

sion 3 Skilling + 24 Skilling sur
une lettre à la Colonie suédoise de
Saint-Bartélémy 1857 (estimation
50.000 fr.). Vendu 460.000 fr.;
acheté par un collectionneur sué-
dois. Le plus haut prix pour une
lettre suédoise.

«Ces résultats montrent claire-
ment la solidité du marché de la
philatélie pour des pièces sélec-
tionnées de grande qualité et rare-
té», a déclaré M. Feldman après la
vente. «Sans aucun doute, les col-
lectionneurs sont plus que jamais
prêts à payer des sommes impor-
tantes pour des pièces qui embelli-
ront leurs collections , pièces qu 'ils
pourront réellement admirer» .

La société David Feldman SA,
fondée il y a 30 ans, maintenant
établie en Suisse, à Genève, est
considérée comme étant actuelle-
ment la maison de vente aux en-
chères la plus importante du
monde dans le domaine des tim-
bres rares et de l'histoire postale.

Plus de 3500 personnes ont par-
ticipé à la vente durant toute la se-
maine. La vente a réalisé un total
de 16.834.850 francs suisses.

(comm/df)

12e Salon international
des véhicules utilitaires,
à Genève.

Le 12e Salon international des vé-
hicules utilitaires aura lieu à Ge-
nève du 17 au 26 janvier 1992. Il
sera déjà ouvert le 16 janvier pour
les représentants de la presse. Les
PTT mettront en service du 16 au
26 janvier 1992, au Palais des Ex-
positions et des Congrès, un bu-
reau de poste spécial qui emploie-
ra le timbre d'oblitération spécial
dont l'empreinte est reproduite ici.

Au Salon international au Grand Palais

Plus de 700 musées hel-
vétiques se «déplacent» à
Paris: l'Association des
musées suisses (AMS),
ainsi que les grands mu-
sées de Lausanne partici-
pent en effet au troisième
Salon international des
musées et des exposi-
tions (SIME). Inauguré
dimanche pour les pro-
fessionnels au Grand Pa-
lais, il sera ouvert aux vi-
siteurs du 14 au 19 jan-
vier.

Les quelque 730 musées helvé-
tiques seront représentés sur
un même stand par des photo-
graphies géantes d'objets de
collection disposées en forme
de montagnes - symboles
même de la Suisse, - ont expli-
qué jeudi les responsables lors
d'une conférence de presse à
Berne. Un centre d'informa-
tion donnera accès, par ordi-
nateur, au Guide des musées
suisses et au Guide des trésors
des musées suisses.

BANQUE DE DONNÉES
Les visiteurs pourront en ou-
tre découvrir le prototype de la
Banque de données des biens
culturels suisses (BDBS), créée
il y a quelques semaines et qui
permet d'accéder aux données
aussi bien à partir de mots-clés
qu'à partir des reproductions
en couleur des œuvres. L'ob-
jectif est de mettre sur pied
d'ici à quelques années un sys-
tème d'information national
pour les musées helvétiques.
Son coût élevé pourrait toute-
fois mettre à mal ce projet.

Les musées lausannois au-
ront pour leur part un stand
séparé, où seront présentés le
Musée olympique, le Musée
de l'Elysée (photographie), le
Musée cantonal des beaux-
arts, le Musée de l'Evêché (his-
toire), le Musée de l'art brut, le
Musée des arts décoratifs, la
Fondation de l'Hermitage (ex-
positions des chefs-d'œuvre de
la peinture), ainsi que les Fon-
dations Edelman (Pully) et
Deutsch (Belmont) pour l'art
contemporain.
ÉTRANGERS
POUR MOITIÉ
L'internationalisation du
SIME se poursuit: 10% d'ex-
posants étrangers en 1988,

30% en 1990 et 50% en 1992,
avec des musées de toute l'Eu-
rope et, pour la première fois,
une forte participation de
l'Europe centrale et orientale.
Près de 200 exposants - collec-
tifs ou individuels - sont pré-
sents cette année. Il y deux
ans, plus de 50.000 personnes
s'étaient déplacées, dont
11.000 professionnels.

Le «Musée des Musées»,
comme on appelle le SIME,
offre au grand public et aux
professionnels une occasion de
prendre connaissance des
«nouveautés» dans la présen-
tation des arts: nouveaux mu-
sées, acquisitions récentes, ex-
positions inédites, collections
privées, édition et restauration
d'art. Des ateliers de restaura-
tion et des colloques seront en
particulier réservés aux mem-
bres de la profession.

(ats)

Tableaux d'Aloïse
Le Musée

de l'art brut,
de Lausanne,

sera aussi ambassadeur
à Paris.

(asl)

Les musées suisses à l'assaut de Paris

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30 LAtalante (de J.
Vigo, avec Michel Simon),
12 ans.

• CORSO
21 h. Une nuit sur terre (de
Jim Jarmush, avec Gêna
Rowlands) 16 ans; 19 h, A
propos d'Henry (de M. Mi-
chels avec H. Ford), 12 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Urga (de N.
Mikhalkov), V.O, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 20 h 45, Hot Shots
(de Jim Abrahams avec
Charlie Sheen), pour tous.

• SCALA
20 h 45, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), pour
tous; 18 h 30, Bernard  ̂et'
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
20 h 30, Curiy Sue (de J.
Hugues,, avec A. Porter),
pour tous. 14 h 45, 17 h 30,
Bernard et Bianca au pays
des kangourous, pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d Alain
Corneau, avec Jean-Pierre
Marielle, Guillaume et Gé-
rard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, Curly Sue (de J. Hu-
gues, avec A. Porter), pour
tous. 17 h 45, 20 h 45, Mis-
sissippi Masala (de Mira
Naïr, avec D. Washington et
S. Choudhury), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La totale
(de C. Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Une
nuit sur terre (de J. Jar-
musch), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 30, Hot
Shots (de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• REX
15h,17h30.20 h30,Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Ma vie
est un enfer (de et avec Jo-
siane Balasko), 16 ans.

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, La totale (de C.
Zidi), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

CINEMAS

No 205 Horizontalement: l. Ancien marchand ambulant. 2. Mollusque
comestible. - Aurochs. 3. Déshydraté. 4. Signe musical. - Sans
compagnie. - Actionné. 5. Mollusques marins. 6. Très souvent
intérieur. - Un pari peut l'être. 7. Plante potagère. - Rubidium. 8.
Port d'URSS. - Ruban métallique. 9. Artisan qui travaille le bois.
10. Amoureux. - Ecloses.
Verticalement: I . Chambre de chauffe d' un navire. 2. Mot pour
chasser. - Trou dans un mur. 3. Fleur... des rois de France, autre-
fois. - Au tennis, renvoyer la balle avec force. 4. Relâchement qui
amène la descente d'organes du corps humain. - Prophète hé-
breu. 5. Les femmes du pays du Soleil-Levant en sont... 6. Dé-
mentir. 7. Homme d'une tournure gauche. 8. Roulée. - Parcouru
ou peut-être dévoré. - Enzyme. 9. Lieu de fouilles. - Pronom per-
sonnel. - Cérémonial. 10. Qui peuvent être récusés.

Solution No 204
Horizontalement: 1. Pécheur. -Cd. 2. Océan. - Eole. 3. Irritantes.
4. Notée. - Da. 5. Tuas. - Gênai. 6. Ili. - Sam. - Rn. 7. Lente-
ment. 8. Lee. - Vin. - Sa. 9. Sainte. 10. Su. - Cresson. Verticale-
ment: 1. Pointillés. 2. Ecroulée. 3. Certaines. 4. Haies. - Ac. 5.
Ente. - Sévir. 6. Gamine. 7. Rendements. 8. OTAN. - Es. 9. Clé.
- Arts. 10. Destin. Ain.
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De plain-pied dans la politique
Syndicalisme et dialogue entre minorités

Décembre 1991. Ambiance fié-
vreuse au siège du syndicat du
«Mouvement XV-Novembre» à
Brasov: dans un bureau meublé le
plus simplement du monde et
avec pour toute richesse une pho-
tocopieuse, un bureau et un télé-
phone, les membres présents dé-
battent de la situation actuelle
des syndicats et de leurs relations
avec le gouvernement.

Là comme ailleurs règne la plus
profonde confusion. «Le conflit
porte sur le partage du patri-
moine des anciens syndicats
d'Etat» , précise Mircea Sevià-
cuc, le président. «Le gouverne-
ment cherche à dresser les syndi-
cats les uns contre les autres
pour mieux garder le contrôle
sur les grandes centrales. C'est
toute notre indépendance qui
est en jeu. »

L'Œuvre suisse d'entraide ou-

vrière (OSEO), avec le soutien
de la Chaîne du Bonheur , a déci-
dé de s'engager dans un pro-
gramme d'aide au syndicat. Ou-
tre une aide matérielle destinée à
améliore r la communication du
syndicat avec ses antennes ré-
gionales (photocopieuse et véhi-
cule), le programme prévoit une
formation des cadres par des
syndicalistes suisses.

Pourquoi précisément le Syn-
dicat «Mouvement du XV-No-
vembre»? Le nom même de l'or-
ganisation rappelle un événe-
ment capital dans l'histoire ré-
cente de la Roumanie. Le 15
novembre 1987 en effet. Brasov
connaissait une manifestation
ouvrière à l'insti gation de ce
syndicat non-officiel , prélude à
l'évolution inéluctable qui allait
conduire à la chute de Ceauccs-
cu. La répression fut sanglante:
la plupart des responsables fu-

rent arrêtés, tort urés et dépor-
tés.

PROFESSIONNAL1SATION

Aujourd 'hui , les temps héroï-
ques de la lutte clandestine sont
révolus, même si les dirigeants
du syndicat - qui groupe désor-
mais en une fédération plusieurs
syndicats et annonce le chiffre
de 200.000 membres - affirment
continuer à subir les tracasseries
et intimidations du «Service na-
tional de Sécurité», qui a succé-
dé à la «Securitatc».

Les nouvelles priorités de fac-
tion syndicale ont pour nom
lutte contre le chômage, plans
de reconversion et recyclage
professionnel pour les milliers
de travailleurs des gigantesques
entreprises d'Etat en voie de dé-
mantèlement et menacés de li-
cenciement économique: pour

être efficace, il faut savoir syn-
thétiser une problématique ,
s'appuyer sur des connaissances
économiques, maîtriser les tech-
niques de la négociation.

SYMPOSIUM EN VUE

L'action politique , ou plutôt le
développement d'une stratégie
pour déjouer les pièges de la po-
litique , sont décidément au cen-
tre des préoccupations de
l'OSEO et de ses partenaires en
Roumanie.

Ces derniers temps, l'irrup-
tion de partis violemment natio-
nalistes sur l'échiquier politique
a de nouveau fait croître l'an-
goisse au sein de la minorité ma-
gyare (environ deux millions de
membres concentrés principale-
ment dans plusieurs districts de
Transylvanie). Une angoisse qui
engendre une volonté de dés-

amorcer la bombe avant que les
conflits ne dégénèrent.

A Sfintu Gheoghe, au sein de
l'inspection scolaire, l'idée a ger-
mé d'organiser un symposium
sur les minorités au printemps
prochain. Il y a urgence : cer-
tains jeunes Hongrois refusent
d'apprendre le Roumain à
l'école et les enseignants se révè-
lent impuissants à maîtriser
cette évolution. «Ce symposium
devra avoir une dimension euro-
péenne. Il s'agira à partir des ex-
périences d'autres pays euro-
péens confrontés à une problé-
matique similaire - dont la
Suisse - de tire r des solutions
pratiques permettant de renfor-
cer les bases de la coexistence
entre nos cultures , notamment
au niveau scolaire» déclare Zol-
tan Rakosi , inspecteur général.

Détail significatif à relever, la
Hongrie ne sera pas invitée.

Jeter les bases de la société civile
L'aide humanitaire suisse en Roumanie deux ans après la révolution

Deux ans après la Révolution
roumaine et l'appel de la
Chaîne du Bonheur, qui a rap-
porté quelque 25 millions de
francs, les quatre œuvres
suisses d'entraide - Croix-
Rouge suisse, Entraide pro-
testante (EPER), Caritas
suisse et Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO) -
poursuivent leurs programmes
de coopération en Roumanie.
Des programmes largement
financés par la Chaîne du
Bonheur et qui gagnent en
profondeur au fur et à mesure
que les œuvres acquièrent une
meilleure connaissance de la
société roumaine et que leurs
partenaires sur place devien-
nent toujours plus motivés et
entreprenants.

Par /J|
Bertrand BAUMANN W

«L'aide étrangère ? Oui, nous en
avons besoin , mais pas n 'im-
porte laquelle. Nous apprécions
les gens qui restent ici un certain
temps pour nous apporter réel-
lement quelque chose et pas
ceux qui ne font que passer et
prendre des photos.»

L'air décidé, Lucica, 32 ans,
mariée un enfant , éducatrice
nouvellement engagée au home
de Barza Mica pour enfants gra-
vement handicapés, près de Bra-
sov (Transylvanie) , entend agir
concrètement pour le bien des
enfants dont elle s'occupe. Elle
affirme appartenir à cette nou-
velle génération de soignants,
«profondément choqués par les
images terribles des homes de
son pays» et qui veulent vrai-
ment changer les choses. «Avec
l'ancienne génération , ce ne sera
pas facile», confcssc-t-elle.
DÉPENDANTS
DE L'OCCIDENT
Lucica et ses douze autres collè-
gues de «Barza Mica» bénéfi-
cient des conseils et de l'appui de
Gisèle Ecuyer , ergothérapeute
genevoise envoyée sur place par
la Croix-Rouge suisse pour
transmettre les connaissances
fondamentales sur les soins à
apporter aux enfants handica-
pés.

Leur cadre de travail s'est
sensiblement amélioré. Rénové
de fond en comble par le Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe, le home de «Barza Mi-
ca» n'a plus rien à voir avec l'an-
cien mouroir pour «irrécupéra-
bles» qu 'il était deux ans aupa-
ravant. Mais, derrière la façade
rassurante , les couloirs qui sen-
tent encore la peinture fraîche et
les salles de jeu coquettes, on re-
trouve la triste réalité roumaine.

Ecole de Chiurus (district de Covasna -Transylvanie)
L'instituteur, Sandor Garai, doit apprendre le Roumain à ses élèves de langue hongroise
Les rapports entre la minorité hongroise et la majorité roumaine doivent être redéfinis
Pays multilingue, la Suisse peut jouer un rôle dans ce domaine (Photo Pascal Volery)

«Avec les 130 lei par jour (95
centimes) que m'octroie le gou-
vernement par enfant , je n'ai pas
assez pour les nourrir», recon-
naît Marin Voicu, 47 ans, le di-
recteur. «Je vis de l'aide occiden-
tale, mais demain , quand elle ne
sera plus là, comment ferais-
je?», s'interroge-t-il.

Marin Voicu ne manque
pourtant pas d'idées pour amé-
liorer le quotidien de ses pen-
sionnaires. II lui faudrait seule-
ment un peu plus d'argent et de
marge de manœuvre .
L'ENFANT ET LA
CELLULE FAMILIALE
L'enfant handicapé et , en géné-
ral , la qualité de vie de la famille
restent une priorité pour les œu-
vres suisses d'entraide. Agir
dans les homes seuls revient tou-
tefois à soigner les symptômes
du mal sans s'attaquer aux
causes réelles: la formation in-
suffisante et l'absenae de moti-
vation du personnel des homes
mais aussi, et surtout , la solitude
et le dénuement extrêmes dans
lesquels le système de santé pu-
blique laisse les femmes, les
mères et les familles.

Dans le premier domaine ,
l'EPER , avec le soutien finan-
cier de la Chaîne du Bonheur ,
mène à bien un ambitieux pro-
gramme d'accompagnement pé-
dagogique des homes pour han-
dicapés des districts de Covasna
et Brasov, mais 'uussi de tout le
système de l'enseignement spé-
cialisé .

La rigidité de ce dernier , cen-
tralisé à outrance et confronté
au sempiternel manque de
moyens, paral yse toute initiative
et innovation de la part des en-
seignants. Or. face au nombre
croissant d'enfants «à problè-
mes», dû à l'accroissement de la
faiblesse économique des fa-
milles, il est indispensable que le
système éducatif puisse remplir
sa mission.

Maya Bachmann , pédagogue
spécialisée zu richoise, propose
scsrbons offices aux institutions
et établissements de la région.
Le registre de ses activités est
particulièrement vaste: cela va
des après-midi de travaux prati-
ques avec des éducatrices à des
interventions au plus haut ni-
veau des instances éducatives re-
lativement aux programmes et à
la formation. Aucune démarche
ne se déroule sans l'assentiment
de l'administration concernée.

CONTRE L'ABANDON
La Croix-Rouge suisse, quant à
elle, s'est attaquée aux causes de
l'abandon d'enfants dans les
institutions , en particulier han-
dicapés, réalité toujours trop
fréquente.

Avec la bénédiction des
autorités, l'organisation a ou-
vert un centre de jour à Brasov
où sont conviés tous les parents

.'d'enfants handicapés connus
dés services de pédiatrie. Et lors-
que l'on commence à connaître
les histoires rocambofesqUes de

ces enfants et de leurs parents
que la médecine bureaucratisée
à l'extrême laisse littéralement
tomber, on mesure l'ampleur du
travail à accomplir.

Témoin, Marinella Nancia ,
32 ans, mère de Victor , deux
ans, atteint de problèmes mo-
teurs à la suite d'une erreur
d'anesthésie et qui s'est retrou-
vée avec une ordonnance de...
vitamines pour son fils! On ne
dénoncera jamais assez le com-
portement scandaleux de cer-
tains médecins roumains qui
traitent leurs patients avec la,
plus totale désinvolture et au
mépris de toute règle déontolo-
gique.

Les œuvres suisses tentent de
pallier les carences de la santé
publique , notamment en ma-
tière de planification familiale et
de contraception , une nécessité
absolue dans les pays où l'avor-
tement reste pour bien des fem-
mes la seule méthode contracep-
tive connue.

La Croix-Rouge suisse, en
collaboration avec les services
médicaux de la région et une or-
ganisation roumaine ont récem-
ment créé plusieurs centres de
consultation dans la région de
Brasov qui connaissent une
grande affluence et sont très ap-
préciés. La prévention du sida
constitue également l'une des
tâches de ces centres.
LES NOUVEAUX PAUVRES
Les problèmes de la société rou-
maine d'aujourd'hui ne concer-

nent pas que les enfants. L'intro-
duction de l'économie de mar-
ché et la libéralisation des prix
ont entraîné une forte inflation ,
qui a des conséquences désas-
treuses sur le porte-monnaie des
Roumains.

D'ores et déjà apparaît une
classe de laissés-pour-compte et
de nouveaux pauvres pour les-
quels l'Etat se révèle impuissant.
Les deux sections de la Croix-
Rouge de Brasov et de Covasna
ainsi que leurs réseaux de béné-
voles commencent à organiser
des distributions de paquets aux
familles les plus démunies pour
leur permettre de passer l'hiver.
Et , pour une fois, ce sont les
Roumains qui prennent les
choses en mains.

«Les gens sont surpris de voir
la Croix-Rouge leur proposer
quelque chose. Et quant à nous,
nous découvrons des besoins
que nous n'aurions jamais soup-
çonnés», déclare Michaela , 32
ans, bénévole toute nouvelle à
Brasov.

Quarante années d'Etat inter-
ventionniste n'ont pas complè-
tement tué les vieux réflexes de
solidarité, et c'est heureux! Pré-
cisons que Caritas suisse, avec
l'appui financier de la Chaîne du
Bonheur , soutient un pro-
gramme similaire à celui de son
partenaire Caritas Roumanie
dans la région plutôt oubliée de
Iasi, en Moldavie.

AIDE AUX PME
Mais le passage à la privatisa-
tion , cela signifie également
donner un coup de pouce à ceux
qui cherchent à créer quelque
chose sur les cendres de l'ancien
système de l'économie planifiée.

Une préoccupation particu-
lièrement actuelle dans le do-
maine de l'agriculture , en cours
de privatisation, et du petit com-
merce. L'EPER , avec le soutien
de la Chaîne du Bonheur, s'est
engagée dans cette direction.

A Ilicni , localité peuplée ma-
joritairement de Hongrois, la
boulangerie du village a pu être
rénovée et un nouveau concept
d'entreprise, plus motivant que
par le passé, élaboré . ¦

Même opération pour un
abattoir à Apata , près de Bra -
sov, où cinq emplois ont pu être
créés et pour une coopérative de
machines agricoles à llieni et
Racos. L'idée serait de créer une
fondation qui assurerait le sou-
tien financier de départ et sur-
veillerait les différents projets.

Commentaire de Bêla Kato ,
partenaire de longue date de
l'aide suisse: «Il y a deux ma-
nières d'aider: apporter sur
place tout ce que les gens de-
mandent ou leur dire : je vous
donne dix mille francs et avec
ça, fondez une entreprise. Je
crois que la deuxième solution
est beaucoup plus motivante.»

DEMAIN:
la chapelle ' , -,- ;
catholique-
chrétienne

Décrisper
la société
roumaine

De tous les appels à la gé-
nérosité du public lancés
ces dernières années en
Occident, celui concernant
la Roumanie aura connu un
succès sans précédent.

Jamais encore autant de
donateurs occidentaux ne
se seront sentis aussi soli-
daires de la détresse de tout
un peuple sortant hagard et
meurtri d'une période parti-
culièrement sombre de son
histoire.

Sur le terrain, cette géné-
rosité a entraîné la venue
d'une multitude d'organi-
sations. Du planning fami-
lial à la prévention du sida,
de l'aide en faveur des or-
phelins aux programmes de
protection de l'environne-
ment, la palette des projets
engagés reflète les pro-
blèmes sociaux auquels est
confrontée la Roumanie.

Mais qu'en pensent vrai-
ment les Roumains? Res-
sentent-ils aussi ces priori-
tés?

Blocages sociaux
Les blocages sociaux sont
tels, les comportements,
façonnés par des décennies
d'Etat autoritaire et de peur,
si différents des modes de
pensée occidentaux, que le
dialogue est difficile à éta-
blir.

En outre, les problèmes
économiques qui se tradui-
sent par un combat pour la
survie pour des couches
toujours plus larges de la
population créent dans
l'opinion un ordre de priori-
tés bien différent du nôtre.
Et c'est bien compréhensi-
ble!

Relevons à ce sujet que
les Eglises, malgré une his-
toire chargée de conflits en-
tre elles et un passé d'inti-
midation et de manipula-
tion par le pouvoir commu-
niste, ont réussi à traverser
les quarante dernières an-
nées en gardant un certain
crédit auprès de leurs fi-
dèles. Les progrès du dialo-
gue œcuménique dirigé
vers l'action sociale sont à
cet égard encourageants,
notamment à un moment
où les services de l'Etat se
montrent incapables d'as-
surer à la population une
couverture sociale décente.

Pour les organisations
humanitaires suisses, il ne
s'agit en aucun cas de se
substituer aux Roumains,
mais de donner les impul-
sions nécessaires à la pour-
suite du travail engagé,
(bb)
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