
Parti démocrate-chrétien

\ Le Parti démocrate
j  chrétien (pdc) a un

: fj nouveau président
>̂ en la personne du
'•} conseiller aux Etats
lappenzellois Carlo
Schmidt (photo
Keystone). Le pdc dit

—i =-C|r ailleurs deux fois
; noh'aux deux îriltia-

wà tives soumises au
!j|fpeuple le 16 février,
:*f celle sur les caisses-
t̂| maladie, }et celle

m ] concernant le? expé-
f| jriences sur les ani-
'4 J maux. Tout comme

- l'Union démbcrati-
jque du centre qui

• ^s'est également réu-
l ^ 

nie en congrès.

Page 6

Un nouveau
président

Une indiff érence crasse
OPINION

Ils étaient protestants et travaillaient pour Tannée
britannique. L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) les a tués. A ses yeux, les deux critères
cités plus haut suffisaient pour leur ôter la rie.

Un nouvel attentat a donc coûté la rie à sept
personnes en Ulster. Sept noms à ajouter à la
longue liste des victimes - septante-cinq morts
rien que pour Tannée 1991 - d'une guerre cirile
qui perdure dans l'Europe communautaire.

Du coup et au vu du regain de tension de ces
dernières semaines - TIRA arait frappé en plein
cœur de Londres une semaine plus tôt - le
gouvernement britannique a décidé de renforcer
ses troupes en Irlande du Nord. Plus de trente
mille hommes seront chargés de faire régner le
calme dans un pays déchiré, où catholiques et
protestants s'affrontent riolemment depuis plus
d'un siècle.

Depuis la partition de la verte Erin en 1921, le
conflit n'a jamais pu être résolu ou, au moins,
atténué. L'intransigeance, l'irrédentisme, tant des
partisans de Londres que de ceux d'une Irlande
unie, ont empêché l'esquisse d'un dialogue.

Un dialogue qui, sans la présence d'une IRA

hostile à toute négociation, arait été ébauché
difficilement Tan dernier mais paraît désormais
roué à l'échec.

Et, arec Tarrirée du printemps, les bombes ront
continuer de fleurir dans les taudis catholiques et
protestants de Belfast et de Londonderry. Là où
s'entasse, catholique d'un côté, protestant de
l'autre (à chacun son ghetto!), un prolétariat
frappé de plein fouet par la crise économique. De
nombreux innocents seront donc fauchés arant
que le soleil n'illumine un pays qui incline plus à
la poésie qu'au vacarme des explosions.

Relerons que, du côté de Bruxelles, personne
parmi les Douze n'ose soulever le problème
irlandais. Jamais le sujet n'a été abordé.

La Communauté européenne préfère fermer
pudiquement les yeux sur cette guerre cirile. Un
conflit qui, certes, n'est pas aussi «spectaculaire»
que celui qui déchire la Yougoslavie, mais dont les
victimes sont aussi mortes que celles d'Osijek ou
de Vukorar. Point commun: la liste des défunts
s'allonge dans l'indifférence. Une indifférence
crasse qui n'incite pas à l'optimisme.

Daniel DROZ

Oui mais
des... Boutros-Ghali

Parlementaires britanniques peu érudits

Vedette féminine de cinéma,
couturier ou encore variété coû-
teuse de pâte: c'est ce à quoi des
députés britanniques ont assimi-
lé le nom de Boutros-Ghali, se-
lon le journal «Independent on
Sunday». Pour les députés en
question, on rappela que Bou-
tros Boutros-Ghali, diplomate
égyptien, est depuis le 1er jan-
vier et pour cinq ans le secrétaire
général des Nations-Unies.

Ces réponses sont les pires
d'une enquête réalisée par l'heb-
domadaire britannique après les
déclarations la semaine dernière
du ministre des Transports, le
député conservateur Roger
Freeman, qui a proposé que les
chemins de fer britanniques
créent des trains «bon marché et

joyeux pour les secrétaires», et
d'autres, plus chers mais meil-
leurs, pour les classes plus hup-
pées. L'«Independent on Sun-
day» a donc décidé de poser à 30
députés 30 questions sur la vie
courante et l'actualité, histoire
de démontrer que bon nombre
d'élus «n'avaient pas prise sur le
monde moderne».

Conclusion: seuls 10 des 30
«sondés» savaient qui était réel-
lement M. Boutros-Ghali. «Est-
elle (sic) une vedette de télévi-
sion?» a demandé le conserva-
teur David Sumberg. Le travail-
liste Barry Sheerman l'a pris
pour un couturier et le conserva-
teur lan Taylor a gagné la palme
en assimilant ce nom à une va-
riété de pâtes, (ap)

Algérie

Un soldat a été tué et
deux gendarmes ont
été blessés la nuit
dernière, dans les en-
virons d'Alger, sous
les balles de résis-
tants armés. Par ail-

1 leurs, le siège de la
^
gendarmerie d'Alger

.^ i a fait l'objet d'une at-
taque à l'aide d'une
I bombe artisanale. Le
Haut comité de l'Etat

|y| (HCE) avait assuré la
i veille qu'il donnerait
la priorité au main-
tien de la sécurité.
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Premières
échauffourées

Votation sur le tiers temps à l'exécutif loclois

A l'image des deux au-
tres villes du canton, Le
Locle fonctionnait avec
un Conseil communal de
cinq membres à plein
temps. C'est fini. Cette
formule, mise en place
en 1936, vient de bascu-
ler. Hier, le verdict des
urnes, avec un taux de
vote de près de 52%, a
été on ne peut plus clair.
Plus de 67% des votants
ont accepté l'initiative
populaire demandant
que «la charge de cha-
que membre - de l'exé-
cutif - corresponde à un
tiers temps».

Cette initiative, rédi-
gée de toutes pièces, de-
vra être misé en applica-
tion dès la prochaine pé-
riode : administrative
communale, soit dès, le
1er juillet 92.

Arrivé sur la scène
politique locloise en
1988, le mouvement
«Droit de parole» avait
d'emblée remis en cause
la composition perma-
nente de l'exécutif. Il a
été relayé par un comité
d'initiative dont le suc-
cès est connu depuis
hier.

• Résultats, analyses et
commentaires de ce
scrutin en pages 17 et 20

Le Locle
Dorénavant, les conseillers communaux «locataires» de l'Hôtel de Ville ne travailleront plus à temps complet. Ainsi en a
décidé l'électoral loclois à une large majorité. (Archives Impar-Perrin)
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Boucherie

; Dans le pays, on paie
la viande au prix fort.

| Et pourtant, à la pro-
duction, celui-ci a
baissé depuis deux
ans. Le consomma-
teur, lui, ne voit tou-
jours rien venir dans
son assiette. Ou pres-
que. En toile de fond,
une offre excéden-
taire et, dans le colli-
mateur des paysans,
les intermédiaires.
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La viande
sur le gril
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Le ton se durcit en Algérie
Premières attaques contre les forces de sécurité

La police et l'armée al-
gériennes ont subi ce
week-end leurs pre-
mières attaques depuis
l'avènement d'un nou-
veau pouvoir en Algérie.
Un soldat a été tué et
deux gendarmes blessés
dans la nuit de samedi à
dimanche près d'Alger,
selon l'agence de presse
Algérie Presse Service
(APS). Le Haut comité
de l'Etat (HCE) avait
assuré la veille qu'il don-
nerait là priorité au
maintien de la sécurité
intérieure.

L'attaque a été perpétrée par
«des éléments armés» contre un
poste de contrôle routier près de
Sidi Moussa, à 20 km au sud de
la capitale, selon APS qui citait
la gendarmerie. Les motifs et les
auteurs de l'attentat ne sont pas
encore connus. Durant la même
nuit, une bombe artisanale a été
lancée par un inconnu contre le
siège de la gendarmerie à Alger
sans faire de victime, toujours
selon APS.
• A plusieurs reprises et notam-
ment vendredi dernier, les res-
ponsables du Front islamique
du salut (FIS) ont demandé à
leurs sympathisants de ne pas
provoquer le nouveau pouvoir
tn place. Celui-ci avait déployé
vendredi dernier un important
dispositif policier autour des

Prière du vendredi à Alger
Le FIS a réitéré hier les appels au calme qu'il avait lancé il y a trois jours. (AFP)

mosquées algéroises. Dans la ca-
pitale, des blindés protègent les
bâtiments du gouvernement.

Le FIS a en outre réuni sym-
boliquement hier ses 188 candi-
dats élus au premier tour des
élections législatives annulées le
12 janvier. Durant cette «séance
parlementaire», qui s'est tenue
au siège du Conseil populaire de

la ville d'Alger, les participants
ont réfléchi aux moyens de ré-
soudre la crise politique ouverte
par la démission du président
Chadli Bendjedid le 11 janvier
dernier.

Le président provisoire du
FIS, Abdelkader Hachani, a
présenté les «députés du peuple»
comme la seule instance consti-

tutionnelle du pays. Les 188 élus
du premier tour , ont exhorté le
président du Haut Conseil
d'Etat , Mohamed Boudiaf, à se
désolidariser des quatre autres
membres de la présidence collé-
giale.

Abdelkader Hachani , en clô-
turant la séance, a, comme ven-
dredi durant la prière, exhorté

les partisans du FIS à éviter la
provocation des autorites qu 'il a
qualifiées de «dictature sans pré-
cédent dans l'Histoire de l'hu-
manité». Sept minibus de la gen-
darmerie avaient été déployés
autour du bâtiment où se tenait
la réunion. Il n'y a pas eu d'inci-
dents.
Le HCE, réuni samedi pour la
première fois depuis sa création
jeudi dernier , avait réaffirmé
que la sécurité intérieure devait
rester prioritaire . Le FIS, grand
vainqueur des élections législa-
tives si le second tour n'avait été
annulé , a déploré à nouveau hier
la prise de pouvoir du HCE.

Selon des sources non offi-
cielles, la nouvelle équipe au
pouvoir serait par ailleurs prête
à amender la loi sur les partis
dans le sens d'un durcissement
des conditions légales d'accepta-
tion des partis politiques.

Les nouvelles dispositions
permettraient au HCE de remet-
tre principalement en question
le FIS, en l'accusant de «mono-
poliser» l'islam, et le FLN qui
monopoliserait l'histoire de la
lutte pour l'indépendance.
AMBASSADEURS
RAPPELÉS
Les différends entre l'Algérie et
l'Iran se sont en outre durcis du-
rant le week-end. Le gouverne-
ment algérien a décidé samedi
de rappeler son ambassadeur en
Iran «à la suite d'une virulente
campagne de presse déclenchée
contre l'Algérie, son peuple et
ses institutions», selon un com-
muniqué du ministère algérien
des Affaires étrangères.

(ats, afp, reuter)

Shamir perd la majorité
Vers des élections anticipées en Israël

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a perdu hier la ma-
jorité dont il disposait au Parle-
ment. Deux formations d'ex-
trême droite ont en effet quitté la
coalition gouvernementale pour
tenter de bloquer les efforts de
paix au Proche-Orient.

M. Shamir va tenter dorénavant
d'empêcher l'adoption, le 27
janvier, d'une motion de censure
déposée par le Parti travailliste,
puis il devra fixer la date d'élec-
tions anticipées, qui devraient se
tenir en juin alors que le scrutin
était en principe prévu en no-
vembre. M. Shamir a déjà exclu
de gouverner avec l'appui de
l'opposition travailliste.

Les deux ministres d'extrême
droite, Youval Néeman et Reha-
vam Zeevi, ont présenté leur dé-
mission au Conseil des ministres
hebdomadaire. Conformément

à la Constitution, leur départ du
gouvernement entrera en vi-
gueur dans 48 heures.
TENTATIVE
DE BLOCAGE
MM. Néeman et Zeevi ont ex-
pliqué qu'ils souhaitaient faire
tomber le gouvernement consti-
tué en juin 1990, afin de provo-
quer des élections anticipées et
tenter ainsi d'entraver les pour-
parlers de paix israélo-arabes,
dont une nouvelle session vient
de s'achever à Washington.

Ils se sont refusé à dire s'ils al-
laient voter en faveur de la mo-
tion de censure travailliste, qui
est destinée à protester contre le
chômage de 10,9 pc de la popu-
lation active civile qui affecte Is-
raël, un record depuis 25 ans.

Après le départ des deux mi-
nistres, M. Shamir, qui est chef
du gouvernement depuis 1986,

ne dispose plus que du soutien
de 59 députés, sur les 120 que
compte la Knesset. Le Tehya di-
rigé par M. Néeman, ministre
des Sciences, compte trois dépu-
tés et le Moledet de M. Zeevi,
ministre sans portefeuille, deux
députés.

Les ministres des Affaires
étrangères et de l'Habitat, Da-
vid Léyy et Ariel Sharon, se sont
opposés à la tenue d'élections
anticipées. M. Lévy craint
qu'elles ne remettent en ques-
tion la poursuite du processus
de paix, alors que M. Sharon es-
time que «le pays n'est pas prêt
pour une campagne électorale».
MINISTRES
RÉUNIS
Si la motion de censure des tra-
vaillistes était approuvée, M.
Shamir serait obligé de démis-
sionner et le chef de l'Etat pour-

rait théoriquement confier la
tâche de former un nouveau
gouvernement au chef de l'op-
position travailliste, Shimon
Pères. Celui-ci s'est déclaré prêt
à ce que les élections se dérou-
lent dans soixante jours «pour
mettre fin le plus vite possible à
ce gouvernement qui a fait la
preuve de son échec».

Dès la fin du Conseil des mi-
nistres, M. Shamir a convoqué
les ministres de son parti, le Li-
koud, pour préparer la future
stratégie électorale du mouve-
ment. Le Likoud a déjà annoncé
qu'il ferait campagne sur deux
thèmes: le maintien d'une posi-
tion très ferme dans les discus-
sions avec les Arabes et la pour-
suite des pourparlers de paix,
ouverts lors de la conférence de
Madrid en octobre.

(ats, afp, reuter)

Les Kurdes ont crée leur chaîne TV
Grâce à des équipements pris aux Irakiens

Grâce à des équipements pris aux
Irakiens, les Kurdes d'Irak ont
créé leur propre chaîne de télévi-
sion. Elle n'émet que quatre
heures tous les soirs et ses pro-
grammes sont modestes: des in-
formations, des westerns améri-
cains, des «thrillers» européens et
un soupçon de culture kurde mais
les stations installées dans trois
villes du Kurdistan font beaucoup
pour le moral de la population.

La télé kurde a commencé à
émettre en octobre dernier. Son
premier film fut «le Dictateur»
avec Charlie Chaplin dans le
rôle du sosie d'Adolf Hitler mais
que les Kurdes ont , pour leur
part , identifié à Saddam Hus-
sein. La station de Qala Choua-
lane, une localité proche de la

frontière irakienne, est installée
dans une seule petite pièce. Elle
est protégée par des hommes de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK) de Djalal Talabani
qui ont également contribué à
créer deux autres stations, à Ir-
bil et Zakho, près de la frontière
turque.
UN PETIT BUDGET
«Nous n'avons rien acheté du
tout. Nous avons tout pris aux
Irakiens», explique Hussein
Sindjari, un intellectuel éduqué
en Europe qui dirige la station
de Zakho. «Nous avons un petit
budget et une équipe de moins
de 30 personnes. Pour les infor-
mations , nous nous servons des
agences de presse locales en
arabe, des bulletins de la BBC,

de Voice of America, ete». La
diaspora kurde «répond avec
enthousiasme à nos demandes
de matériel et de programmes
mais nous sommes encore très
pauvres en matériel éducatif.
Nous sommes en contact avec
les communautés kurdes d'Eu-
rope, d'Amérique du nord,
d'Australie et du Moyen-Orient
qui nous envoient des documen-
taires. Nous avons commencé à
diffuser du sport féminin. Nous
allons dans les cours de gymnas-
tique pour jeunes filles et nous
les filmons».
UNE FORÊT D'ANTENNES
Aucun chiffre fiable n'existe sur
le nombre de postes de télévi-
sion que possèdent les 3,5 mil-
lions de Kurdes irakiens mais,

dans les villes et les villages, une
véritable forêts d'antennes se
dresse sur les toits. Vers 19 h, les
habitants affluent dans les cafés
et les hôtels pour ne pas man-
quer le début des émissions.

M. Sindjari veut promouvoir
la culture kurde qui, souligne-t-
il, a été systématiquement étouf-
fée par le pouvoir mais malheu-
reusement les talents locaux
n'ont été que très rarement fil-
més. «Maintenant que les gens
savent que nous avons une télé-
vision, ils ont commencé à pro-
duire des pièces de théâtre et des
films car il existe maintenant
une structure pour les diffuser».
Ainsi, un film sur le soulève-
ment kurde qui a suivi la guerre
du Golfe va être prochainement
diffusé, (ap)

Libérations
d'otages:
l'Iran
aurait payé
Le gouvernement iranien a
non seulement financé la dé-
tention des otages améri-
cains au Liban mais a égale-
ment versé de 1 à 2 millions
de dollars pour la mise en li-
berté de chacun d'entre eux,
a rapporté hier le quotidien
américain «Washington
Post».

«La route des otages pas-
sait par Téhéran», a déclaré
au journal un des responsa-
bles américains interviewés
depuis la libération, le mois
dernier, du dernier otage
américain Terry Anderson.
Ces responsables ont indiqué
que la presque totalité des
négociations importantes
concernant les otages avaient
eu lieu en Iran plutôt qu'au
Liban.

Le «Post» écrit que la pre-
mière indication concernant
une prochaine mise en liberté
provenait du ministère ira-
nien des Affaires étrangères
par le canal diplomatique.

Citant des responsables
américains, le «Post» écrit
que les services américains de
renseignement ont remonté
jusqu 'au gouvernement ira-
nien la trace de paiements ré-
guliers aux groupes déten-
teurs d'otages américains. Le
journal cite l'un des respon-
sables en ce qui concerne le
paiement de 1 à 2 millions de
dollars «par tête», à l'occa-
sion de chaque libération.

A la question de savoir
pourquoi l'Iran a payé pour
la mise en liberté des otages
si ce pays avait en main le
contrôle de la situation, l'une
des sources du «Post» a ré-
pondu que les Iraniens vou-
laient «garder ces gens satis-
faits et de leur côté».

(ats, afp)

BRÈVES
Jazz
Charlie Ventura
est mort
Charlie Ventura, l'un des
plus importants saxopho-
nistes ténors de jazz  dans
les années 40, est décédé
d'un cancer au centre hos-
pitalier des USA à l'âge de
75 ans.
Salvador
Violences politiques
Deux personnes, dont un
lieutenant-colonel, ont été
tuées dans des violences
politiques par des inconnus
vendredi au Salvador. Ces
assassinats surviennent au
lendemain de la signature
d'un accord de paix à Mexi-
co entre rebelles et gouvet"
nement.
Haïti
Aristide intransigeant
Le président déchu haïtien
Jean Bertrand Aristide a af-
firmé samedi à Washington
qu'il refusait de gouverner
avec le général Raoul Cè-
dres, auteur du coup d'Etat
du 30 septembre dernier en
Haïti, que M. Aristide a
qualifié de «criminel».
Cuba
Peine de mort
confirmée
Le Conseil d'Etat cubain a
confirmé la peine capitale
prononcée contre l'oppo-
sant Eduardo Diaz Betan-
court, mais a commué en
30 ans de prison celle déci-
dée à /'encontre de Daniel
Santovenia Fernandez.
Afrique du Sud
Les réitérations
de Mandela
Le président du Congrès
national africain (ANC),
Nelson Mandela, a réitéré
hier à Tunis sa proposition
de former «un gouverne-
ment intérimaire» à Pretoria,
chargé d'effacer les sé-
quelles de l'apartheid en
Afrique du Sud. «Il n'y a pas
de démocratie sans paix ni
de paix (sociale) sans dé-
mocratie», a déclaré M.
Mandela à la presse, en fai-
sant allusion» à la situation
politique» dans son pays.
Afghanistan
Visites autorisées
Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR)
rend visite depuis le 13 jan-
vier à des détenus relevant
du Ministère de la sécurité
d'Etat en Afghanistan. A la
suite d'une longue négo-
ciation, les autorités af-
ghanes ont effet accepté,
selon le communiqué, les
critères habituels appliqués
par le CICR à propos de ces
visites.
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L 'IMPARTIAL » Ul_

T. Combe

Roman

«Un petit enfant blanc et rose,
quand il commence à dire maman et
à rire, c'est plus gentil qu 'un homme
comme moi , toujours prêt à faire des
scènes violentes et puis à s'en repen-
tir. Pauvre petit , un fâcheux père
qu 'il aura!»

Manuel reprit sa marche. Arrivé
au sommet de la gorge, il s'assit pour
reprendre haleine. Les coudes sur ses
genoux , il suivait ses pensées, qui

s'obstinaient à retourner en arrière ,
jusqu 'au fond le plus lointain du pas-
sé. Tout à coup ses yeux de lynx dis-
cernèrent des ombres mouvantes au
milieu des buissons. Il reconnut juste
à temps qiie l'issue du sentier était
gardée; sa bonne étoile ne s'était pas
levée cette nuit-là. Il revint sur ses
pas pour tenter un autre passage; la
même déconvenue l'y attendait. Dé-
cidément , tout le corps des douaniers
s'était mis en campagne cette nuit.

Manuel erra longtemps sous les
arbres , hésitant à s'aventurer hors de
leur couvert. Il longeait la lisière
quand il fut aperçu par deux doua-
niers qui se mirent aussitôt à sa pour-
suite. Plus agile qu 'eux , il leur échap-
pa sans peine , se déroba sous la fu-
taie , mais renonça à toute autre ten-
tative de forcer la ligne.

«Je risquerais d'y laisser ma paco-
tille , se dit Manuel; je n'ai pas de

chance cette nuit.»
Au petit jour , après cinq heures de

marches et contremarches, il se re-
trouva avec sa charge au bord de la
rivière.

Jonquille dormait de ce sommeil
léger auquel une anxiété constante
habitue les femmes de contreban-
diers. Elle faisait quelque rêve péni-
ble, car ses lèvres et ses mains s'agi-
taient , quand un appel la réveilla en
sursaut.
- Jonquille! Jonquille !
Elle se leva d'un bond , courut à la

fenêtre. Son mari , debout sur la rive
opposée, l'appelait avec de grands
gestes. Elle s'habilla à la hâte, des-
cendit en courant , tira les verrous de
la porte avec précaution , de peur de
troubler le sommeil de Pierre. L'aube
grise et morne la fit frissonner.
-Hâte-toi , Jonquille! cria son

mari; ils arrivent !

Elle leva les yeux avec terreur.
Deux hommes descendaient la côte
au pas de course; à leur uniforme,
elle reconnut des douaniers. Sans
perdre une seconde, elle mit la bar-
que à l'eau , se couchant sur les rames
pour lutter avec plus de force contre
le courant.

Les douaniers approchaient , ils ar-
rivaient au bas du sentier , en vingt
secondes ils atteindraient Manuel.
La barque était encore éloignée du
bord d'une longueur de rame.
- Saute dedans , Manuel ! s'écria

Jonquille , en se levant pour que le
bout de la barque fût libre.

Manuel se tenait sur un roc assez
élevé; il prit son élan à la seconde
même où le douanier le touchait.
Agile et sans crainte , il retomba sur
ses pieds à l'extrémité du bateau , se
faisant un balancier de ses bras éten-
dus. (A suivre)
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La France secouée par les scandales
Une république bananière prend-elle naissance outre-Jura?

La spectaculaire perqui-
sition opérée mercredi
dernier au siège du Parti
socialiste par le juge
d'instruction rennais Van
Ruymbcke a fait explo-
ser la chaudière des scan-
dales.
Paris Lm>
Renato BURGY W

D'autant plus qu'elle a été sui-
vie, en fin de semaine, par l'in-
culpation de deux responsables
du PS de la région du Mans, de
la découverte d'un trafic
d'armes dans lequel un autre so-
cialiste est impliqué, de l'incul-
pation de l'un des tout premiers
promoteurs parisiens dans un
vaste trafic immobilier, de la re-
prise du procès des fausses fac-
tures de la région parisienne,
d'une enquête, enfin, diligentée
par le fisc au siège de la société
d'édition du RPR!

Voilà de quoi donner aux
Français l'idée que le poisson
pourrit par la tête. Il est vrai que
les enquêtes sur les infractions
financières se multiplient, qu'on
assiste à un «boom» des affaires
de corruption, d'argent sale ou
trop facile, de fausses factures -
notamment de l'affaire Urba
dont le Parti socialiste n'arrive
pas à se débarrasser malgré la
loi d'amnistie - où argent et po-
litique se mélangent étroite-
ment.
LES CHOUX GRAS
DE LE PEN
Reprenant le langage de ceux
qui dans les années 30 voulaient
abattre la République, Le Pen
fait ses choux gras de ce peu bril-
lant palmarès et traite publique*

Christian Pellerin
Le promoteur immobilier Christian Pellerin a été inculpé
vendredi de «complicité d'abus de biens sociaux et com-
plicité de faux et usage de faux» dans l'affaire de la Tour
BP de la Défense (Hauts-de-Seine). (AFP)

ment les hommes politiques de
«racketteurs, de gangsters, de
concussionnaires». Effet facile
qui lui attire un regain d'adhé-
sion; il n'empêche que beaucoup
s'interrogent sur l'état de la Ré-
publique et sur celui du pouvoir,
car, comme l'écrit Jean-Marie
Colombani dans «Le Monde»:
«Au delà de l'attitude spectacu-
laire de certains juges, les socia-
listes payent au prix fort l'addi-
tion d'une décennie dominée par
l'idéologie de l'argent».

Est-ce à dire que la France est
tombée au niveau d'une républi-
que bananière où régnerait une
bureaucratie tiers-mondiste?
Franchement non. Malgré la
pluie de scandales qui tombent

comme à Gravelotte des tours
de la Défense aux faubourgs du
Mans, de la Cannebière à la rue
de Solférino, l'ensemble du tissu
social français n'est pas gangre-
né par la corruption. «Au-
jourd'hui, aux yeux d'une
grande partie du pays, c'est
toute la classe politique, de
droite comme de gauche qui a
fauté. Pris au piège de l'affaire
Urba (société de fausses factures
destinées à financer le Parti so-
cialiste), le pouvoir fait juste-
ment tout pour accréditer cette
thèse».
MALADRESSE
SOCIALISTE
Dans ce domaine, les socialistes
sont particulièrement mala-

droits. Car, à quelques rares ex-
ceptions près, comme dans le
cas de Jacques Médecin ex-
maire de Nice ou de Jean-Mi-
chel Boucheron ex-maire d'An-
goulême, la collusion entre poli-
tique et argent n'est que rare-
ment destinée à l'enrichissement
personnel. Les grands corps de
l'Etat sont insoupçonnables et
les fonctionnaires français, dans
leur ensemble, se contentent
d'un salaire plutôt modeste.

Mais on doit bien constater
que l'effet pervers de l'accroisse-
ment du coût des campagnes
électorales, l'impact médiatique
indispensable, ont amené à des
manœuvres condamnables pour
trouver l'argent nécessaire. Tout
cela est clairement expliqué dans
un livre qui fait du bruit «L'ar-
gent facile - Dictionnaire de la
corruption» (1) publié par un
journaliste de «L'Express»,
Gilles Gaetner. Commençant
par Angoulême et se terminant,
par X (comme information judi-
ciaire contre X) ce dictionnaire
passe en revue quelques dizaines
de délits ou de scandales qui ont
émaillé les dernières années de la
Ve République. Gaetner est plus
pessimiste que nous. Pour lui, la
corruption ronge véritablement
la démocratie française. «Passe-
droits, dessous de table, mar-
chés occultes, fausses factures,
délits d'initiés, le règne de l'ar-
gent-roi a engendré l'argent faci-
le».

Et il ajoute, avec raison, que
la démocratisation de la corrup-
tion fait le lit des ennemis de la
République. Etait-ce mieux du
temps de Mazarin, de Colbert,
du temps où rois et grands com-
mis confondaient la cassette de
l'Etat avec leur cassette privée?
La corruption a existé de tout
temps et sous tous les régimes.

Ce qui frappe aujourd'hui, c'est
que ces passe-droits, ces pots de
vin, ces pressions sur la justice
qui essaye de faire son travail
sont le fait d'une gauche qui a
entretenu avec l'argent des rap-
ports ambivalents. N'était-ce
pas Mitterrand qui, dans son
discours d'Epinay, s'en prenait:
à: «L'argent qui tue, qui achète,,
qui ruine, qui pourrit jusqu'à la
conscience des hommes?»

«Lorsque l'argent devient la.
valeur étalon, que l'intérêt géné-
ral se dissout dans les règles dut
marché, que le privé l'emporte:
sur le public, la compétition sur-
la solidarité, la loi perd de sont
crédit et l'Etat lui-même est at-
teint». Ce sombre tableau, sii
cruellement dépeint par Gilles;
Gaetner, ne s'applique-t-il vrai-
ment qu'à la France?

R. By/
• (1) Chez «Stock»

Mme Cresson
porte plainte

Le niveau du débat politique
en France est encore descendu
d'un cran ce week-end: à la
suite de propos de Jean-Ma-
rie Le Pen qu'elle juge «scan-
daleux et inadmissibles», le
premier ministre Edith Cres-
son a décidé de porter plainte
contre le président du Front
National, pour injure.

Vendredi soir à Saint-
Malo, lors d'une réunion pu-
blique, le président du FN a
déclaré que «le gouvernement
socialiste est un ramassis de
voleurs, de racketteurs et de
gangsters, qui affiche un bilan
désastreux dans tous les do-
maines». :

BRÈVES
Allemagne
Antisémitisme
pas mort
L'Allemagne a inauguré
hier son premier mémorial
dédié aux victimes juives de
l'holocauste, 50 ans après
la mise au point par les Na-
zis de la «solution finale».
Parallèlement à cette inau-
guration, une enquête de
l'hebdomadaire «Der Spie-
gel» révèle qu'un Allemand
sur huit a de fortes ten-
dances antisémites.

Ukraine
L'heure russe refusée
L'Ukraine a donné un nou-
veau signe d'indépendance
faceêlaRussie en refusant,-'
hier, d'avancer ses pen-
dules d'une heure, comme
son puissant voisin, ce quia
donné lieu à une certaine
confusion dans les aéro-
ports. La télévision ukrai-
nienne a reproché samedi
soir à la Russie de n'avoir
pas consulté Kiev avant de
décider de changer d'heure.

France
Attentats revendiqués
Le Front de libération na-
tionale de la Corse (FLNC)
a revendiqué hier deux at-
tentats à l'explosif qui ont
gravement endommagé
dans la nuit de samedi à
hier deux bâtiments du rec-
torat à Rennes (ouest de la
France), sans faire de vic-
time. Selon un communi-
qué du FLNC, cette action
entre «dans le cadre de la
lutte pour la défense de la
langue corse» et pour «dé-
noncer la politique de l'Etat
français qui refuse l'ensei-
gnement de cette langue».

Turquie
Première
cinématographique
Le premier film évoquant
un sujet kurde, réalisé en
1991 par le metteur en
scène turc Umit Elçi sur une
épopée kurde du 17e siècle
a été présenté en projection
privée et en avant-première
à Ankara, a rapporté hier la
presse turque.

Ouzbékistan
Manif d'étudiants
Au moins 3000 étudiants
de l'Institut d'agriculture de
Tachkent ont manifesté hier
dans le centre de la capitale
ouzbéque pour protester
contre la répression jeudi
d'une première manifesta-
tion contre la hausse des
prix et pour.réclamer la dé-
mission du président ouz-
bek Islam Karimov.

Jelio Jelev l'emporte
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Elections présidentielles en Bulgarie ; ¥p^

M. Jelio Jelev a été élu hier pré-
sident de la république bulgare,
confirment des projections de la
commission électorale. Sur la
base des résultats de 33% des bu-
reaux de vote, le président sor-
tant obtient au second tour des
élections présidentielles 53,68 pc
des voix et son adversaire Velko
Valkanov, soutenu par les anciens
communistes, 46,32 pc des suf-
frages.

«Il ne faut pas s'attendre dans
les prochaines heures à de
grands changements dans les
pourcentages», a indiqué hier
soir un porte-parole de la com-
mission électorale.

Selon les estimations de qua-
tre instituts différents basées sur
des bureaux de vote-test, M. Je-

lev est donné vainqueur avec 52
à 53,89 pc des voix.
PREMIÈRES
DÉCLARATIONS
M. Jelev s'est dit convaincu que
«le processus démocratique
dans le pays est irréversible».
Dans une interview accordée
hier soir à l'agence bulgare
BTA, M. Jelev a estimé que les
changements politiques et éco-
nomiques en Bulgarie devaient
avoir lieu «le plus vite possible»
et qu'il fallait attirer des investis-
sements étrangers «importants»
dans le pays. «Si cela se fait, la
Bulgarie a toutes les chances de
rattraper dans les prochaines
années la Tchécoslovaquie, la
Pologne et la Hongrie», a-t-il
ajouté.

Jelio Jelev, 56 ans, ancien phi-
losophe dissident symbolise le
rejet du passé communiste du
pays aux yeux des quelque neuf
millions de Bulgares. Il a dirigé
le groupe de l'opposition au
Parlement bulgare après les pre-
mières élections libres de juin
1990 remportées par le Parti so-
cialiste bulgare (PSB/ex-parti
communiste). Avec l'accord du
PSB, il est élu à la tête de l'Etat
le 1er août 1990. Après son élec-
tion à la présidence du pays, Je-
lio Jelev a refusé de s'installer
dans une résidence d'Etat et
continue à vivre avec sa femme
et ses deux filles dans un appar-
tement loué à Sofia. Un tiers de
son salaire est versé au fonds
d'assistance aux orphelins.

(ats, afp)

Regain de tension en Croatie
Yougoslavie: les officiers de liaison de l'ONU déployés sur le terrain

Des combats sporadiques ont
troublé durant le week-end le ces-
sez-le-feu en Yougoslavie où les
Nations Unies ont déjà déployé
une cinquantaine d'officiers de
liaison de part et d'autre des
lignes de front. La tension a été
particulièrement vive en Croatie
après la mort de trois soldats
yougoslaves et le refus réitéré de
miliciens serbes d'accepter
l'autorité croate sur les enclaves
qu'ils contrôlent.

Selon l'agence Tanjug, basée à
Belgrade, trois soldats ont été
tués samedi lors d'une embus-
cade tendue près du port de Za-
dar, sur l'Adriatique, en viola-
tion du cessez-le-feu en vigueur
depuis le 3 janvier. La radio
croate a fait état de combats
sporadiques, ajoutant que les
deux parties s'étaient concertées
pour mettre fin aux tirs qui ont

éclaté autour de Nova-Gradis-
ka, en Slavonie occidentale.

Cependant, les observateurs
de l'ONU ont minimisé ces ten-
sions, les qualifiant d'escar-
mouches.
CASQUES BLEUS
Si la trêve est respectée, les Na-
tions Unies envisagent de dé-
ployer 10.000 casques bleus
dans les régions que se disputent
Serbes et Croates. Au cours du
week-end, 45 officiers de liaison
de l'ONU, parmi lesquels deux
Suisses, ont pris position des
deux côtés des lignes de front.
Cinq autres devaient les rejoin-
dre hier.
KRAJINA
Par ailleurs, des miliciens extré-
mistes qui contrôlent les en-
claves serbes de Croatie ont pro-
voqué un regain de tension en

déclarant qu'ils ne reconnais-
saient pas l'autorité de la Croa-
tie. «Les peuples de la Krajina
serbe, au prix de leur vie, ne res-
teront pas au sein de l'Etat de
Croatie», a déclaré Goran Had-
zik, un des chefs rebelles serbes.

Malgré les pressions du prési-
dent serbe, Slobodan Milosevic,
le dirigeant du bastion serbe de
la Krajina , Milan Babic, a dans
le même temps réaffirmé son re-
fus d'autoriser le déploiement de
casques bleus ou d'ordonner le
désarmement des irréguliers
serbes dans la région.

Ces deux conditions sont es-
sentielles à la mise en œuvre du
plan de l'ONU, qui prévoit que
la garde croate et les forces fédé-
rales quitteront la Krajina mais
ne seront pas désarmées et que
les milices serbes locales seront
démantelées.

(ats, reuter, afp)

L'étau se resserre

.*¦» m <¦;¦ 33? ail* $ .....J^
- J

Situation confuse en Géorgie

La situation était confuse hier en
Géorgie, où la coupure depuis
plusieurs jours des communica-
tions entre différents points de la
république rendait l'arrivée d'in-
formation très précaire. Les ad-
versaires de M. Zviad Gamsa-
khourdia feraient marche vers
l'ouest pour y affronter ses parti-
sans, mais les informations sur
leur progression sont contradic-
toires.

Les forces du Conseil militaire
ont déclaré hier avoir pris le
contrôle de Samtredia, l'une des
principales localités de Géorgie
occidentale et avoir entamé des
discussions pour la reddition
d'une autre ville de la région,
Zougdidi. De source fidèle au
président déchu, on faisait par
contre état hier de heurts dans
cette dernière ville qui auraient
fait au moins un mort et trois
blessés. On ignorait hier où se
trouvait M. Gamsakhourdia.
Mais selon un commandant des
forces du Conseil militaire à
Koutaisi, le président déchu se-
rait à Gali, en Abkhazie.

En outre, selon la porte-pa-

role du gouvernement local, Lia
Noroushvili, les opposants à M.
Gamsakhourdia, soutenus par
plusieurs véhicules blindés, ont
attaqué samedi les villes de Sam-
tredia, Abasha et Poti (ouest),
où des rassemblements pacifi-
ques se déroulaient pour soute-
nir le président renversé le 6 jan-
vier.

Toujours selon les responsa-
bles locaux, l'armée ex-soviéti-
que stationnée en Géorgie, four-
nit matériel et renseignements
aux adversaires du président
renversé. L'ex-armée soviétique
a assuré de son côté qu'elle
n'interviendrait pas dans le
conflit.

MANIFESTATION
À TBILISSI
Bien que les manifestations
soient interdites en vertu de
l'état d'urgence instauré dans la
république, plusieurs milliers de
partisans de Zviad Gamsa-
khourdia se sont rassemblés hier
dans le calme devant la gare
principale de Tbilissi.

(ats, afp, reuter)

Plusieurs dizaines de milliers d'Ossètes du Sud, habitants d'une
petite région montagneuse au nord de la Géorgie, votaient hier sur
leur indépendance et sur leur rattachement à la Fédération de Rus-
sie, en dépit des violentes critiques de la nouvelle direction géor-
gienne sur la tenue de ce référendum.

Le Conseil militaire géorgien, qui s'occupe des questions de dé-
fense au sein de la nouvelle direction, a qualifié hier le scrutin de
«tentative de violer l'intégrité territoriale» de la Géorgie, selon ra-
dio Moscou.

L'Ossétie du Sud compte 100.000 habitants, dont 66 % d'Os-
sètes et 29 % de Géorgiens, selon le dernier recensement, qui ne
tient pas compte des exodes provoqués ces derniers mois par les
combats et les pénuries, (ats, afp)

Ossétie du Sud:
vote sur l'indépendance

20 1.1265 - Première
réunion do Parlement
anglais.
20.1.1936 - Mort du roi
d'Angleterre George V,
auquel saùcède Edouard
VIII.
20.1.1946 - Chef du
gouvernement provisoire
français/le, général de
Gaulle démissionne.
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20 janvier 1944 -
L'Agence centrale des
prisonniers de guerre à
Genève crée un «service
dès familles dispersées».
Il devra centraliser tous
lès renseignements
concernant lès noms et
adresses des personnes
recherchées par un
membre de leur famille;

Carlo Schmid élu président
Assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien

Le conseiller aux Etats
Carlo Schmid a été bril-
lamment nommé nou-
veau président du Parti
démocrate-chrétien
suisse (pdc). Il a été élu
par 321 voix sur 326 bul-
letins valables par l'as-
semblée des délégués
réunie samedi à Berne.
Les délégués ont encore
rejeté à une écrasante
majorité les initiatives
des caisses-maladie et
celle sur la limitation des
expériences animales,
qui seront soumises au
peuple le 16 février pro-
chain.
L'élection à la présidence du pdc
représente un grand honneur, a
déclaré l'Appenzellois Carlo
Schmid, rayonnant. Les démo-

crates-chrétiens n'ont pas fait
beaucoup de bruit à propos de
l'affaire Kopp et, au contraire
d'autres partis, ils n'ont pas
voulu tirer parti de cette affaire,
a poursuivi le «Landamann»
(Président de l'exécutif canto-
nal). C'était peut-être une er-
reur, car, dans le cas contraire,
le pdc n'aurait pas subi de revers
lors des élections fédérales.

Le parti prendra position sur
les défis à venir et est prêt à en-
dosser ses responsabilités. Le
pdc est capable de former une
majorité, en accord avec un au-
tre grand parti. Mais il est prêt
également à faire cavalier seul et
il ne s'accrochera à personne, a
déclaré le nouveau président.
EUROPE
La question européenne repré-
sente un déchirement entre le
cœur et la raison, a poursuivi le
représentant d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Une logi-
que historique et économique
commanderait de ne pas rejeter
l'intégratiom Personnellement,

Eva Segmuller et Carlo Schmid
La présidente sortante du pdc congratule le nouvel élu. (Keystone)

il s'est prononcé pour un accord
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). Si un pas vers
l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne devait être la seule
possibilité, il l'accepterait, car la
voie solitaire n'entre pas en ligne •
de compte, à son avis.

Carlo Schmid remplace Eva
Segmueller, qui s'est retirée
après quatre ans de service. Elle
était la première et la seule fem-
me présidente d'un parti gou-
vernemental. Eva Segmueller

"' Savait été rendue en partie -resrc
<* -pon§^ble..des mauvais résultats usrnde son parti lors des dernières

"'élections fédérales d'octobre.

CAISSES-MALADIE
Les délégués du pdc ont rejeté
samedi l'initiative des caisses-
maladie par 242 voix contre 56.
L'initiative, qui demande une
augmentation des subventions
fédérales de 1,3 milliard à 2,7
milliards environ ne résoudra
pas le problème des coûts de la
santé. La Confédération ne peut
pas se reprocher d'avoir ignoré
le problème de l'assurance-ma-
ladie, a déclaré le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti. Mais le peuplé
et le Parlement ont soit refusé les
propositions d'amélioration,
soit ils les ont édulcorées.

EXPÉRIMENTATION
ANIMALE
Les 348 délégués réunis à Berne
ont encore refusé par 236 voix
contre 10 l'initiative «pour une
limitation drastique et progres-
sive des essais sur les animaux».
Pour le conseiller fédéral Arnold
Koller, la loi actuelle sur la pro-
tection des animaux se situe déjà
à l'avant-garde. Elle se montre
très sévère face à l'expérimenta-
tion sur les animaux. Mais les
intérêts humains devraient pri-
mer, de même que la compétiti-
vité de la Suisse, en recul ces der-
niers temps, a poursuivi Arnold
Koller. (ap)

Double non de l'UDC
L'assemblée des délégués de l'Union démocratique du centre (udc)
s'est opposée samedi à l'initiative des caisses-maladie. Réunis à
Biberist (SO), les 227 délégués se sont prononcés contre la propo-
sition du concordat par 214 voix contre dix. Le parti agrarien a
estimé que l'initiative du concordat des caisses-maladie n'apporte-
rait aucun frein à l'explosion des coûts. Se ralliant au conseiller
fédéral Adolf Ogi, l'assemblée a recommandé le rejet de la propo-
sition qui surchargerait les caisses fédérales et irait à rencontre des
lois du marché.

L'udc a en outre rejeté par 206 voix contre sept l'initiative sur
les essais sur les animaux, estimant qu'elle mettait en danger la
recherche scientifique fondamentale.

Les délégués ont en outre confirmé à l'unanimité dans ses fonc-
tions le président Hans Uhlmann, conseiller aux Etats (TG). Les
vices-présidents, la Zurichoise Christine Ungricht et l'ancien
conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc, ont également été recon-
duits, (ats) »:b

BRÈVES
Swissair
Vois vers la Lituanie
Un premier vol Swissair a
eu lieu hier entre Zurich et
Vilnius. La compagnie aé-
rienne suisse est la première
d'Occident à établir une
liaison avec la capitale de la
Lituanie.

Places d'armes
Une initiative qui divise
L'initiative populaire «40
places d'armes, ça suffit»,
qui sera discutée lors de la
session spéciale de la fin
janvier, se heurte à une
ferme opposition des parle-
mentaires bourgeois. Les
groupes prd, pdc ainsi que
celui dés Démocrates suis-
ses/Lega la rejettent alors
que les groupe ps et adi-
pep y sont favorables.

Jean Daetwyler
La dernière
du compositeur
Le compositeur valaisan
Jean Daetwyler a fait ses
adieux à la musique ven-
dredi soir à Sierre. Il y a diri-
gé pour la dernière fois la
Chanson du Rhône qu'il
avait fondée en 1948, à
l'occasion des fêtes du
Rhône. Agé de 85 ans, le
maître de la musique va lai-
sanne quitte la scène musi-
cale en laissant un héritage
riche de plus de 500 œu-
vres.

Soleure
Art contemporain
La Bourse fédérale des
beaux-arts a été décernée à
24 lauréats en 1991 parmi
277 candidats. Une sélec-
tion de leurs œuvres est ex-
posée depuis hier au Musée
des beaux-arts de Soleure.
Les créations exposées pro-
viennent des quatre régions
linguistiques de Suisse et
offrent un panorama de l'art
contemporain en Suisse al-
lant de la peinture aux ins-
tallations vidéo.

Ferroutage
En augmentation

Le trafic de marchandises
à travers les Alpes, par la
route et le rail, a de nouveau
augmenté Tannée dernière,
malgré le marasme écono-
mique. Par rapport à 1990,
la police a enregistré, dans
le tunnel du Gothard, 1,7%
de poids lourds supplé-
mentaires et 5,9% au San
Bemardino. Le trafic com-
biné rail-route a augmenté
de six pour cent, a commu-
niqué la société Hupac SA,
entreprise de ferroutage.
Mais le transport par rail
des véhicules accompa-
gnés a diminué de cinq
pour cent.

Bond en avant des automobilistes
I Elections cantonales saint-galloises

Avec un gain de 12 sièges, le Par-
ti des automobilistes a enregistré
hier un résultat spectaculaire
lors des élections au Grand
Conseil du canton de Saint-
Gall.
GAIN SOCIALISTE
Autre vainqueur, le ps qui pro-
gresse de six sièges. Le pdc a per-
du 12 sièges, mais reste le pre-
mier parti du canton. Recul éga-
lement du Parti radical qui doit
céder cinq sièges.

Selon les résultats définitifs
communiqués hier soir par la
Chancellerie cantonale, les 180
sièges du Parlement saint-gallois
sont répartis comme suit: le pdc
perd 12 sièges, mais reste néan-
moins le parti le plus fort du
canton avec 69 députés.

Le prd, malgré la perte de
cinq sièges, reste le deuxième
parti avec 45 députés.

Le pss et les syndicats gagnent
six sièges pour en totaliser 30.

Les automobilistes, qui passent
de sept à 19 députés (+12) sont
désormais la quatrième forma-
tion au Parlement saint-gallois.

L'Alliance des Indépendants
(adi) perd deux mandats et en
conserve encore neuf.

Les Verts restent au statu quo
avec cinq représentants, ainsi
que les Evangélistes avec deux
sièges.

Les Démocrates suisses (Ex-
Action Nationale), ont décroché
un mandat, (ap)

«Moins 10» de porno-choc
Excuses publiques d'un journal télévisé alémanique

Ils croient s'en tirer avec quelques
excuses publiques. Ce ceràit vrai-
ment pas cher payé. Le responsa-
ble de l'émission alémanique «10
vor 10» (journal télévisé de la soi-
rée) et son rédacteur en chef, M.
Peter Studer, sont venus, vendre-
di soir, à l'écran pour implorer le
pardon des téléspectateurs. Que
s'était-il passé?

La chronique de (\W\
François GROSS W v

Jeudi, des juges zurichois ont
condamné a 18 mois de prison
avec sursis un marchand de vi-
déos pornographiques. Ils ont
utilisé l'article 135 du Code pé-
nal punissant la représentation
de scènes de violences consti-
tuant une atteinte à la dignité de
l'être humain. En l'occurrence,
l'accusé faisait commerce de
bandes importées d'Allemagne.
Comme l'a écrit la chroniqueuse
judiciaire du «Tages Anzeiger»

la description qu'en a donnée
l'acte d'accusation suffit pour
dire, avec le président de la cour:
«Ces horreurs blessaient pro-
fondément la dignité de la fem-
me».

Jeudi soir/ sous prétexte d'in-
formation, la Télévision aléma-
nique présentait 38 secondes
d'images dégueulasses extraites
des produits ayant valu, l'après-
midi, condamnation du mar-
chand. Si ce n'est pas attirer le
chaland par les procédés les plus
bas, alors on ne sait de quoi
d'autre il pourrait s'agir. Car,
dans ce cas, impossible de faire
porter le chapeau à un sous-fifre
saisi d'une fièvre libidinale sadi-
que. C'est bien le responsable de
«10 vor 10» lui-même qui s'est
fait une face de Carême pour
prévenir qu'on allait voir les
plus «anodines» des scènes cho-
quantes sobrement évoquées
par les juges zurichois. Pas éton-
nant, dans ces conditions, que
des collaboratrices et des colla-

borateurs du studio de Loet-
schenbach en soient à demander
le départ d'un homme qui fait si-
bon marché et des femmes et de
l'information.

Ce M. Jùrg Wildberger
ignore-t-il que ces violences si
complaisamment offertes aux
voyeurs de son émission alimen-
tent par réaction deux cohortes
de censeurs? L'une est composée
des agents d'un ordre moral
prêts à imposer par des voies
autoritaires une conception de
la société. L'autre rassemble les
plus radicales des féministes qui
voient en chaque mâle un af-
freux dominateur toujours en-
clin à user de la force pour sou-
mettre ses proies à ses désirs.
Ces ayatollahs et ces «terribles
simplificatrices» puiseront dans
le manque de jugement d'un ré-
dacteur irresponsable des argu-
ments qui ne seront, pour une
fois, pas totalement dépourvus
de légitimité. F. G.

Cinq personnes tuées
Un hélicoptère s'écrase à Glaris

Le pilote et les cinq occupants
d'un hélicoptère ont été tués sa-
medi quand l'appareil s'est écra-
sé dans la région de Glaernisch
(canton de Glaris). L'appareil ,
de type «McDonnel Douglas
Helicopters 369 E» était parti
samedi de Schindellegi (SZ) et
n'était toujours pas rentré en
soirée, a communiqué la police
cantonale de Glaris hier.
L'épave a été découverte hier
matin.

L'hélicoptère appartenant à
la société Fuchs-Helikopter de
Schindellegi a été complètement
détruit. Les débris ont été aper-

çus hier matin vers 7.46 heures
par un hélicoptère de recherche
de l'Office fédéral de l'aviation
civile, a déclaré un porte-parole
de la REGA. L'épave se trou-
vait sur le flanc sud du Vreneli-
gaertli dans la régon de Glaer-
nisch, à près de 2600 mètres
d'altitude.

L'identité des victimes n'a pas
été révélée, car les parents
n'avaient pas encore pu être
avertis. On ne savait rien encore
des causes de l'accident. Il s'agit
du plus grave accident d'héli-
coptère survenu en Suisse depuis
trois ans et demi, (ats)

Quatre élus au 1er tour
Scrutin cantonal à Bâle-Ville

Surprise pour l'élection au gou-
vernement de Bâle-Ville hier: les
deux nouveaux, le démocrate-
chrétien Christoph Stutz (35.753
voix) et le radical Jôrg Schild
(34.553), ont réalisé les meilleurs
résultats et sont élus au 1er tour
avec deux sortants, le social-dé-
mocrate (psd) Karl Schnyder
(32.495) et le radical (prd) Mans-
Rudolf Striebel (30.249). La ma-
jorité absolue est de 30.004 voix.
La participation a atteint
47,17%.

Les 12 autres candidats n'ont
pas atteint la majorité absolue
pour décrocher un des 7 sièges à
l'exécutif. Derrière les quatre
élus, on trouve le libéral Peter
Facklam (pis/sortant) avec
29.737 voix et Mathias Feldges
(ps/sortant) avec 27.714 voix. Ils
sont suivis par la socialiste Vero-
nica Schaller (ps/nouvelle) qui,

avec 27.403 voix, devance son
collègue de parti Remo Gysin
(ps/sortant) qui a recueilli
24.281 voix.

Le gouvernement bâlois va
ainsi subir une cure de rajeunis-
sement. Les deux conseillers
d'Etat Kurt Jenny (PRD) et Eu-
gen Keller (PDC), qui se sont re-
tirés après 20 ans à l'exécutif, se-
ront remplacés par deux politi-
ciens de la génération montante.
POUSSÉE DU PS
Les Bâlois étaient également ap-
pelés à renouveler leur parle-
ment. Les estimations font état
d'une poussée du ps qui gagne-
rait 6 sièges et la liste des fem-
mes (proche des Poch) ferait une
entrée remarquée au législatif
avec 5 sièges.

Du côté des perdants, on
trouve les Poch (-6 sièges) et
l'adi (-5). (ats)
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20.1.1983 -Le roi du
dribble, le Brésilien
Garrincha, meurt à l'âge
de 50 ans lors d'une crise
d'éthylisme. Garrincha
avait gagné la Coupe du
monde avec le Brésil en
1958 et 1962.
20.1.1985 - Sur le
grand tremplin de
Seefeld, lé Norvégien Per
Bergerud devient cham-
pion du monde. Il pré-
cède les Finlandais Jari
Puikkonen et Matti
Nykânen.

Tomba ̂ impériall| kj ÊÊBm *

Ski alpin - Pas de surprise au slalom spécial de Kitzbùhel

Sa Majesté Alberto 1er a
encore frappé. Survolant
la neige de Kitzbùhel - où
il n'avait encore jamais
gagné - Tomba a enlevé
le slalom de la station ty-
rolienne au terme de
deux manches époustou-
flantes. Il s'est imposé
avec une marge de sécu-
rité impressionnante sur
le Français Patrice Bian-
chi (2e à 1"38). Cin-
quième et premier du
combiné, Paul Accola a
réalisé une opération de
premier ordre dans l'op-
tique du classement gé-
néral.
Troisième «seulement» à Gar-
misch (son plus mauvais résultat
de la saison !), le Bolognais n'a
pas laissé planer le doute en Au-
triche. Dès la première manche,
Tomba (no 15) se plaçait hors de
portée de ses rivaux en reléguant
le remarquable Bianchi, parti
juste avant lui, à 0"43 et le Nor-
végien Jagge à 0"74.

La démonstration fut tout
aussi probante sur le second tra-
cé, dessiné par le Suisse Bonvin,
où le Transalpin devança Bitt-
ner de 0"43. Pas besoin de cal-
culette pour déterminer le vain-
queur...
EXCEPTIONNEL
Affolant d'aisance, de technique
et de puissance, Tomba a signé à
Kitzbùhel sa sixième victoire de
la saison (4 slaloms/2 géants),
portant son total de succès en
Coupe du Monde à la cote 25.
En spécial, il en est désormais à
15 triomphes.

Grâce une suite de résultats
exceptionnels depuis le début de
l'hiver (1er à Park City, Ses-
trières, Kranjska Gora et
«Kitz», 2e à Breckenridge et

Alberto Tomba
Le maître incontesté du slalom spécial cet hiver. (afp)

Madonna, 3e à Garmisch), l'Ita-
lien a pratiquement gagné la
boule de cristal de la spécialité, à
deux épreuves de la fin. Wengen,
dimanche prochain, devrait lui
apporter le sacre.

Grand triomphateur hier
dans le Tyrol, Alberto Tomba -
paradoxalement - n'a sans '
doute pu réprimer une grimace'
au vu des résultats de la journée.
Au niveau du classement géné-
ral de la Coupe du Monde, l'Ita-
lien a vu son retard s'accroître
encore sur Paul Accola, qui a
empoché 151 points entre le sla-
lom et le combiné.

Désormais, ce sont 130 unités
qui séparent le Davosien du Bo-
lognais : rien n'est encore fait,

mais les choses se présentent de
mieux en mieux pour le Grison.
ACCOLA ASSURE
A Kitzbùhel, Accola a été re-
marquable de sérénité : nulle-
ment impressionné par la bonne
performance de Girardelli en

. slalom (Mader étant pour sa
.part éliminé dès le premier tra-

K çé)„ le Suisse a su réaliser deux
ijmaBches d'excellente facture,
sans prendre de trop gros ris-
ques, pour devancer le Luxem-
bourgeois (8e du spécial) dans
les deux classements.

Au combiné, quelques
dixièmes de point seulement ont
permis au Davosien de s'adjuger
sa deuxième victoire dans la spé-

cialité après celui de Garmisch
et son quatrième succès au total
de la saison.

Neuvième après son 7e rang
de Kranjska Gora et sa 4e place
de Garmisch, le Bernois Patrick
Staub a confirmé qu'il est désor-
mais devenu une valeur sûre au
niveau des dix premiers. Dix-
septième, le Valaisan Christophe
Berra a frôlé l'objectif (un rang
parmi le 15 premiers) qui lui
avait été assigné pour assurer sa
sélection pour les Jeux. Troi-
sième Suisse à Kitzbùhel, le
Champérolain ne devrait cepen-
dant pas avoir trop de soucis à
se faire. Quant à Xavier Gigan-
det, il a conclu par un 7e rang au
combiné trois journées d'intense
satisfaction, (si)

Le retour de Vreni
Slalom féminin à Maribor samedi

Vreni Schneider a renoué avec la
victoire en s'adjugeant brillam-
ment le slalom de Maribor (la
première épreuve de Coupe du
monde disputée sur le territoire
de la Slovénie officiellement indé-
pendante), au terme d'une su-
perbe seconde manche, avec 0"88
d'avance sur l'Italienne Deborah
Compagnon!.

Organisé à grand renfort de ca-
nons à neige - la station slovène
est entièrement dépourvue du
revêtement indispensable à la
pratique du ski - ce slalom de
Maribor fait indéniablement
partie des plus brefs disputés
dans le cadre de la Coupe du
monde. Dans les deux manches,
le nombre des portes s'en tenait
d'ailleurs au minimum fixé par
le règlement (44).

Vreni Schneider s'est imposée
en moins de 1*15" dans ce véri-
table sprint, alors qu'à Schruns,
la gagnante (Sabine Ginther)
avait mis presque 40 secondes de
plus ! Ou comment passer d'un
excès à l'autre...

Dans ce contexte - auquel il
faut ajouter un premier par-
cours tracé dans la ligne de
pente, regorgeant d'enfilades et
dénué de difficultés - l'écart
creusé par la Glaronaise est
d'autant plus significatif de la
classe de l'intéressée. Dont l'ex-
ploit gagne encore en saveur si
l'on précise que, derrière elle,
onze skieuses sont regroupées
dans une «fourchette» identi-
que.

Vreni Schneider n'a pas fait
de détail pour fêter le 39e succès
de sa carrière, et le 18e en sla-
lom. Depuis le début de l'hiver,
la Suissesse s'est déjà imposée à
quatre reprises (deux géants et
deux slaloms).

Dans ce slalom où l'on note
l'absence totale des Françaises
et des Allemandes ainsi que la
discrétion inattendue de Bianca
Fernandez-Ochoa (9e), les Au-
trichiennes ont réalisé une per-
formance d'ensemble intéres-
sante avec cinq concurrentes en-
tre la 5e et la 12e place.

L'une d'elles, Petra Kronber-
ger, est néanmoins l'une des per-
dantes de la journée : avec son
lie rang, elle a encore concédé
du terrain au classement général
à Vreni Schneider, qui possède
désormais 84 points d'avance.
Et récupère la tête en Coupe du
monde de la spécialité.

Trop sur les carres dans le
haut du parcours, le plus pentu,
et défavorisée par son petit ga-
barit sur la partie terminale, as-
sez plane, Christine von Grùni-
gen a dû se contenter d'un 14e
rang qui ne reflète en rien ses
possibilités actuelles. Toujours
aussi régulière, la Valaisanne
Annick Bonzon s'est classée
pour sa part au 17e rang, alors
que Gaby May terminait 20e et
Katrin Neuenschwander 22e.

(si)

Heinzer persiste et signe
Deuxième descente sur la Streif

La Suisse n'a pas pu rééditer sa
triple victoire (Heinzer - Mahrer
* Gigandet) de la veille sur la fa-
meuse descente de la Streif à
Kitzbùhel. Mais, elle a sauvé l'es-
sentiel, la victoire, grâce à Franz
Heinzer (30 ans), à nouveau irré-
sistible, alors que Xavier Gigan-
det a terminé 4e, Daniel Mahrer
6e et William Besse lie.

Heinzer rejoint Zurbriggen et
Schranz avec trois succès sur la
Streif. Klammer reste le leader
avec 4 victoires. Heinzer a rem-
porté pour la troisième fois
consécutive cette descente du
Hahnenkamm. Son total de vic-
toires en descente est, désor-
mais, de 11.

L'an dernier, le Schwytzois
s'était forgé un moral de futur
champion du monde, en battant
Peter Runggaldier (qui devint
aussi vice-champion du monde)
et Rob Boyd. En l'absence de
l'Italien et du Canadien, blessés,
Daniel Mahrer et Xavier Gigan-
det montaient sur les deux au-
tres marches du podium, ven-
dredi.

Samedi, le Grison et le Vau-
dois ont été remplacés à leur
tour par l'Américain A.J. Kitt, le
vainqueur de l'ouverture de la
saison à Val-d'Isère, et par Pa-
trick Ortlieb. L'Autrichien sau-
vait , ainsi , l'honneur d'une équi-
pe autrichienne archi-dominée
par les descendeurs suisses sur la
Streif.

Franz Heinzer avait la grinta.
Il s'élançait avec un pas de pati-
neur rageur. En prenant tous les
risques d'un bout à l'autre de la
course, il creusait d'abord un
écart substantiel (72 centièmes
sur Hôflehner après une minute
et demie de course), mais pour
les mêmes raisons, il a failli tout
perdre dans les 25 dernières se-
condes de course.

«J'ai pris un maximum de ris-
ques dans la partie inférieure.
Mais, j'ai failli à mon leitmotiv
qui était de dominer mon corps
et mon matériel. Je suis arrivé
dans la compression du schuss
d'arrivée à plus de 130 km/h.
J'ai cru que j'allais être carré-
ment aplati. En tous cas, j'ai
échappé à la chute de justesse.»

Les chiffres soulignent la per-
tinence de son analyse à chaud.
Heinzer ne réalisait que le 18e
temps partiel dans la partie fi-
nale. William Besse, 30e, alors
qu 'il était encore 7e au pointage
précédent, fut encore plus cha-
huté, mais finissait tout de
même l ie.

Xavier Gigandet (25 ans et
demi) a dû se contenter de la 4e
place cette fois. «Vendredi,
j 'étais sur le podium pour 1 cen-
tième d'avance sur Arnesen et
deux sur William Besse. Cette
fois, j'en suis éjecté pour 8 cen-
tièmes. Ainsi va la course! Ce
qui compte pour moi, c'est peut-
être de ne plus être le numéro 3
suisse, mais le deuxième aujour-
d'hui, puisque j'ai remporté le
duel face à Mahrer, 6e.» (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Descente de Kitzbiihel: 1. Heinzer
(S) l'56"04 (moy. 99,276 km/h).
2. Kitt (EU) à 0"35. 3. Ortlieb
(Aut) à 0"59. 4. Hôflehner (Aut)
et Gigandet (S) à 0"67. 6. Mahrer
(S) à 0"92. 7. Mader (Aut) à 0"98.
8. Duvillard (Fr) à 1"05. 9. Thor-
sen (No) à 1"12. 10. Wasmeier
(Ail) à 1"13. ll.Besse (S)àl"21.
12. Arnesen (No) à 1"25. 13.
Mair (It) à 1"27. 14. Wirnsberger
(Aut) à 1"37. 15. Wirnsberger II
(Aut) à 1**38. Puis les Suisses: 22.
Lehmann (S) à 1**71. 25. Fahner
(S) à 1"87. 27. Muller (S) à 2"00.
30. Accola (S) à 2"22. 51. Locher
(S) à 4**14.
Slalom de Kitzbiihel: 1. Tomba
(It) 1*35**47. 2. Bianchi (Fr) à
1"38. 3. Bittner (Ail) à 1"67. 4.
Strolz (Aut) à 1"86. 5. Accola (S)
à 1"93. 6. Furuseth (No) à 1"96.
7. Jagge (No) à 2"01. 8. Girardelli
(Lux) à 2"22. 9. Staub (S) à 2**53.
10. Roth (Ail) à 2"65. 11. Stan-
gassinger (Aut) à 3"02. 12. Pra-
motton (It) à 3"46. 13. Tritscher
(Aut) à 3"59. 14. Sykora (Aut) à
3**72. 15. De Crignis (It) à 3"88.
Puis les Suisses: 17. Berra (S) à
4"36. 21. von Grûnigen (S) à
5"47. 26. Locher (S) à 7"37. 30.
Gigandet (S) à 11 "31.
Combiné de Kitzbiihel: 1. Accola
(S) 31,99. 2. Girardelli (Lux)
32,80. 3. Strolz (Aut) 44,86. 4.
Eberharter (Aut) 53,13. 5. Polig
(It) 73,16. 6. Wasmeier (AH)
73,35. 7. Gigandet (S) 73,71. 8.
Arnesen (No) 80,37. 9. Locher (S)
82,17. 10. Kitt (EU) 88,61. 11.
Ortlieb (Aut) 89,09. 12. Salzgeber
(Aut) 91,77. 13. Thorsen (No)
93,98. 14. Duvillard -(Fr) 96,25.
15. Perathorier (It) 117,75.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Accola (S) 1090. 2.
Tomba (It) 960. 3. Girardelli
(Lux) 599. 4. Furuseth (No) 518.
5. Heinzer (S) 462.
Descente: 1. Heinzer (S) 411. 2.
Kitt (EU) 297. 3. Ortlieb (Aut)
272.
Slalom: 1. Tomba (It) 620. 2. Ac-
cola (S) 428. 3. Jagge (No) 426.
DAMES
Slalom de Maribor: 1. Schneider
(S) l'14"92. 2. Compagnon! (It) à
0"88. 3. Wiberg (Su) à 0"97. 4.
Goberger (N-Z) à 0"98. 5. Buder
(Aut) à 1**10. 6. Hrovat (Slo) à
1**17. 7. Eder (Aut) à 1"25. 8.
Ginther (Aut) à 1"28. 9. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) à 1"43. 10. Bo-
kal (Slo) à 1"45. 11. Kronberger
(Aut) à 1**51. 12. Maierhofer
(Aut) à 1"79. 13. Andersson (Su)
à 2"02. 14. von Griinigen (S) à
2*14. 15. Twardokens (EU) à
2"60. Puis les Suissesses: 17. Bon-
zon (S) à 3" 18. 20. May (S) à
3**81.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider (S) 620. 2.
Kronberger (Aut) 536. 3. Seizin-
ger (AH) 452. 4. Ginther (Aut)
440. 5. Merle (Fr) 404.
Slalom: 1. Schneider (S) 360. 2.
Fernandez-Ochoa (Esp) 311. 3.
Goberger (NZ) 241.
NATIONS
1. Suisse 5709 (Messieurs 3764 +
Dames 1945). 2. Autriche 5635
(2751 + 2884). 3. Italie 3943
(3221 + 722). 4. Allemagne 3051
(1347 -f 1704). 5. Norvège 1902
(1778 + 124).
AUJOURD'HUI
Slalom géant féminin de Pianca-
vallo (Ire manche 9 h 4S/2e man-
che 12 h 35). Ordre des départs: 1
Salvenmoser (Aut). 2 Parisien
(EU). 3 Kronberger (Aut). 4
Merle (Fr). 5 Roffe (EU). 6 Com-
pagnon! (It). 7 Maier (Aut). 8
Eder (Aut). 9 Wiberg (Su). 10
Schneider (S). 11 Wachter (Aut).
12 Twardokens (EU). 13 Bokal
(Slo). 14 Hacher (Ail). 15 Hurler
(Ail). 16 Ginther (Aut). 17 Seizin-
ger (AH). 18 Pusnik (Slo). 19 Sa-
rec (Slo). 20 Haas (S). Puis: 25
Bernet (S). 30 Zurbriggen (S). 37
Neuenschwander (S). 43 Von
Griinigen (S). 47 Rey-Bellet (S).
53 May (S), (si)

Football

Le FC La Chaux-de-
Fonds a disputé sa-
medi le tournoi en
salle de Nyon. Il n'a
guère brille, prenant
la huitième place fi-
nale sur dix équipes
en lice. Mais il n'a
pas eu à déplorer de
blessés, ce qui est le
principal.
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Attention
aux coups...

Tennis

Les championnats
cantonaux et Mas-
ters SBS, dont les fi-
nales ont eu lieu hier
à Colombier, ont per-
mis d'assister à une
surprise avec l'élimi-
nation en demi-fi-
nale du champion
suisse Reto Staubli.
C'est le Tchécoslova-
que David Rikl qui a
'fini par l'emporter.

Page 15

Des finales
de haut niveau

Hockey sur glace

(Malgré un nouveau
duo d'étrangers, le
HC Bienne a sombré
corps et âme samedi

j devant son public
face à Kloten. Les

! Biennois ont cruelle-
ment manqué d'ins-
piration.

Page 9

En plein
marasme
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Patinage de vitesse
Deux records du monde
Deux des champions olym-
piques de Calgary en 1988
se sont rappelés au bon
souvenir de leurs rivaux au
cours des épreuves interna-
tionales de Davos. Sur 500
mètres, l'Allemand Uwe-
Jens Mey, s'est confirmé
comme le principal préten-
dant à la médaille d'or d'Al-
bertville en améliorant de
deux centièmes, en 36"43,
son propre record du
monde. Le second record
du monde davosien été le
fait de l'Américaine Bonnie
Blair, la championne olym-
pique du 500 m, qui a amé-
lioré son propre record du
monde du combiné de
sprint (2 fois 500 m, 2 x
1.000 m) avec 159.390
points (ancien record
159,435 depuis 1989 à
Heerenveen).

Ski alpin
Aline Triponez
loin derrière
La Locloise Aline Triponez
a pris la 41e place d'un sla-
lom géant de Coupe d'Eu-
rope disputé à Schwytz et
remporté par l'Italienne As-
trid Plank.
victoire suisse
à Wengen
Quatrième la veille, le
Suisse Daniel Brunner a
remporté la deuxième des-
cente de Coupe d'Europe
disputée sur le tracé du
Lauberhorn, à Wengen.

Curling
Jeunes Neuchâtelois
en évidence
Lausanne. 15e tournoi
international de Lausanne-
Léman (34 équipes): 1.
Siene (Patrick Nanzer, P.
Demenga, G. Demenga,
Pablo Nanzer). 2. Lausan-
ne- Riviera (Groux, Péclard,
Allaz, Jaques). 3. Neuchâ-
tel Juniors (Chalon, Tan-
ner, Charlet Glauser).
L'Ecosse domine
En battant Bâle- Ysfâgerpai
8-3 en finale, l'Ecosse -
championne du monde en
titre - a remporté le tournoi
international de Grindel-
wald. La troisième place est
revenue à la Norvège, qui a
dominé Gstaad-Palace par
7-4.

Ski acrobatique
Encore Conny Kissling
Invaincue cette saison en
ballet Conny Kissling s'est
encore imposée à Brecken-
ridgè, dans le Colorado, si-
gnant ainsi sa sixième vic-
toire de l'hiver dans cette
spécialité.

BRÈVES

Ah! si Maillardet...
Ski de fond - Championnats suisses de relais aux Mosses

Les douaniers d'Ulri-
chen, dont font partie les
Neuchâtelois André Rey
et Steve Maillardet, ont
donc échoué dans leur
conquête de la médaille
d'or des relais. Peut-être
qu'un Maillardet en
pleine possession de ses
moyens eut pu résister au
retour d'Aschwanden.

«Steve a manqué de nerf et de
puissance», relève Conrad Ga-
briel, chef du fond de la «Valai-
sanne». «Nous savions l'entre-
prise difficile, mais pas impossi-
ble».

Il est vrai qu'après 20 kilomè-
tres, André Rey (meilleur temps
individuel des fondeurs skiant
en style classique) confortait les
espoirs des Valaisans en plaçant
la douane en position de force,
non seulement par rapport à
Marbach pour le titre, mais en-
core pour la victoire absolue.
Car il lançait Emmanuel Buchs
(premier à s'élancer en «libre»)

avec une bonne marge de sécuri-
té. Le Gruérien n'allait perdre
que 18».
LE RYTHME A BAISSÉ
«Sur la fin j'ai payé les efforts du
début de course», explique le
fondeur des Cernets. «Mon
rythme a baissé. Mais l'essentiel
était de faire le trou d'avec Mar-
bach». Puis André Rey de parler
du prochain week-end: «En tous
les cas je m'alignerai sur le 10 ki-
lomètres classiques. Ensuite je
déciderai.»

Quant à Maillardet, ses pro-
blèmes de santé mis à part, il a
connu quelques problèmes de
glisse: «Sur le premier kilomè-
tre, j'avais de bonnes sensations;
mais rapidement, par rapport à
l'Australien que j'avais en point
de mire, je constatais que je per-
dais du terrain à la glisse...»

SATISFACTION
Seule équipe jurassienne enga-
gée, Saignelégier (16e) concède
plus de onze minutes (11 '41")
aux fondeurs de Marbach. «Je
crois qu'il faut être satisfait», re-
lève Georges Froidevaux, ul-
time relayeur des Jurassiens.

«Notre but était de faire skier
les plus fort devant. C'est ainsi
que Jean-Philippe Marchon a
pris le premier relais en classi-
que, le junior Jérôme Châtelain
le premier libre. Car il manquait
de compétition dans ce style de
course. Ceci dans le but de la
course-poursuite du week-end
prochain. Il faut aussi relever
que le terrain sur lequel nous
pouvons actuellement nous en-
traîner au Jura manque de diffi-
cultés propres à préparer un
championnat de Suisse. Ce sont
des parcours trop faciles...»

Pour sa part, Jean-Philippe
Marchon retrouve ses sensa-
tions au fil des compétions. «Je
suis parti trop vite et me suis as-
physié après deux kilomètres»,
relève l'ex-champion suisse ju-
nior (1981 et 1982). «J'ai retrou-
vé mon tonus sur la seconde
boucle. Le manque d'entraîne-
ment sur neige se fait sentir. Car
il n'est pas toujours facile d'en
trouver. Il faut parfois faire plus
de vingt minutes de voiture».
HONEGGER EN OR
Silvia Honegger est en forme.
Au lendemain de son succès des
5 km, la Zurichoise a confirmé

dans le 10 km qu'elle était sur la
bonne orbite olympique. La re-
marque vaut également pour les
cinq autres skieuses présélec-
tionnées pour les Jeux, Barbara
Mettler, Brigitte Albrecht, Na-
tascia Leonardi, Elvira Knecht
et Silke Schwâger.

Dans la course-poursuite des

10 km, Silvia Honegger n'a ja-
mais été inquiétée malgré une
attaque portée par Barbara
Mettler et un départ de choix de
la Valaisanne Brigitte Albrecht.
Sûre de sa force, Silvia Honeg-
ger n'a laissé aucun espoir à ses
deux dauphines. ;

(phb/si)

Silvia Honegger

Un bien
joli doublé

ce week-end
aux Mosses. J

(Widler)|

Classements
Championnats suisses aux Mosses. Dames. Fond 5 km (classique,
Ire partie de la course-poursuite): 1. Honegger (Gibswil) 15*37**1.
2. Mettler (Schwellbrunn) à 8"9. 3. Leonardi (Airolo) à 35"8. 4.
Albrecht (Lax) à 36" 1.5. Schwâger (Zurich) à 49" 1.6. Baumann
(Davos) à l'00"6. 7. Knecht (Coire) à l'02"9. 8. Schranz (Adel-
boden) à l'18"8. 9. Bôsch (Pontresina) à l'19"6. 10. Huber (St.
Moritz) à 1*38**3.
Dames. 10 km (style libre, 2e partie de la course-poursuite): 1.
Honegger (Gibswil) 29'11"2. 2. Mettler (Schwellbrunn) à 17"4.
3. Albrecht (Lax) à 42"2. 4. Leonardi (Airolo) à 1*01**1. 5.
Knecht (Coire) à l'26"4. 6. Schwâger (Zurich) à 2'36"7. 7. Len:
gâcher (Hùnibach) à 2'56"1.8. Schranz (Adelboden) à 3' 11 "3.9.
Baumann (Davos) à 3'11"5. 10. Rauch (Schuls) à 4'26"9.
Messieurs. 4 x 10 km (2 classique/2 libre): 1. Australie (Evans,
Heberle, M. Gray, P. Gray) lh.50'57"0. 2. Marbach (Koch,
Lauber, Haas, Aschwanden) à 1*34**3. 3. Gardes Frontières V
Ulrichen (Hafner, A. Rey, Buchs, Maillardet) à 2'30"4. 4. Adel-
boden (Aelling, Zurbrûgg, Zobrist, Jungen) à 3'40"6. 5. SC Am
Bachtel I (Lattmann, Hirschi, Manser, Schwâger) à 5'30"0. 6.
Davos (Portmann, Schuler, Baselglia, Kindschi) à 5'30"7. (si)

Les Alémaniques font f̂epa l°i
Patinage artistique - Championnats suisgpg ^ |̂jgittfraux Mélèzes

Cest dans la joie et la bonne hu-
meur que se sont déroulés les
Championnats suisses cadets de
patinage artistique ce week-end
aux Mélèzes. Une compétition
marquée par la domination des
Alémaniques, qui ont imposé leur
loi dans toutes les catégories.

Comme d'habitude, c'est le
concours des filles qui aura le
plus retenu l'attention. Repré-
senté par une seule patineuse,
Carine Queloz, le Club des pati-
neurs de La Chaux-de-Fonds ne
s'attendait pas à un miracle.

Néanmoins, la jeune Carine
(12 ans), championne de Suisse
espoir la saison passée, a hono-
rablement défendu ses chances.
«Entre la huitième et la seizième
place, toutes les patineuses se te-
naient, expliquait sa professeur
Myriam Loriol-Oberwiler. Ca-
rine n'a pas eu de chance dans la
notation et, samedi, elle s'est
ainsi retrouvée seizième après le
programme court. Du coup, elle
est partie dans le dernier groupe
dimanche, ce qui l'a handicapé.
Reste qu'elle a tout de même pu
remonter deux places et finir
quatorzième en patinant très
bien lors du programme libre.»

DANS DE BONNES MAINS
Pour ce qui est du titre, ce sont
les représentantes d'outre-Sa-
rine qui se le sont disputé. Une
lutte dont la Zurichoise Claudia
Tschudi est sortie victorieuse.
Soeur de l'ancienne championne
nationale, Sabrina, elle a fait va-

Claudia Tschudi
Sa technique d'exécution a fait la différence.

(Impar-Galley)
loir son meilleur sens artistique
et une technique d'exécution su-
périeure à celle de ses rivales.

«De fait, commentait son
professeur, l'ancien champion
suisse Oliver Hôner, toutes les
filles sont au même niveau de
difficulté. C'est donc la hauteur
des sauts et leurs qualités techni-
ques qui font la différence. Pour
ma part, je suis satisfait du com-
portement de mon élève, même
si elle a encore beaucoup de pro-
grès à faire.» Des progrès que
Claudia Tschudi ne devrait pas
tarder à accomplir car elle est
dans de bonnes mains.

Pour ce qui est de la catégorie
danse, les prestations des six
couples en lice furent appréciées
par les amateurs chaux-de-fon-
niers, tandis que chez les gar-
çons la compétition se réduisait

à sa plus simple expression puis-
que deux concurrents seulement
étaient présents.

Tout ce beau monde se quitta
dans une atmosphère de fête
après le gala offert par les pati-
neuses chaux-de-fonnières en
clôture de ces championnats.
CLASSEMENTS
Championnats suisses cadets.
Filles: 1. Tschudi (Zurich-Oerli-
kon) 1,5.2. Fivian (Thoune) 3,5.
3. Holend (Heuried-Zurich) 5,5.
Puis: 14. Queloz 21. Garçons: 1.
Béer (Weinfelden) 1,5. 2. Hag-
mann (Winterthour) 3. Danse:
1. C.-T. Diener (Engelberg) 3. 2.
E.-D. Hugentobler (Frauenfeld)
3. 3. Brabec-Klekner (Lucerne)
6. J.C.
• Avec le soutien

de «L'Impartial» .

Felder s'impose
Saut à skis - Zûnd deuxième à Engelberg

Les Autrichiens ont marqué de
leur empreinte la 25e Tournée
suisse de saut A Engelberg, la
deuxième et dernière étape de
l'épreuve, Andréas Felder a pré-
cédé Stefan Zûnd pour s'adjuger
le classement général.

En tête au terme de la première
série de sauts, le Suisse n'a pu
cependant répondre dans la se-
conde manche aux 121 m de
Felder. Sylvain Freiholz (8e) et
Martin Trunz (12e) se sont éga-
lement classés dans les rangs
donnant droit aux points de
Coupe du monde.

Felder avouait après le
concours avoir «attaqué» au
maximum sur le tremplin du
Titlis. Très dynamique sur la ta-
ble, l'Autrichien a établi la meil-
leure longueur dans les deux
manches. Lors de la première,
ses 120,5 m ne lui avaient cepen-
dant pas permis de prendre la
tête, en raison de notes de style
inférieures à celles de Zûnd.

Felder est le premier Autri-
chien à enlever la Tournée de-
puis Armin Kogler il y a onze
ans. Ses compatriotes Rath-
mayer (2e), Goldberger (4e) et
Vettori (5e) ont complété le
triomphe de la meilleure nation
du saut actuel.

Comme à St-Moritz, Stefan
Zûnd s'est montré le meilleur
des Helvètes à Engelberg. Deux
bonds où il estime avoir réalisé
une performance optimale ne lui
ont certes pas permis de s'impo-
ser, mais il n'en a pas moins éga-

lé son meilleur résultat , obtenu à
Sapporo.

Et surtout le Zurichois, qui ne
sentait plus trop sûr de lui ces
derniers jours, a retrouvé la
confiance pour les Jeux olympi-
ques. Troisième du classement
final , Zûnd a décroché un résul-
tat qui n'avait plus été obtenu
par un Suisse depuis Sumi en
1980.

Avec leurs 8e et 12e rangs,
Sylvain Freiholz et Martin
Trunz ont justifié la confiance
placée en eux par l'entraîneur
Josef Samek et le chef de disci-
pline, Sepp Zehnder.

Engelberg. Tournée suisse
(Coupe du monde) : 1. Felder
(Aut) 231,1 (120,5-121). 2. Zûnd
(S) 228,7 (119,5-118,5). 3. Rath-
mayr (Aut) 225,0 (118,5-116,5).
4. Goldberger (Aut) 221,5
(116,5-118,5). 5. Vettori (Aut)
211,1 (115-111,5). 6. Sakala
(Tch) 208,7 (109-116,5). 7. Gos-
tisa (Slo) 206,8 (108-116,5). 8.
Freiholz (S) 203,7 (109-114). 9.
Petek (Slo) 202,2 (111-109,5).
10. Jez (Tch) 202,1 (112,5-109).
Puis: 12. Trunz (S) 196,9 (110,5-
110.5).

Classement final de la Tour-
née: 1. Felder 445,2. 2. Rath-
mayr 432,4. 3. Zûnd 425,0. 4.
Goldberger 413,4. 5. Vettori
406,9.

Coupe du monde: 1. Nieminen
(Fin) 137. 2. Rathmayr 133. 3.
Felder 109. 4. Zûnd 100. 5. Jez
89. (si)
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Les Duchesnay
renoncent - Isabelle et
Paul Duchesnay, les
Français champions .du
monde en titre dédarisè
sur glace, ont déclaré
forfait pqurles cham-
pionnats d'Europe qui ,;
débutent mardi à Lau-
sanne. Paul, qui souffre :
d'une inflamnjstion des
aducteurs;' à préféré ¦
s 'abstenir pour ne pas
mettre 'ep péril Jeun-
participation aux Jeux
d'Albértville.en février
prûchairi/aû le frère et la
sœur partiront grands
favoris, (ap)



En plein marasme
M. .M |k

Hockey sur glace - LNA: Bienne sans inspiration samedi soir contre Kloten

• BIENNE -
KLOTEN 1-5
(1-0 0-2 0-3)

Le HC Bienne, à l'instar
de bien des clubs, connaît
des soucis d'ordre finan-

! cier. Mais sur la base de
1 ce que l'on a vu samedi, il
peut également nourrir

i quelques inquiétudes
j quant à son avenir spor-
! tif. Samedi, les Biennois
I sont carrément passés à
côté du match, démon-
trant de terribles ca-
rences dans la construc-
tion du jeu. La force phy-
sique et la volonté n'ont
pas suffi face à un Kloten
qui s'est amélioré au fil
des minutes et qui possé-
dait un registre techni-
que autrement plus étof-
fé que celui de son rival,
qui se trouve incontesta-
blement en plein ma-
rasme.

Bienne £^Laurent WIRZ W

Bienne alignait pour la première
fois son nouveau duo d'étran-
gers. «Avec un Canadien et un
Américain pour les tirer, les gars
vont être hyper-motivés. Je suis
sûr qu'on va gagner avec au
moins trois buts d'écart», péro-
rait un thuriféraire des Seelan-
dais dans la salle de presse avant

le match. Quand l'espoir fait vi-
vre...

Au grand désappointement
des supporters biennois, tant
Bischoff que Marktwart (mal-
gré son but) n'ont pas crevé
l'écran, tant s'en faut. Mais on
ne peut pas leur faire entière-
ment porter le chapeau. Leurs
coéquipiers ne les ont guère ai-
dés, qui ont déploré un gros dé-
chet dans les passes ainsi qu'un
pénible manque d'inspiration.

De plus, ils ont manifesté une
déplaisante tendance à réclamer
et à s'en prendre à l'arbitre
(certes pas toujours exemplaire).
Et quand on ajoutera que Metz-
ger a été égal à lui-même, c'est-
à-dire provocateur en diable,
vous vous ferez une idée précise
du genre de spectacle que les
hommes de Decloe ont présenté
samedi soir...
FEU DE PAILLE
Pourtant, Bienne a fait illusion
au premier tiers, profitant du
fait que Kloten se montrait pru-
dent, certainement parce que
son gardien titulaire était ab-
sent. Ce ne fut qu'un feu de
paille.

Car les Aviateurs remarquè-
rent vite que Rùeger (bien proté-
gé par une défense attentive) fai-
sait bien son travail dans les
buts. Ils purent ainsi forcer le
rythme dès le second tiers, tour-
nant presque tout le temps à
deux lignes plus Eaves.

Inspirés par un Eldebrink
souverain, les Zurichois allaient
logiquement renverser la vapeur
(réussites de Schlagenhauf et
Wâger) face à un adversaire qui
ratait tout ce qu'il entreprenait
Au dernier tiers, Kloten assénait
le coup de grâce aux Biennois en
l'espace de trente-neuf secondes,

Nevin Marktwart
Il n'a pas apporté le soleil aux Biennois... (Impar-Galley)

le temps pour Rufener puis
Eaves de transpercer tout tran-
quillement une défense bien sta-
tique.

C'est ainsi sans avoir à trop
forcer son talent que Kloten a
récolté la totalité de l'enjeu. Il
est vrai que face à ce Bienne ex-
trêmement décevant, chaque

équipe de LNA aurait pu en
faire de même.

Avec Olten qui ne se trouve
plus qu'à cinq points, les Bien-
nois auraient tout avantage à se
reprendre lors de leurs pro-
chaines échéances. Sans quoi ils
pourraient bien connaître une
mauvaise surprise... L.W.

Stade de Glace: 4424 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschanz, He-
fermaehl et Huwyler.
Buts: 20e Marktwart (G. Du-
bois, Pfosi) 1-0. 25e Schlagen-
hauf (Eaves, Mazzoléni) 1-1.
31e Wâger (Hollenstein , Celio,
à 5 contre 4) 1-2. 51e Rufener
(Fontana) 1-3. 51e Eaves
(Wâger, Mazzoléni) 1-4. 58e
Eldebrink (Hollenstein, Celio)
1-5.
Pénalités: 10 x 2' contre
Bienne. 9x2 * contre Kloten.
Bienne: Anken; Cattaruzza,
Pfosi; Schneider, Schmid; D.
Dubois, Kôlliker; Metzger,

Martin, Marktwart; G. Du-
bois, Boucher, Bischoff; Aes-
chlimann, Weber, Kohler.
Kloten: Rùeger; R. Sigg, Elde-
brink; Mazzoléni, Bruderer;
D. Sigg; Hoffmann, Wâger,
Celio; Schlagenhauf, Erni,
Hollenstein; Rufener, Eaves,
Holzer; Fontana.
Notes: Bienne joue sans Stei-
negger (malade), Shirajev,
Yuldachev et Glanzmann
(blessés). Les Seelandais ali-
gnent pour la première fois
l'Américain Grant Bischoff.
Kloten évolue sans Pavoni
(malade) et Nilsson (blessé),
mais enregistre les débuts du
Canadien Murray Eaves.

Guy continue
Combiné nordique

Fabrice Guy est bien le grand
favori des Jeux olympiques. A
Murau, en Styrie, le Français
a en effet signé sa quatrième
victoire de l'hiver - en cinq
concours - dans un combiné
nordique de Coupe du Monde.
Troisième du saut, Guy s'est
imposé de manière souve-
raine devant l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher. Quant
aux Suisses, ils ont à nou-
veau déçu, seul Andréas
Schaad , onzième, étant par-
venu à tirer son épingle du
jeu.

Ce dernier rendez-vous
avant le combiné de Cour-
chevel aura convaincu l'en-
traîneur helvétique Gûnther
Chromecek de l'importance
du travail qui reste à faire
pour réduire le handicap de
ses protèges.

Murau (Aut). Combiné
nordique: 1. Guy (Fr). 2. Sul-
zenbacher (Aut) à l'30"0. 3.
Ofner (Aut) à 2'13"6. 4.
Guillaume (Fr) à 2'31"67. 5.
Csar (Aut) à 2'44"6. 6.
Lundberg (No) à 3'15"6. 7.
Moen (No) à 3'26"8. 8. Vik
(No) à 3'29"7. 9. Tetreault
(EU) à 3'40"1. 10. Platzer
(Aut) à 3'51"8. 11. Schaad
(S) à 4'12"0. 12. Saapunki
(Fin) à 4'12"8. 13. Deimel
(Ail) à 4'25"2. 14. Apeland
(No) à 4'35"3. 15. Pohl (Ail)
à 4'42"0. Puis les Suisses: 30.
Kempf à 8'08"6. 31. Zaruc-
chi à 8'22"4.

Coupe du monde (5
concours): 1. Guy 111.2. Sul-
zenbacher 88. 3. Lundberg
81. (si)

Les nerfs ont lâché
I Première ligue - Les Loclois s'effondrent dans le dernier tiers

• CHAMPÉRY - LE LOCLE
6-1(1-1 1-04-0)

Faire à tout prix des points pour
éviter la relégation. Que voilà
une position pour le moins incon-
fortable qui peut provoquer au ni-
veau des rangs d'une équipe une
certaine nervosité. Cest le rude
problème auquel sont confrontés
actuellement les Loclois. Et c'est
de toute évidence celui-là même
qui les a faits craquer samedi soir
en terre valaisanne. Dommage,
car une fois de plus, ils auraient
mérité un bien meilleur résultat
Au vu de l'engagement de la
troupe locloise, le score final est
franchement très sévère; ce
d'autant que les formations en
présence étaient de forces égales.
Unique différence (malheureu-
sement pas des moindres) au
palmarès de chacune, leur posi-
tion au classement provisoire!

Cet élément primordial a pré-
valu à l'effondrement de l'une

d'entre elles dans les neuf der-
nières minutes: quatre buts va-
laisans, dont trois en supériorité
numérique.
PORTIER IMPRÉVISIBLE
Cette fin de rencontre n'est ce-
pendant pas représentative des
deux premières périodes, où les
visiteurs ont réussi à faire douter
leurs adversaires d'un soir. Ra-
pides mais légèrement tendus, ils
ont mené de superbes actions
collectives que le portier Ber-
thoud, plutôt imprévisible, a
palliées avec quelque difficulté.

Ce manque d'assurance a
donné à Barbezat la possibilité
d'ouvrir la marque, non sans
que le défenseur Erismann (qui
a touché le puck en dernier)
porte une part de responsabilité.

L'égalisation par Cachât huit
minutes après est venue alors
que les siens évoluaient à cinq
contre quatre. Dès l'abord du
vingt médian, Martinal a doublé

la mise en reprenant un renvoi
de Lûthi à la suite d'un premier
tir de F. Michelod. Jusque dans
le milieu de la troisième période,
les visiteurs ont exerce moult
pressions. Toutes se sont soldées
par un échec.
DERNIERS ESPOIRS
Continuant sur leur lancée dans
l'ultime période, ils n'ont pu évi-
ter les contre-attaques dues à
leur tactique offensive; ce qui a
permis à la ligne fort efficace
composée de Martinal, F. Mi-
chelod et Cachât d'en découdre.
«Je ne peux rien reprocher aux
gars, si ce n'est qu'ils n'ont pas
su exploiter les rebonds du gar-
dien. C'était notre jeu d'atta-
quer. Mais que faire lorsque les
adversaires se regroupent de-
vant leur but», commente l'en-
traîneur Jimmy Gaillard.

Nul doute cependant que le
retour de celui-ci se révèle posi-
tif. Réaction il devait y avoir;

réaction il y eut. L'équipe a re-
trouvé la confiance qu'elle avait
en début de championnat et
qu'elle a perdue à la suite de ses
multiples défaites. Gageons
qu'avec la persévérance en plus,
elle parviendra à se sortir du
trou dans lequel elle est plongée.

A ce titre, les deux prochaines
échéances (Monthey mardi et
Villars samedi) sont capitales.

Patinoire du Centre sportif:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Tschâppât et Froidevaux.

Buts: 8e Barbezat (Kolly) 0-1.
17e Cachât (Pochon, Martinal)
1-1.26e Martinal (F. Michelod)
2-1. 52e Perrin (Rouiller) 3-1.
54e Martinal (Cachât) 4-1. 56e
Martinal (Rouiller) 5-1. 57e F.
Michelod (Martinal) 6-1.

T\L ï tA .L  O _ <*» ._ t  J?m *T\_Pénalités: 3x2 '  plus 5* (Po-
chon) plus 10' (F. Michelod)
contre Champéry. 6x2'  plus 5'
(Barbezat) contre Le Locle.

Champéry: Berthoud; Po-
chon, Chervaz; Erismann,
Leuenberger; Martinal, F. Mi-
chelod, Cachât; Perrin, Rouil-
ler, Darbellay; Es Borrat, C.
Michelod, Caporizzo; Andrey,
Gey Collet.

Le Locle: Lûthi; Dietlin,
Colo; Siegrist, Kolly; Dumas;
Vuillemez, D. Rota, Weissbrodt;
A. Rota, Melly, Barbezat; An-
deregg, Raval, Niederhauser.

Notes: Champéry évolue sans
Ançay (blessé), alors que les Lo-
clois déplorent les absences de
Gremaud, Guerry, Becerra,
Mozzini, Bonny et Pilorget
(blessés), (paf)
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 21 janvier. 20 h: GE Ser-
vette - Yverdon. La Chaux-de-
Fonds - Viège. Moutier - Star
Lausanne. 20 h 15: Monthey -
Le Locle. Fleurier - Champéry.
Mercredi 22 janvier. 20 h: Villars
- Saas-Grund.

BRÈVES
Athlétisme
Du saut en musique
L'Allemande Heike Henkel,
chez les dames, avec 1,98
m, et le Roumain Sorin Ma-
tei, chez les messieurs, avec
2,34 m, ont remporté le
concours en salle et «en
musique» d'Amstadt en Al-
lemagne.

Voile
Conner battu
«Défiant», barré par Buddy
Melges, a remporté la qua-
trième régate du premier
tour des éliminatoires des
defenders de la Coupe de
TAmerica, en battant le
«Stars and Stripes» de De-
nis Conner de 3'46", dans
la baie de San Diego.
Melges, qui avait déjà battu
Conner lors de la première
régate et qui avait disposé
jeudi du milliardaire Bill
Koch (Jayhawk) reste
donc invaincu.

LE POINT
Groupe 1
Illnau-Eff. - Dubendorf 4-3
Urdorf - Arosa 5-3
Grasshopper - Uzwil 2-1
St-Moritz-Wil 4-2
Thurgovie - Winterthour .... 3-6
Chiasso • Lucerne 4-8

CLASSEMENT
I. Thurgovie 16 12 3 I 95- 37 27
2. Grasshopper 16 11 3 2 95- 45 25
3. Uzwil 16 10 2 4 55- 31 22
4. Winterthour 16 9 3 4 79- 47 21
5. St-Moritz 16 8 2 6 61- 55 18
6. Lucerne 16 7 2 7 62- 60 16
7. Urdorf 16 7 2 7 58- 59 16
8. Dubendorf 16 7 I 8 64- 61 15
9. Wil 16 4 5 7 49- 58 13

10. Arosa 16 4 0 12 50- 82 8
11. Illnau-Eff. 16 3 2 II  53-102 8
12. Chiasso 16 I I 14 39-123 3

Groupe 2
Berthoud - Seewen 8-3
Zunzgen - Marzili-L. 6-2
Langenthal - Soleure 10-3
Langnau - Thoune 5-1
Adelboden - Worb 3-8
Wiki-Mûns. - Grindelwald ... 7-3

CLASSEMENT
1. Langnau 16 14 2 0 93- 33 30
2. Langenthal 16 13 1 2 94- 47 27
3. Wiki-Mùns. 16 12 0 4 103- 70 24
4. Berthoud 16 10 I 5 79- 47 21
5. Worb 16 8 2 6 75- 72 18
6. Soleure 16 6 2 8 63- 80 14
7. Thoune 16 4 5 7 50- 61 13
8. Seewen 16 5 3 8 47- 71 13
9. Grindelwald 16 5 1 10 62- 78 11

10. Adelboden 16 2 4 10 45- 73 8
11.Zunzgen 16 3 1 12 51- 80 7
12. Marzili-L 16 2 2 12 51-101 6

Groupe 3
Viège - GE Servette 5-1
Villars - Star Laus: 7-4
Champéry - Le Locle 6-1
Saas-Grund • Yverdon 2-2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 16 12 3 1 84-43 27
2. Viège 16 12 2 2 70- 38 26
3. GE Servette 16 11 1 4  82- 50 23
4. Fleurier 16 8 2 6 88-78 18
5. Moutier 16 7 4 5 66-59 18
6. Champéry 16 5 6 5 54- 57 16
7. Yverdon 16 5 4 7 76-67 14
8. Star Laus. 15 5 2 8 52- 64 12
9. Villars . 16 5 2 9 54-68 12

10. Saas-Grund 16 3 4 9 46- 72 10
11. Le Locle 16 4 0 12 47- 80 8
12. Monthey 15 3 0 12 36- 79 6

AUTRES PATINOIRES

• FR GOTTERON -
AMBRI-PIOTTA 5-3
(1-1 1-2 3-0)

Patinoire de Saint-Léonard:
7633 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitre: M. Moor.
Buts: 6e Schaller (Bykov, à 4
contre 5) 1-0. 7e Fair (à 5 contre
4) 1-1. 21e Malkov (B. Celio) 1-
2. 23e Léchenne (F. Celio) 1-3.
36e Silver (Rottaris) 2-3. 49e
Brodmann (Bobillier) 3-3. 53e
Brodmann (Schaller) 4-3. 58e
Brodmann 5-3.
Pénalités: 3x2' contre FR Got-
teron, 4x2'  contre Ambri-Piot-
ta.
FR Gotteron: Stecher; Hofstet-
ter, Balmer; Bobillier , Griga;
Descloux, Brasey; Khomutov,
Bykov, Schaller; Bûcher, Lini-
ger, Maurer; Brodmann, Rotta-
ris, Silver; Gauch.
Ambri-Piotta: Daccord ; B. Ce-
lio, Riva; F. Celio, Tschumi;
Muller, Reinhart; Vigano, Mal-
kov, Leonov; Fair, P. Jaks, Ro-
bert; N. Celio, Léchenne, Fis-
cher.

• OLTEN - BERNE 4-4
(2-1 1-11-2)

Kleinholz: 4013 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 10e Millier (Polcar, à 5
contre 3) 1-0. 13e Egli (Polcar)
2-0. 15e Haworth (Clavien) 2-1.
32e Muller (Rûedi) 3-1. 38e
Ruotsalainen (Vrabec) 3-2. 42e
Beutler 3-3. 46e Ruotsalainen 3-
4. 57e Graf (Lôrtscher) 4-4.
Pénalités: 4 x 2' contre Olten, 4
x 2' contre Berne.
Olten: Aebïschef ; Silling, Nide-
rôst; U. Hirschi, Rûedi; Ghillio-
ni, Casser; Lauper, Vondal,
Graf; Stastny, Polcar, Muller;
Egli, Lôrtscher, Kiefer.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Clavien, Rauch; Kûnzi,
Leuenberger; Triulzi, Vrabec,
Howald; Rogenmoser, Mon-
tandon, Burillo; Horak, Ha-
worth, Bàrtschi; M. Hirschi,
Hagmann, Schûmperli.

• ZURICH - COIRE 6-3
(0-2 M 4-0)

Hallenstadion: 6930 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 15e Signorelli (Linde-
mann) 0-1. 19e Micheli (Acker-
mann) 0-2. 25e Krutov (Pria-
khin, à 4 contre 4) 1-2. 26e La-
voie (Wittmann) 1-3. 33e Wick
(Weber, à 4 contre 3) 2-3. 47e
Wick (Weber, à 5 contre 3) 3-3.
51e Krutov (Priakhin) 4-3. 54e
Guyaz (Wick, à 4 contre 3) 5-3.
58e Vollmer (Nuspliger) 6-3.
Pénalités: 10 x 2' contre Zurich,
14 x 2' contre Coire.
Zurich: Simmen; Wick, Zehn-
der; Faic, Honegger; Guyaz;
Schenkel, Weber, Krutov; Pria-
khin, Meier, Hotz; Vollmer,
Nuspliger, Cadisch.
Coire: Bachschmied; Bayer, E.
Salis; Stocker, Stoffel; Gull, S.
Capaul; Wittmann, Lavoie,
Schâdler; Muller, Lindemann,
Signorell; Déruns, Ackermann,
Micheli.

CLASSEMENT
l.FR Gotteron 30 22 3 5 151- 81 47
2. Lugano 30 21 4 5 119- 65 46
3. Berne 30 18 4 8 120- 76 40
4. Ambri-Piotta 30 17 2 II  118- 96 36
5. Zoug 30 13 3 14 109-107 29
6. Kloten 30 10 6 14 115-104 26
7.Zurich 30 II  4 15 123-133 26
8. Bienne ' 30 8 5 17 93-155 21
9. Olten 30 7 2 21 84-160 16
10. Coire 30 4 5 21 106-161 13

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 21 janvier. 20.00: Ambri-
Piotta - Olten. Berne - Zurich.
Coire - FR Gotteron. Kloten -
Lugano. Zoug - Bienne. ,

Rzehak out - La saison
est d'ores et déjà termi-
née pour l'Autrichien
Peter Rzehak (22 ans). .
Retombé très lourde-
ment après une envolée
spectaculaire à la
«Mausefalle», il souffre
d'une déchirure des
ligaments croisés du
genou, (si)
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Cyclisme
Holenweger en tête
Associé à l'Allemand. Re-
mig Stumpf, le Suisse Bru-
no Holenweger a pris la tête
du classement des Six
Jours de Stuttgart, à l'issue
de la troisième nuit.

Karting
Un nouveau président
Lors de son assemblée de
Berne, ta Fédération suisse
de karting s'est donné un
nouveau président en la
personne de Jùrg Hugli
(Bâle), actif dans les mi-
lieux du karting depuis
1977 et qui succède à Bru-
nfr '&iniig, qui s'est retiré
après; avoir occupé la prési-
dence pendant six ans. Kurt
Allemann (Moutier) et Bru-
no Brunschwiler (Niede-
ruzwil) ont par ailleurs été
réélus à la commission na-
tionale de karting.

Boxe
Titre conservé
L'Américain Meldrick Tay-
lor a conservé son titre
mondial des welters (ver-
sion WBA) en battant aux
points son compatriote
Glenwood Brown à Phila-
delphie. Les trois juges se
sont prononcés en faveur
du tenant de la couronne:
114-113 pour le premier,
116-113 pour les deux au-
tres.

Football
Valderrama
retourne au pas
L'international colombien
Carlos Valderrama, qui joue
actuellement en première
division espagnole à Valla-
dolid, va être transféré au
club colombien de Medel-
lin. Les dirigeants du club
ibérique ont également an-
noncé le transfert d'un au-
tre Colombien, Leonel Al-
varez, au club colombien de
TAtletico Barranquilla. Pour
le transfert de ces deux jou-
eurs, Valladolid, qui connaît
actuellement des pro-
blèmes financiers , devrait
toucher 85 millions de pe-
setas.

Tennis de table
Suisses défaits
En s'inclinant 3-4, à Neu-
hausen, devant l'Ecosse, la
Suisse est menacée de relé-
gation en troisième catégo-
rie de la Ligue européenne.
La formation helvétique
disputera en effet une ren-
contre décisive pour son
maintien contre le perdant
du match Pays de Galles-
Portugal.

BRÈVES

D'une courte lame
Hockey sur glace - LNB: rien ne fut simple pour Ajoie face à Rapperswil

• AJOIE -
RAPPERSWIL 3-2
(1-0 M M)

Ajoie a dû retrousser les
manches, s'employer à
fond pour conserver son
fauteuil de leader. Légè-
rement en retrait par
rapport à leurs premières
sorties de 1992, les Ju-
rassiens ont de plus eu
affaire à un groupe au
sein duquel le choc psy-
chologique qui fait suite
à un changement d'en-
traîneur a exercé ses ef-
fets. Vaincus, les Saint-
Gallois ont néanmoins
retrouvé des sensations
que l'illustrissime Boris
Michailov avait éteintes.
Ils n'en seront dès lors
que plus redoutables
dans la partie finale d'un
championnat qui réserve-
ra encore quelques sur-
prises, c'est certain.

Porrentruy Lam\\
Jean-François BERDAT *̂

Sept points en quatre matches:
Ajoie a entamé l'année sur des
bases très élevées. Face â Rap-
perswil pourtant, des signes évi-
dents de fatigue sont apparus
dans les rangs «jaune et noir».
Richmond Gosselin en conve-
nait à l'heure de l'analyse: «Les
matches de Sierre, Lyss et Da-

vos ont laissé des traces, c'est
sûr. Comparativement, l'équipe
a manqué de punch ce soir...»
Sans autres concéquences sur le
plan comptable certes, mais le
«Kid» ménagera tout de même
les siens avant le déplacement de
demain à Martigny.

MANQUE DE LUCIDITÉ f  g
Fatigue ou pas, si les Jurassiens
ont connu une fin de match pé-
nible, ils ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. «Nous aurions
pu enterrer Rapperswil au pre-
mier tiers déjà» notait du reste
Richmond Gosselin.

Mais voilà, Lambert, Taccoz,
Brambilla — à lui seul, il a gal-
vaudé une bonne demi-douzaine
d'occasions grosses comme une
maison - et quelques autres ont
singulièrement manqué de luci-
dité devant Weibel au demeu-
rant remarquable dans sa cage.
Comme de plus la guigne s'en
est mêlée - Fuchs et Lambert
ont visé les poteaux - l'avantagé
des gens du lieu était réduit à sa
plus simple expression à l'heure
du premier théi Seul Bornet, ad-
mirable de sang-froid en la cir-

constance, est parvenu à pren-
dre en défaut la vigilance du
portier saint-gallois. Un bien
maigre bilan pour une presta-
tion digne d'un leader.

UN CONTRE MAGISTRAL
A l'appel de la seconde reprise,
les; Ajpuldts baissèrent quelque
pejj\Q tempo, cela dans le même
tetrtps où les gens de la Cité des
Knie revinrent dans le match.
Lés" débats se firent ainsi plus
équilibrés et la parité semblait

glaris l'air. C'est au contraire Jo-
Tidon, admirablement lancé par
Bornet, qui concluait un contre

•'magistralement mené,
i li en aurait cependant fallu
plus1 pour décourager des Saint-
Gallois qui parvinrent à réduire
la marque peu avant la deu-
xième sirène, relançant totale-
ment le match.

Ueli Scheidegger - le succes-
seur de MichailOv - s'est décidé
enfin à muter Biakin en atta-
quant et Ajoie passa alors par
des moments pénibles, même si
Dupont redonna un peu d'air à
ses couleurs. Au bout du
compte, les Jurassiens parvin-

Patinoire d'Ajoie: 3100 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Bregy, Oberli
et Suter.
Buts: 12e Bornet 1-0. 28e Joli-
don (Bornet) 2-0. 40e Biakin
(Pleschberger, Charbonneau,
à 5 contre 4) 2-1. 48e Dupont
(Lambert, Fuchs, à 5 contre 4)
3-1. 57e Charbonneau (Nâef,
Biakin) 3-2.
Pénalités: 8x2' contre Ajoie, 7
x 2' contre Rapperswil.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisardi!|
Castellani, Brich;» Gschwih ĵ

Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; PestrhvFiala, Taccoz;
Jolidon , Bornet, Brambilla.
Rapperswil: Weibel; Biakin,
Bunzli; Haueter, Naef; Gôtz,
Hafner; Charbonneau, Plesch-
berger, Muflier; Patt, Meier,
Schai; Camenzind, Diener,
-Kessler.
Notes: Ajoie sans Griga (sus-
pendu); Rapperswil sans Lan-
ger, Schneller ni Kpschevni-
Jçov (blessés). Le match est
interrompu après 35'56" pour
réfection de la glace.¦¦??'?.* _, $& t {i 

Mauro Bornet A
Il a pris une part prépondérante dans le succès ajoulot.

.;>£'• ¥ (Irnoar-Gallev)
rent non sans peine à s'imposer
d'une courte lame, à préserver
l'essentiel. «C'est toujours ainsi
lorsque, l'on manque autant de
buts, soulignait Richmond Gos-
selin. L'adversaire prend peu à
peu confiance et on tremble par
la suite.»

L'HOMME DU MATCH
S'il n'a pas atteint des sommets,'
ce match aura eu le mérite de dé-
montrer qu'Ajoie ne vit pas uni»
quement sur sa première ligne
d'attaque.. Lambert, Dupont et
Fuchs moins*.touchants qu'à

|a j j . ''- r - iii ... v '.j  ' ' - -¦¦¦¦r: A.

l'accoutumée, lès deux autres
blocs ont pris le relais. Bornet -
l'homme du . match - Jolidon,
Fiaia, Pestrin ont ainsi démon-
tré qu'ils pouvaient être plus que
de simples, faire-valoir. De bon
augure pour' ta suite du cham-
pionnat, >/;

. Comme de pjgs les défenseurs
ajoulots :, jfe se' hasardent plus
dans des.actions à hauts risques,
Ajoie semble avoir de l'avenir
dans ce bon wagon de la LNB
où, passablement d'équipes espè-
rent encore grimper. J.-F. B.

Bon pour le moral
Enfin une victoire pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS -
LAUSANNE 6-5 (1-1 3-12-3)

U a manqué une petite seconde
pour que Neuchâtel YS et Lau-
sanne partagent une troisième
fois l'enjeu cette saison, l'égalisa-
tion lausannoise ayant été juste-
ment annulée par l'arbitre princi-
pal, alors que les Vaudois pres-
saient tant et plus, évoluant à six
joueurs de champ. ., , JA

Cette rencontre connut trois
phases bien distinctes. Un pre-
mier tiers confus, émaillê de pa-
labres et de pénalités, où le
hockey fut aux abonnésabsents.
La période intermédiaire fut,
elle, à l'avantage des «orange et
noir». 45 secondes après le pre-
mier engagement, un excellent
travail de Zaitsev permettait à
Burghérr d'ajuster le poteau. Et
la réussite ne tarda pas à sourire
au locaux.

En infériorité numérique,
Schuepbach ponctuait victo-
rieusement une rupture de Latt-
mann. Ce dernier, en supériorité
numérique cette fois, mettait
Rioux sur orbite, avant d'ins-

crire lui-même lé No 4 sur ser-
vice de ce même Ribùx. Et cela à
nouveau en infériorité numéri-
que.

Le public n'en croyait pas ses
yeux! L'ultime période fut hale-
tante. Par 3 fois, Lausanne re-
vint à une longueur. Mais Neu-
châtel YS tenait, à genoux par-
fois, pour préserver cet avantage
acquis lors du tiers intermé-
diaire.

Lorsque Mischler porta la
marque à 6-4, on se dit que,
cette fois, l'affaire était bonne
pour la troupe de Novak. Mais
Lawless ramena l'espoir dans le
camp lausannois alors que la
pendule indiquait 59'01". Kind-
ler quittait alors sa cage et Lau-
sanne se rua à l'attaque.

Il s'en est fallu d'une seconde
pour que les Vaudois parvien-
nent à leurs fins. Neuchâtel YS a
acquis l'essentiel, une victoire ô
combien précieuse pour le mo-
ral. Et si la situation comptable
reste plus que précaire, un air de
renouveau souffle au Littoral. A
quand la confirmation?

Patinoire du Littoral: 1500
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz, Gianol-
li et Hirzel.

Buts: 13e Tschanz 0-1. 15e
Rioux (Grand) 1-1.29e Schuep-
bach (Lattmann) 2-1. 34e Rioux
(Lattmann) 3-1. 37e Lattmann
(Rioux) 4-1. 38e Aebersold (Le-
dermann) 4-2. 41e Laurence
(Kaszycki) 4-3. 45e Mischler
(Gaggini) 5-3. 45e Kaszycki
(Laurence) 5-4. 58e Mischler
(M. Maurer) 6-4. 60e Lawless
(Laurence) 6-5.

Pénalités: 9 x 2'  contre Neu-
châtel YS, 13 x 2' contre Lau-
sanne plus 10' (Kaszycki).

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Moser, Berchtold; Hêche,
Baume; Gaggini, Hochuli ; Latt-
mann, Zaitsev, Burghérr;
Schuepbach, Rioux, Grand; T.
Maurer, Vuille, Mischler.

Lausanne: Kindler; Bernasco-
ni, Tschanz; Arnold, Mettler;
Aebersold, Lawless, Bachofner;
Kaszycki, Laurence, Bonito;
Ledermann, Pasquini, Heughe-
baert.

(jec)

AUTRES PATINOIRES
• SIERRE - LYSS 1-4

(1-2 0-1 0-1)
Patinoire du Graben: 2300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Forget.
Buts: 3e Kuonen 1-0. 5e Mirra 1-1.
17e Bàchler (Egli) 1-2. 31e Bruetsch
(Steck) 1-3. 47e Gertschen (Mirra)
1 -4.
Pénalités: 5x2'  contre Sierre, 8x2'
contre Lyss.

• BULACH - DAVOS 2-4
(2-0 0-1 0-3)

Hirslcn: 2925 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder. '
Buts: 13e Blôchlinger (Goumaz) 1-0.
18e Goumaz 2-0. 30e Stepanitchev
(Popichin) 2-1, 48e Gross (Roth) 2-
2. 53e Gross (Theus) 2-3. 60e Stepa-
nitchev 2-4.

Pénalités: 6 x 2 ' + 10' (Doderer)
contre Bùlach , 4x2'  contre Davos.

• HERISAU - MARTIGNY 4-2
(0-2 2-0 2-0)

Centre sportif: 1318 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: l ie  Glowa (Nussberger) 0-1.
15e Wetter (Balzarck . à 4 contre 4)
1-2. 36ev Dolana (Ochsner) 2-2. 46e
Dolana (Ochsner) 3-2. 58e Nater 4-
2.
Pénalités: 5x2 ' + 1 x 5'  + pénalité
de match (Keller) contre Herisau, 8
x 2' + 1 x 5 '  + pénalité de match
(Ecoeur) contre Martigny.
Notes: après 18*28" dans le 1er tiers,
le juge de ligne Wyss a été frappé au
visage par le puck et a dû recevoir
neuf points de suture. Il a pu cepen-
dant continuer la partie. Les 1*32"

manquants ont été ajoutés au 2e
tiers.

CLASSEMENT
1. Ajoie 25 14 4 7 124-109 32
2. Lyss 25 14 3 8 I I I -  80 31
3. Bùlach 25 11 7 7 119- 98 29
4. Martigny ; 25 13 I 11 106- 90 27
5. Herisau 25 11 4 10 116-125 26
6. Davos 25 9 7 9 99- 89 25
7. Lausanne 25 11 2 12 132-126 24
8. Rapperswil 25 9 6 10 95- 1 14 24
9. Sierre 25 7 5 13 98- 123 19

IO. Neuch. YS 25 4 5 16 95-141 13

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 21 janvier. 20.00: Davos •
Neuchâtel YS. Lausanne - Sierre.
Lyss - Bùlach. Marti gny - Ajoie.
Rapperswil - Herisau.

Chez les sans-grade

Troisième ligue, gr;#\£-
Tramelan II - Court II . . . . .  i -7-2
Moutier II - Les Breuleux . i ;">9
Crémines - Bassecourt . <.. v.ji6rl
Tavannes - Corgémont.... .¦. ¦'é- 9

CLASSEMENT
1.Corgémont 11 8 0 3 67- 42 16
2. Moutier II 12 8 0 4 65- 41 16
3. Crémines 12 8 0 4 60- 39 16
4. Tramelan II II  7 0 4 81- 53 14
5. Tavannes 12 5 2 5 55- 48 12
6. CourtII 12 S I 6 45- 54 II
7. Les Breuleux 12 5 0 7 56- 62 10
8.Courtételle II 3 I 7 40- 58 7
9. Bassecourt II I 0 10 33- 105 2

Groupe 10
St-Imier II - Star CdF II 7-2
Reuchenette - Les Brenets . . .  4-3
Fr.-Mont. II - Fuet-Bellelay . .  4-0

CLASSEMENT
1. Le Locle II 12 12 0 0 109- 38 24
2. Star CdF II 13 10 I 2 88- 51 21
3. Pu-Martel 12 9 0 3 101- 35 18
4. St-Imier II 13 7 1 5 87- 67 15
5. Fr.-Mont. II 13 5 3 5 46- 54 13
6. Couvet 12 5 2 5 63- 61 12
7. La Brévine 12 4 I 7 40-63 9
8. Les Brenets 13 4 0 9 35- 59 8
9. Reuchenette 13 3 0 10 43- 84 6

10. Fuet-Bellelay 13 0 0 13 24-124 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Courrendlin - Laufon 6-5
Fr.-Mont. III - Crémines II . 3-10
Breuleux II - Saicourt 4-14
Court III - Glovelier 4-4

¦¦• ., - . .-M
', .• v.ïi.lf*^*

CLASSEMENT . . . • ¦¦/;- -
¦
..-

1.Courrendlin 11 10 0 ;££*» 32 20
2. Géminés» Il 8. I, 2-63- .35 17
3. Saicourt II  8 0 3' 78^45 16
4. Laufon I2r 7 2. 3 lOO- 44 16
5. Glovelier 12 7 2 '3' 76- 41 16
6. Breuleux II 12 3 0 9 52-110 6
7. Courtételle II 10 2 1 7 44- 74 5
8. Fr.-Mont. III 12 2 0 10 33- 76 4
9.Court IIl U 0 2 9 35-112 2

Groupe 9b
Dombresson - Sonceboz . . . . .  4-2
Corgém. II - PI. Diesse .',-,' .. 5-1 1
Reconvilier - Cortébert . .-» . .  11-6

CLASSEMENT ;
I.Sonceboz 10.9 0 I 70- 33 18
2. Reconvilier 10 7 0 3 69- 35 14
3. Courtelary 11 6 1 4 61- 62 13
4. Cortébeh 9 S ' O 4 66- 45 10
5. Dombresson 10 5 0 5 59- 48 10
6. PI. Diesse- 10 4 I 5 56- 47 9
7. Corgém. II II 3 0 8 44r 86 6
8. Courrcnd. II 11 I 0 10 39- 108 2

Groupe 10
Pts-Martel II - Landeron 4-8
Loc-Verg. III - Savagnier . . .  0-14
Uni. NE II - Couvet II 22-2

CLASSEMENT
1. Savagnier 8 7 0 1 67- 18 14
2. Marin 8 6 0 2 46-34 12
3. Landeron ' 7 5 0 2 42- 25 10
4. Uni. NE II 8 ' 5 0 3 81-32 10
5. Pts-Martel II 9 2 1 6  32- 43 5
6. Loc-Verg. III , 7 1 0 6 16-54 2
7. Couvet II 7 0 1 6 14-92 I

Trio en tête

Un festival offensif
«AU-Star §^^^^^^^  ̂

à Philadelphie

Le «AH-Star Game» a respecté
la tradition en offrant un festival
offensif, à Philadelphie, avec Ta
large victoire (10-6) de la
«Campbell Conférence» (ouest)
sur la «Wales Conférence (est).

Les étoiles de la NHL orit oublié
pour une fois la rigueur défen-
sive habituelle et la rudesse des
contacts.

Pas étonnant, donc, qu'un at-
taquant ait été désigné meilleur

joueur de là rencontre, eh l'oc-
currence Brett, Hull, qui a mar-
qué à deux reprises pour la
«Campbell .Conférence».

Plus encore que cette distinc-
tion j c'est le fait d'avoir évolué
aux cotés de Wayne Gretzky qui
â ému Brett Hutl: «C'est une
chose, que; j'aya» toujours espé-
rée. J'étais tin peu intimidé mais
c'est très faciiedé jouer avec lui»
a notamment affirmé le meilleur
buteura£tûel;de la NHL. (si)

o
é  ̂ **¦7 V)
i t '

: : ; - " ' ''%
i s?." " ' ~

Revoilà Graves - Le HC
Sierre à engagé son
sixième joueur étranger
dans le présent cham- ;

pionnat en la personne ~.\
du Canadien,Steve
Graves (2$ ans), qui
avait assuré un intérim à
Ajoie il y a deux ans. Il
avait réalisé 9 buts et 3
assiste eh dix matches.'¦" '¦ ' '

, ' ' (si)



Les individualités font la différence
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Court s'est bien battu mais Tramelan a tenu bon

• COURT -
TRAMELAN 2-5
(0-2 1-1 1-2)

On s'attendait à un
match tendu, ce fut bel et
bien le cas samedi en fin
d'après-midi à Moutier.
Court et Tramelan, en
effet, «se détestent» cor-
dialement. Pas étonnant
dès lors que la partie ait
été émaillée de nom-
breuses pénalités, sans
toutefois sombrer dans
un excès de violence. Au
bout du compte, les Tra-
melots se sont logique-

: ment imposés, grâce
i principalement à leurs
meilleures individualités.

Moutier C \̂Gérard STEGMULLER W

«Nous avons été sereins de la
première à la dernière minute de
jeu» analysera Jean Helfer. «Les
Tramelots sont meilleurs que
nous, mais nous avons au moins
réussi à les faire douter» affir-

mera pour sa part Francis Lar-
don, coach du CP Court.

Qui croire, qui croire? Certes,
les hockeyeurs des Lovières ont
rapidement trouvé la faille (2-0
après dix minutes). Mais Court
n'a pas versé. Loin de là. Une
fois que Schneeberger eut gom-
mé une partie du retard des
Courtisans (25e), la partie s'est
sensiblement équilibrée.
DES RESSOURCES
Menant alors avec un avantage
minimum, Tramelan n'était pas
à l'abri d'un contre. Lors-
qu'après 38'11" de jeu, Jason
Vuilleumier était envoyé sur le
banc des polissons, on se disait
qu'il allait faire cru devant la
cage de Kaufmann. En fait, c'est
le contraire qui s'est produit.
Neuf misérables secondes
s'étaient écoulées et les hommes
de Jean-Pierre Guex essuyaient
en effet un camouflet , Kauf-
mann gagnant - chanceusement
- son duel avec Ruch, un Ruch
par ailleurs excellent tout au
long de cette partie. Encaisser
un goal en infériorité numéri-
que, c'est le genre de scène qui
vous scie le moral.

Mais Court possédait des res-
sources. L'ultime période venait
à peine de débuter que Guex ra-
vivait la flamme. Espoir bien
vite envolé puisque Kaufmann,

Schori (à gauche) et Ogi
Tous les moyens d'arrêter un adversaire sont bons! (Impar-Galley)

34 secondes plus tard et à cinq
contre quatre, redonnait deux
longueurs d'avance à Tramelan.

Malheureusement pour lui, le
CP Court n'était pas très heu-
reux lorsqu'un Tramelot se
trouvait en prison, puisqu'il en-
caissait un nouveau but en supé-

;i rionjté numérique (48e), but qui
5 allait sceller définitivement W

acSor|! dé la1 partie.
""Alors que tout était dit, «les

frères ennemis» ont commencé à
régler leurs vieux contentieux.
En l'espace de neuf minutes et
quinze secondes, Court a écopé
la bagatelle de vingt-huit mi-

nutes de pénalité, contre sept à
Tramelan. Ce n'était, peut-être
bien, pas méchant, mais les arbi-
tres ont eu raison de ne rien lais-
ser passer, certains joueurs
ayant visiblement les nerfs à
fleur de peau.

Si Court avait compté dans
ses rangs des gars de la trempe
de Christian Kaufmann et Hof-
'mann, le résultat du match au-
rait pu être inversé. Les Trame-
lots, grâce à leurs meilleures in-
dividualités, n'ont donc pas glis-
sé sur la peau de banane
courtisanne et conservent ainsi
la tête du classement. «Nous
avons été diablement efficaces

devant le but» relevait Jean Hel-
fer.

On ne le lui faisait pas dire!
G.S.

Patinoire prévôtoise: 450 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et
Massy.
Buts: 4e Hofmann (Brunner)
0-1. 10e B. Vuilleumier (Ogi)
0-2. 25e Schneeberger (Freudi-
ger) 1-2. 39e C. Kaufmann (à 4
contre 5) 1-3. 41e Guex (à 4
contre 5) 2-3. 41e C. Kauf-
mann. (à 5 contre 4) 2-4. 48e
Hofmann (J. Vuilleumier, à 4
contre 5) 2-5.
Pénalités: 10 x 2' + 2 x 10'
(Hostettmann et Kaufmann)
contre Court, 6 x 2 ' + 1x5 '

(O. Vuilleumier) + 1 x 10'
(Brunner) contre Tramelan.
Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Houmard, Hostettmann;
Frei; Schneeberger, Guex, Da-
neluzzi; Eberli, Vogt, Kauf-
mann; Rieder, Bachmann,
Schori.
Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmid; Morandin,'
De Cola; Brunner, Hofmann',:
C. Kaufmann; J. Vuilleumier,
Kubacki, O. Vuilleumier;
Houlmann, Ogi, B. Vuilleu-
mier; G. Voirol.
Notes: Tramelan est privé des
services de Feusier (blessé).

Les Imériens sans venin
Surprenante défaite de Saint-lmier

• SAINT-IMIER -
ETAT DE FRIBOURG 1-4
(0-2 1-0 0-2)

Opposés à des Fribourgeois
beaucoup plus volontaires et ap-
pliqués, les hommes de Daniel
Poulin ont balbutié leur hockey
sur glace samedi soir.
Après un premier tiers temps ca-
tastrophique, qui voyait Etat de
Fribourg mener 2-0 (réussites de
Mottet et Laurenzo), les Imé-
riens se reprenaient nettement
dans la deuxième période.

A la 28e minute, Wyssen ac-
complissait un exploit techni-
que: contrôle du puck en l'air

avec le patin et reprise de volée.
Quel but! Malheureusement,
malgré plusieurs tentatives de
Tanner et d'Ermoli, Saint-lmier
ne parvenait pas à égaliser du-
rant cette période. Désirant ab-
solument la victoire, les Fri-
bourgeois creusèrent l'écart
dans le dernier tiers temps, grâce
à un solo époustouflant de l'ex-
pensionnaire de LNA Jakob
Ludi qui traversait toute la pati-
noire avant d'ajuster la lucarne
d'Allemann. Le match était dès
lors joué.

Patinoire d'Erguël: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Galley et Col-
laud.

Buts: 4e Mottet (Stauffacher)
0-1. 1 le Laurenzo 0-2. 28e Wys-
sen 1-2 (à 5 contre 3). 48e Liidi
1-3. 50e Stauffacher 1-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre St-
Imier, 4x2 '  contre Etat de Fri-
bourg.

Saint-lmier: Allemann; Gilo-
men, Jakob; Ryser, Moser; M.
Tanner, Ermoli, L. Tanner;
Wyssen, Houriet, Stucki; Hinni,
Nikles, Dubail; Delalay.

Etat de Fribourg: Riedo; Pri-
vet, Purro; Bruhlhart , Jemmely;
Mottet , Spicher, Stauffacher;
Hofstetter, Liidi, Spiess; Nyffe-
ler, Hauser, Dietrich; Obi; Lau-
renzo. (mbo)

Des critiques
Jeux d'Albertville

Gouffre financier, désastre
écologique, direction techno-
cratique... Les Jeux d'Albert-
ville font l'objet d'un tir croisé
de plusieurs organes de presse
étrangers, qui ne lésinent pas
dans le maniement de l'artille-
rie lourde.

«Jamais les lieux des compé-
titions sportives n'ont été
aussi éloignés les uns des au-
tres, jamais un tel dommage
n'a été causé à l'environne-
ment, jamais une localité
plus insignifiante n'a eu
l'honneur d'accueillir la jeu-
nesse du monde entier», écrit
l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel» dans sa der-
nière livraison.

Jean-Claude Killy est qua-
lifié de directeur «strictement
technocratique» du Comité
d'organisation (COJO),
alors que l'hebdo allemand
parle «d'esprit olympique
jeté aux orties», de Jeux plies
«à la religion du XXe siècle:
l'économie de marché».

Le tribut écologique payé
aux Jeux olympiques d'hiver
ne donne pas lieu à débat,
poursuit «Der Spiegel» qui
reprend la plainte de 50 par-
lementaires européens ayant
dénoncé les Jeux comme «un
exemple repoussoir sur plan
écologique». Sont recensés
pêle-mêle, le béton et l'am-
moniaque de la piste de bos-
leigh de La Plagne, les
200.000 m3 de roches dyna-
mitées aux Arcs pour la piste
de ski de vitesse, le déboise-
ment de 5600 arbres à Cour-
chevel pour la création d'un
parking...

Ce feu nourri est alimenté
par l'hebdomadaire anglais
«The Economist» qui s'in-
quiète des dépassements
budgétaires des Jeux, qui
verront «la région se réveiller
avec une gueule de bois cara-
binée». Brides-les-Bains citée
«médaille d'or des dépen-
ses», Albertville de «terne
sous-préfecture de 18.000 ha-
bitants» qui n'est «même pas
une station de sports d'hi-
ver»...

Reste pour «The Econo-
mist» «un résultat bénéfique
incontestable: la nouvelle au-
toroute à quatre voies cons-
truite au cœur de la Savoie»,

(ap) Ajoie cartonne
Championnat suisse des juniors élite

3e journée. Elite A. Pour le titre.
Ambri-Piotta - Kloten 4-2.
Coire - Zoug 3-4. Davos -
Bienne 5-5. Classement: 1. Am-
bri 6. 2. Kloten 4. 3. Davos et
Bienne 3. 5. Zoug 2. 6. Coire 0.
Promotion/relégation :
GCZ/KSC - Berne A 4-5. Luga-
no - Fribourg 7-4. Herisau -
Langnau 0-6. Classement: 1.

Langnau 3/6. 2. Lugano et
Berne A 4. 4. Fribourg et Heri-
sau 2. 6. GCZ/KSC 0.
Elite B. Ouest: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 5-4. Berne B -
Olten 2-4. Ajoie - GE/Servette
11-4. Classement: 1. Olten 3/6.
2. La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne 4. 4. Berne B et Ajoie 2. 6.
GE/Servette 0. (si)

Une nouvelle avalanche
Serrières-Peseux encore lourdement battu

• SERRIÈRES-PESEUX -
FRANCHES-MONTAGNES
1-24 (0-9 1-7 0-8)

Encore une lourde défaite pour
les Serriérois. Ceux-ci, une fois
de plus, connurent un début de
rencontre catastrophique puis-
qu'après 10 minutes seulement le
score était déjà de 5-0 pour les
Jurassiens.
Ceux-ci creusèrent ensuite
l'écart régulièrement, face à des
Neuchâtelois jouant presque ex-
clusivement en contres et met-
tant lors de ceux-ci souvent les
Francs-Montagnards en relatif
danger.

Cest d'ailleurs au terme
d'une telle action que Bauer,
suite à une rapide contre-atta-
que des deux frères Flûck par-
vint à sauver l'honneur.

Patinoire du Littoral: 30 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Puippe et Lo-
vey.

v Buts : 1 re Cattin 0-1. 5e Bader

0-2. 7e Guichard 0-3. 8e Cattin
0-4. 9e Houser 0-5. 1 le Gurtner
0-6. 12e Lamielle 0-7. 17e Hou-
ser 0-8. 19e Guichard 0-9. 21e
Guichard 0-10. 23e Gurtner 0-
11. 33e Houser 0-12. 34e Bader
0-13. 35e Guichard 0-14. 37e
Bauer 1-14. 39e Cattin 1-15. 39e
Cattin 1-16. 47e Frésard 1-17.
48e Jeannotat 1-18. 48e Gurtner
1-19. 50e Déruns 1-20. 52e Gui-
chard 1-21. 55e Jeannotat 1-22.
57e Frésard 1-23. 58e Bader 1-
24.

Pénalités: 4x2' plus 10' (Wie-
land) contre Serrières-Peseux. 3
x 2' contre Franches-Mon-
tagnes.

Serrières-Peseux: Steiner;
Kuffer, Hennet; Burkhardt; P.
Fluck, Bauer, F. Fluck; Giam-
bonini , Wieland, Quadri .

Franches-Montagnes: Di Si-
gismondo; Goudron , Gehriger;
Jeannotat , Bertrand; Gurtner ,
Gobât; Lehmann, Bader, Hou-
ser; Léchenne, Lamielle, Gui-
chard ; Borruat , Cattin, Déruns;
Frésard . (pb)

Johnson dernier -Ben
Johnson a manqué sa
rentrée 1992, en termi-
nant à la quatrièm e et
dernière place du 50
mètres de la réunion en
<$allè d'Ottawa. L'Améri-
cain Boris Goïns, vain-
queur,a étê chronométré
en 5"78, tout comme son
j tauphin le Canadien :
Donovan Bailey. (si)
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Un parfum de surprise
I Difficile succès pour Université NE

• UNTERSTADT -
UNIVERSITÉ NE 5-7
(1-2 2-0 2-5)

Université NE bon à prendre hier
soir. Et, comme Unterstadt était
dans des dispositions meilleures
qu'à l'accoutumée malgré encore
de grossières erreurs indivi-
duelles, la surprise a été long-
temps dans l'air.

Menés à la marque quelque peu
contre le cours du jeu à l'issue
du tiers initial, les Fribourgeois
ont logiquement réussi à renver-
ser la vapeur au début du sui-
vant grâce à deux buts de Muller
inscrits en l'espace de 43 se-
condes.

Cependant, entamant l'ultime
période en infériorité numéri-
3ue, ils ne furent pas en mesure
'empêcher les Canado-Neu-

châtelois de rétablir la parité.
Ces derniers ne relâchèrent

plus leur pression. De la sorte,
ils purent s'ouvrir les portes du
succès, Langenegger se laissant
surprendre par un tir de la ligne
bleue de Michel Favre. Ce fut le
tournant du match.

Patinoire de St-Léonard: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Vouardoux et
Emery.

Buts: 4e Ross 0-1. 5e Curty
(P. Favre) 1-1. 9e Ross 1-2. 26e
Muller (Riedo) 2-2. 26e Muller
(Roschy) 3-2.41e Graham (Mo-

ser) 3-3. 42e Lapointe 3-4. 44e ̂
Weissmûller (Mulhauser) 4-4.
47e M. Favre 4-5. 55e Ross 4-6.
60e Mulhauser 5-6 (penalty).
60e Ross 5-7 (penalty).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Un-
terstadt , 7x2 '  contre Université
NE.

Unterstadt: Langenegger;
Mauron , Sallin; P. Eltschinger,
Bonvini; Curty, Braaker, P. Fa-
vre; Muller , Roschy, Riedo;
Coppey, Mulhauser, Weissmûl-
ler.

Université NE: Rioux; M. Fa-
vre, Clottu; Moser, Kisslig;
Homberger, Vaucher; Crelier,
Ross, Graham; Lapointe,
Gross, Floret; Nadeau, Schmid,
Racine; Otzenberger. (jan)

BRÈVE
Golf
Rafferty s'impose
Carrara (Aus). Open (1 mil-
lion de dollars): 1. Rafferty
(GB) 278.2. Hughes (Aus)
et Ogle (Aus) 280.

I.Tramelan 13 11 0 2 114- 46 22
2. Star CdF 13 10 1 2 121- 43 21
3. Uni NE 13 8 4 1 .84- 40 20
4. Fr.-Montag. 13 7 3 3 89- 45 17
5. Saint-lmier 13 5 3 5 76- 47 13
6. Court 13 5 2 6 71- 50 12
7. Etat FR 13 5 0 8 75- 68 10
8. Allaine 13 4 1 8 70- 78 9
9. Unterstadt 13 3 0 10 52-112 6

10. Ser.-Peseux 13 0 0 13 19-242 0

CLASSEMENT



Reconnaissances • Le
comité exécutif de la
Fédération internationale
des sociétés d'aviron
(FISA) a décidé samedi à
Oberhofen, près de
Zurich, de reconnaître
les Fédérations nationa-
les de Croatie et de
Slovénie. «Les rameurs
croates et Slovènes sont
autorisés à participer en
tant que tels aux régates
internationales et aux
Jeux Olympiques»,
précise le communiqué
publié par ta FISA. (si)
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Une seconde période diabolique
Basketball - LNB masculine: les hommes du BBCC remplissent leur contrat

• LA CHAUX-DE-FONDS-
REUSSBÛHL 114-90
(49-49)

Deux équipes au jeu
contrasté s'affrontaient
samedi après-midi au
Pavillon des sports. Les
Chaux-de-Fonniers,
adeptes d'un jeu rapide
et spectaculaire, rece-
vaient le TV Reussbùhl
face à qui ils allaient pei-
ner toute une mi-temps
avant de parvenir à im-
poser enfin leur rythme.
D'emblée, les basketteurs lo-
caux connurent les plus grandes
difficultés pour prendre la me-
sure d'une équipe lucernoise
parfaitement organisée. Dé-
ployant un jeu très structuré,
parfaitement disciplinés, les Lu-
cernois parvenaient régulière-
ment à abuser la défense indivi-
duelle des Chaux-de-Fonniers
qui venaient systématiquement
buter contre les blocs de leur ad-
versaire.

Parvenant presque toujours à
laisser un de leurs shootéurs to-
talement seul, les Lucernois
pouvaient ainsi laisser s'expri-
mer en toute liberté leur éton-
nante adresse. Connaissant une
réussite insolente, ceux-ci ne
laissaient que peu d'occasions
de contre-attaque à des Chaux-
de-Fonniers dont la défense
était inopérante.

On vit ainsi les visiteurs impo-
ser leur jeu à des Neuchâtelois

constamment à la poursuite
d'un adversaire dont l'avance fi-
nit par atteindre dix points à
cinq minutes de la pause. Le
coach chaux-de-fonnier opta
alors pour une défense de zone.
Parvenant à récupérer beaucoup
plus de ballons en défense, les
gars du BBCC purent enfin re-
prendre l'initiative du jeu et re-
venir à égalité dans les ultimes
minutes de la mi-temps.
EFFONDREMENT
La deuxième mi-temps allait
confirmer les signes encoura-
geants entrevus juste avant la
pause. Le BBCC parvenait
grâce à une défense attentive, à
limiter quelque peu la réussite
des Alémaniques. Les efforts
chaux-de-fonniers n'allaient pas
tarder à porter leurs fruits. Les
Lucernois qui, en première mi-
temps, avaient uniquement fait
jouer leur cinq de base, com-
mencèrent à payer leurs efforts.
Ils connurent dès la 25e minute
un terrible passage à vide qui al-
lait ruiner tous leurs espoirs.
Pendant cinq minutes, on ne vit
plus qu'une seule équipe sur le
terrain. Les contre-attaques se
succédaient, Hoskins semblait
soudain en pleine extase, ali-
gnant trois paniers à trois points
en un rien de temps. Reussbùhl
semblait avoir disparu. Relégué
à 17 points après huit minutes
de jeu, les Lucernois allaient ce-
pendant réagir assez rapide-
ment. Us allaient marquer 5 pa-
niers à trois points, paniers qui
allaient pendant quelques mi-
nutes nourrir l'illusion d'un pos-
sible retour. Mais face à la pres-

Benoît (à gauche) et Hummelberger
Les hommes du BBCC ont su réagir à temps. (Henry)

sion exercée par des Chaux-de-
Fonniers plus déterminés que ja-
mais, les basketteurs visiteurs
allaient cependant définitive-
ment craquer en fin de match.

En dehors de l'aspect pure-
ment comptable (six points sé-

:rpar|nt désormais le BBCC de
,son suivant immédiat), ce match

' aura surtout vu la renaissance
de Bernard Muller (18 points)
qui, après avoir lontemps traîné
les séquelles d'une blessure à la
cheville, semble peu à peu re-
trouver toute son habileté. Dans

la perspective du tour final , l'apj
port d'un ailier de cette qualité
ne peut que représenter une
bonne nouvelle pour une équipe
qui en certaines occasions man-
que parfois d'un shooteur déci-
dé.
i - • . - ¦ î v "

Il reste désormais un match
aux joueurs de Benoît avant
d'entamer le tour final contre la
relégation. Une ultime victoire
leur permettrait à coup sûr de
débuter cette poule avec séréni-
té, (roro)

Pavillon des Sports: 180 spec-
tateurs. .
Arbitres: MM. Schrameck et
Alloi.
La Chaux-de-Fonds: Hoskins
(29), Muller (18), Bottari (16),
Chatellard (15), Benoît (12),
Forrer (11), Grange (6), Ro-

bert (4), Muehlebach (3), Lin-
der- . , 

¦ 
. ;J

Reussbùhl: Gynn (25), Gugler
(22), Tusek (21), Hummelber*,
ger (10), Wàlti (6), Gusovic
(4), Rea (2), Getzmann.
Au tableau: 5e: 12-12. 10e: 24-
27. 15e: 41-31.25e: 63-57. 30e:
77-66. 35e: 81-72.

Rien ne sert de courir...
LNA féminine: les filles du BBCC s'inclinent à Pully

• ESPÉRANCE PULLY -
LA CHAUX-DE-FONDS
92-81 (48-43)

Ce week-end, les filles du BBCC
se déplaçaient à Pully pour y
jouer un match qui s'annonçait
disputé. Les deux équipes en pré-
sence ont en effet un cruel besoin
de points, l'une dans l'optique des
play-off, l'autre pour voir le spec-
tre de la relégation s'éloigner.
Les Chaux-de-Fonnières regret-
teront longtemps leur départ dé-
cevant, départ ponctué par de
mauvaises passes et autres mala-
dresses. Il n'en fallait pas plus
aux Pulliéranes pour creuser un
écart de treize points après dix
minutes de jeu.

Les filles du BBCC se ressaisi-
rent alors et retrouvèrent enfin
le chemin du panier. De plus, le

choix d'une défense individuelle
se montra judicieux. Associé à
un jeu offensif efficace, cela leur
permit de réduire le score en in-
fligeant un sec 17-6 en l'espace
cinq minutes.
UN PANIER FATAL
Le jeu allait ensuite se montrer
plus équilibré jusqu'à la mi-
temps, pause qui fut sifflée sur le
score de 48-43. La reprise se dé-
roula selon un schéma désor-
mais connu: les Chaux-de-Fon-
nières, au lieu de combler les
cinq points d'écart, ont laissé
faire. On assista à un véritable
festival de Pully, le premier pa-
nier des visiteuses étant quant à
lui marqué à la 24e minute.

La combativité affichée par la
suite permit aux Neuchâteloises
de revenir à quelques longueurs

de leur hôte. Malheureusement,
de belles phases de jeu ne furent
pas concrétisées. Lorsqu'à la 35
minute Pully inscrivit un panier
à trois points, celui-ci sonna dé-
finitivement le glas des espoirs
chaux-de-fonniers, l'équipe re-
cevante se borna alors à gérer
son avantage.

La conclusion à tirer de cette
défaite n'est pas nouvelle: rien
ne sert de courir, il faut partir à
point. A méditer. ,

Pully: Cuchiuô (7), Avery
(50), Deluck, Holios (8), Som-
mer (3), Carbanio (2), Marciano
(2), Reberle (4), Rota (13), Gau-
dusi (3).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (6), Ducommun (1), Foss
(42), R. Chatellard (6), Bolle,
Rodriguez (18), Longo, Krebs
(8). (gc)

LE POINT
MESSIEURS
LNA, 16e journée. Pully - St-Prex
117-97 (56-42). Bernex - Champel
104-73 (51-26). Union NE - SF
Lausanne 95-92 (42-50). SAM
Massagno - Fribourg Olympic 92-
108 (44-41). Vevey - Bellinzone 96-
84 (45-26).
Classement: 1. Fribourg Olympic
24 (+156). 2. Bellinzone 24 (+70).
3. Pully 22 (+88). 4. SF Lausanne
22 (+122). 5. Vevey 18 (+82). 6.
Union NE 18 (+11). 7. Bernex 10
(-59). 8. SAM Massagno 10 (-126).
9. St-Prex 6 (-161). 10.Champel 6(-
183).
LNB, 17e journée: Lugano-Mon-
they 80-68 (44-22). CVJM Birsfel-
den - Villars-sur-Glâne 108-88 (56-
37). Cossonay-Chêne 113-82 (54-
46). Sion Vissigen-SAV Vacallo 91-
96 (32-53). La Chaux-de-Fonds-
Reussbûhl 114-90 (49-49).
Classement: 1. Monthey 26. 2.
CVJM Birsfelden 24. 3. Cossonay
22 (4). 4. Lugano 22. 5. Vacallo 20.
6. Chêne 18. 7. La Chaux-de-Fonds
16. 8. Villars-sur-Glâne 10. 9.
Reussbùhl 8. 10. Sion Vissigen 2.
Première ligue, groupe ouest: Pâ-
quis-Uni Neuchâtel 88-82. Lausan-
ne Ville-Carouge 98-73. Blonay-
Meyrin 90-82. Bulle-Grànd-Sacon-
nex 78-76.
Classement: 1. Blonay 15/24. 2.
Lausanne-Ville 13/16. 3. St. Paul
Morges 14/14. 4. Marly 12/12. 5.
Pâquis-Seujet 13/12. 6. Grand-Sa-
connex 15/12. 7. Uni Neuchâtel
16/8. 8. Meyrin 13/6. 9. Bulle 13/6.
10. Carouge 15/4. 11. Corcelles
14/2.
DAMES
LNA, 13e journée: Vevey - Nyon
77-80 (39-41). Pully - La Chaux-de-
Fonds 92-81 (48-43). Fémina Lau-
sanne - City Fribourg 78-46 (45-
19). Bellinzone - Birsfelden 110-70
(55-45). Baden - Wetzikon 80-63
(38-30); "• < •- < -" ¦-¦•-
Classement:. 1. Bellinzone 26
(+303). 2. Fémina Lausanne 20
(+179). 3. Baden 18 (+125). 4.
Birsfelden 14 (-36/ + 4). 5. Pully 14
(-15/- 4). 6. Wetzikon 12 (-26). 7.
Nyon 10 (-60). 8. City Fribourg 6 (-
162/+ 14). 9. La Chaux-de-Fonds
6 (-153/- 14). 10. Vevey 4 (-155). (si)

Basketball
Corcelles gagne
p a r  f o rf a i t
En championnat de pre-
mière ligue, Corcelles a en-
registré une victoire 2-0 pat
forfait contre Marly. Les Fri-
bourgeois n'étaient en effet
que trois à l'heure du début
de la rencontre!

Cyclocross
Simunek le meilleur
Le Tchécoslovaque Rado-
mir Simunek a remporté le
cyclocross de Zillebeke
(Be) comptant pour le su-
perprestige. Il a devancé de
cinq secondes le Belge
Pascal Van Riet et de huit
secondes un autre Belge,
Filip Van Luchem. Le
Suisse Thomas Frisch-
knecht n'a pris que la 31e
place.

Escrime
Sur divers f ronts
Coupe du monde. Fleuret
féminin à Budapest. Finale:
Bianchedi (lt) -Funken-
hauser (AH) 5-2 5-2. Clas-
sement final: 1. Bianchedi
(lt). 2. Funkenhauser (AH).
3. Voshakina (CEI) et Vac-
caroni (lt). 5. Occhipinti
(lt). 6. Trillini (lt). 7. Dob-
meier (AU). 8. Weber (AU).
Sabre messieurs à Moscou.
Finale: Kirienko (CEI) •
Gutzeit (CEI) 5-3 5-1.
Classement final: 1. Kirien-
ko (CEI). 2. Gutzeit (CEI).
3. Snevkowski (Pol) et Po-
gosov (CEI). 5. Granger-
Veyron (Fr), Scalzo (lt),
Ducheix (Fr) et Kostelnia-
kowski (Pol).

Golf
A Taise chez eux
Open d'Afrique du Sud: 1.
Els (AfS) 273. 2. James
(AfS) 276. 3. Bradley (AfS)
277. 4. Toiles (EU) 278. 5.
Dodds (AfS) 279. 6. Bland
(AfS) 280.
Patinage de vitesse
Duel acharné
Sur l'anneau couvert de
Heerenveen, en Hollande,
le Championnat d'Europe
masculin a été marqué
avant tout par le duel entre
le tenant du titre, le Norvé-
gien Johann Olav Koss et le
champion du monde junior,
le Hollandais Falko Zands-
tra. Ce dernier a fait la déci-
sion en s 'imposant dans le
1.500 m de samedi.
Voile
Australiens couronnés
Les Australiens Michaël
Booth/John Forbes ont
remporté le championnat
du monde des Tornado, qui
s 'est déroulé en sept ré-
gates, au large de Perth.

BRÈVES

LNA - Union NE admis au «club des six»

• UNION NE -
SF LAUSANNE 95-92
(42-50)

Au Landeron, les Neuchâtelois
ont remporté une de leurs plus
belles victoires. Pourtant, tout
commença assez mal: bien que
Vucevic et Johnson se soient bien
défendus, c'est SF Lausanne qui
prit les commandes et ne les lâcha
plus de toute la première mi-
temps.
Union NE balbutiait ses atta-
ques et on vit le spectre d'une
troisième défaite consécutive
hanter les raquettes. Alors arri-
va l'exploit dans les trois pre-
mières minutes de la deuxième
période.

Les iNeuchateiois, qui per-
daient de huit points, remontè-
rent au score pour mener de sept
points. Ce sec 15-0 déstabilisa
complètement les Lausannois.
GRANDE INTENSITÉ
Le match leur avait échappé et,
malgré une finale d'une grande
intensité, Union NE sut garder
son avantage et ramener les
deux points du cœur.

Une seule victoire suffisait
pour inscrire l'équipe neuchâte-
loise dans les six meilleures de
façon définitive. C'est sans
doute pour cette raison que les
Neuchâtelois ne baissèrent ja-
mais pavillon, malgré une pre-
mière mi-temps difficile.

Leur amiral fut Tovornik , au-
teur de 11 points sur les 15 de
l'incroyable remontûe; il capta
11 rebonds et sa réussite enclen-

cha le moteur unioniste. On re-
marquera la soirée à oublier du
mitrailleur Boro Vucevic, très
bien neutralisé par Siviero et
Lambelet; le Lausannois dut se
contenter de 24 petits points et
d'un pourcentage de réussite ca-
tastrophique.

En bref, malgré quelques ca-
rences offensives, les Unionistes
surent nous faire oublier les dé-
ceptions des deux dernières dé-
faites (Lugano et Champel).
Maintenant définitivement dans
le «club des six» (qui se resserre
de plus en plus), gageons que les
joueurs de Harrewijn se tourne-
ront comme un seul homme vers
un nouveau but: décrocher une
des quatre premières places, sy-
nonyme de play-off.

On ne pourra plus aujour-
d'hui nous accuser d'affabuler:
Union NE en a les moyens et
l'ambition.

Salle des deux Thielles, Le
Landeron: 650 spectateurs.

Arbitres: MM. Gallet et Leh-
mann.

Union NE: Tovornik (43),
Huber (2), Jackson (13), Goja-
novic (10), Isotta (2), Lambelet
(3), Siviero (6), Margot (16).

SF Lausanne: Vucevic (24),
Johnson (19), Fragnière (12),
Suder (12), McCary (20), Stoffel
(1), Pifaretti (4), Mani (0). (nh)
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La victoire du cœur

Handball - Troisième ligue féminine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE II 9-18 (1-7)

Privées de deux titulaires, les
Chaux-de-Fonnières ont tenté de
défendre chèrement leur peau
pendant la deuxième période de
jeu. Nous ne nous attarderons pas
sur la première mi-temps qui fut
catastrophique.

En effet , il n'existait jusqu 'à la
pause qu 'une seule équipe sur le
terrain et elle était biennoise,
Malgré une pression constante

de l'adversaire, les buts avaient
de la peine à tomber. Après six
minutes, le tableau affichait 0-2.

Le score basculait dans les dix
minutes précédant la pause
puisque Bienne inscrivait quatre
buts contre un pour les Chaux-
de-Fonnières. Il dut y avoir des
paroles cinglantes lors de la
pause car l'équipe locale reve-
nait sur le terrain avec un état
d'esprit tout neuf.

Elle inscrivait quatre buts en
cinq minutes et l'on croyait au
miracle, mais, en face, Bienne
haussait le ton et reprenait le

contrôle de la partie, bien em-
menée par des filles chevronnées
telles Spring et Merlo.

Toutefois, chapeau aux
Chaux-de-Fonnières qui ne
baissaient jamais les bras et sur-
ent se battre jusqu'au coup de
sifflet final.

La Chaux-de-Fonds: Lenar-
don, Vauthier; Montandon, Ra-
dicci, Perret-Gentil (3), Ducom-
mun, Schranz, Freiburghaus,
Forino (3), Ballon (2), Lisenlie,
Ballmer(l).

Arbitre: M. Molli (Merigen).
(rv)

Lourd revers chaux-de-fonnier
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Démission - L'entraî- .
neur national des
pugilistes amateurs,
René Schappï(51 ans),
s'est retiré après cinq
ans d'activité. Le
Schaffhousois a invoqué
comme principal motif à
sa décision le manque
de collaboration avec la
fédération. Selon lui,
cette dernière soutient .
insuffisamment les
jeunes boxeurs de
talent, ce qui les incite à
passer trop tôt dans les
rangs des profession-
nels, (si)

Une résistance honnête
Volleyball - Coupe de Suisse: TGV-87 éliminé en huitième de finale par le LUC

• TGV-87 - LUC 0-3
(11-15 10-15 8-15)

Les années se suivent,
mais ne se ressemblent
pas pour TGV-87. En ef-
fet, le finaliste de la
Coupe de Suisse de 1991
ne rééditera pas son ex-
ploit, et s'est fait élimi-
ner par le LUC en hui-
tième samedi après-midi
à La Marelle. Un résul-
tat qui est tout sauf sur-
prenant, étant donné les
forces en présence. Les
Tramelots auraient
certes pu en faire davan-
tage, mais face au cham-
pion suisse en titre ils ont
tout de même opposé une
résistance honnête. Ni
plus, ni moins.

Tramelan t \̂Julian CERVINO W

Le 30 novembre dernier, les
Lausannois n'avaient fait
qu'une bouchée de TGV-87 en
63 minutes. Evoluant à un ni-
veau largement supérieur same-
di, ils eurent besoin de neuf mi-
nutes supplémentaires et d'au-
tant de sets pour éliminer les
Tramelots de la Coupe de
Suisse. Neuf minutes qui attes-
tent que les gens de La Marelle
ont progressé depuis. On s'en
était d'ailleurs aperçu la semaine
précédente face à Nâfels.
LES REGRETS DE LOVIS
Il n'empêche, loin de se satis-
faire d'une défaite, que l'on
pourrait qualifier d'honorable,
Serge Lovis nourrissait quelques
regrets à la fin de ce huitième de
final. «Ça n'a pas tourné comme
je le voulais, relevait-il. Les jou-
eurs ont manqué de constance et
de motivation, et ont alterné le
bon et le mauvais surtout au
bloc. C'est dommage, car nous
aurions tout de même pu mettre
le LUC plus en difficulté à cer-
tains moments.» L'entraîneur
tramelot pensait entre autres au

Claude Gobât
A l'image de ses coéquipiers, le Tramelot ne passera pas souvent face au bloc lausannois. (Impar-Galley)

début du troisième set, où l'on
sentit les Vaudois se relâcher
quelque peu. ¦ •• • •¦ ¦„¦, < ,.|
UNE FORME
ÉBLOUISSANTE ,(l

En plus des regrets formulés par
l'entraîneur de TGV-87, on
ajoutera également qu'avec un
meilleur soutien de son public,
la phalange tramelote aurait
peut-être pu jouer un cran en-
dessus. Mais, aurait-ce vraiment
suffi pour se défaire de ce LUC-
là? «Je pense que nous aurions
au moins dû jouer aussi bien que
contre Nâfels pour les inquié-
ter» estimait Lovis.

Et encore, car les universi-
taires lausannois sont actuelle-

imerit dans une forme éblouis-
sante. Le retour du passeur algé- '
lien Ali Zerika, blessé pendant
plusieurs mois, n'y est pas pour
rien. «Avec lui, on retrouve un
certain niveau de jeu, confirmait
Maxime Innocent , le mentor du
LUC.

D'autre part , notre
énorme travail physique de ces
derniers temps porte également
ses fruits.» Les Tramelots en sa-
vent quelque chose. Pourtant ,
les Lémaniques ont encore sem-
blé en avoir sous la pédale. «On
a fait ce qu'il fallait pour gagner,

c'est tout» déclarait Maxime In-
nocent.

La Marelle: 455 spectateurs.
Arbitres: MM. Calamel et
Pierre-Humbert.
TGV-87: Sandemier, Visi-
nand, Ochsner, von der
Weid, Mac, Borowko, Ischy,
Gobât, Bianchi.
LUC: Rey, Zerika, Perrin,
Chajai , Grunauer, Bolle.
Notes: le LUC joue sans
Martinez (malade). Durée
du match: 72 minutes (21',
27' et 24').

LE PRIX DU MAINTIEN
Désormais, pendant que le LUC
pensera au doublé, TGV-87
pourra- se concentrer sur le psr>
chain tour de relégation qui dé-
butera le 8 février. «Je vais aug-
menter la cadence aux entraîne-
ments afin d'être à nouveau prêt
le jour-J , indiquait Serge Lovis.
Il faudra que nous soyons au
même niveau que contre Nâfels,
si ce n'est plus haut.»

Autant vous dire que ces deux
prochaines semaines, Sandmeier
et ses potes vont transpirer.
C'est ça le prix du maintien.

J.C.

Prise
de contact

Auto - Prost et Ligier

La première prise de contact
d'Alain Prost avec la Ligier
JS 37 s'est échelonnée sur
cinq heures dimanche, sur le
circuit du Castellet, et a eu
pour but uniquement, selon
Guy Ligier, «de mettre la voi-
ture aux mesures du pilote» en
vue des prochains essais.

Le triple champion du
monde, durant ces essais qui
n'étaient pas programmés
officiellement , a couvert au
total 38 tours du circuit Paul-
Ricard, à raison de,séries de .
quatre ou cinq tours, entre-
coupées de longS arrêts au
stand.

Sa prise de contact avec la
nouvelle formule 1 française
a été marquée, en outre, par
une sortie de route sans dom-
mage matériel ni corporel,

(si)

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix de Granville
Tiercé : 9-  16 - 17
Quarté+:9- 16 - 17-4
Quinté+:9- 16 - 17 -4 -18

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 108 fr
Dans un ordre différent:
21,60 fr
Quarté + dans Tordre:
319,50 fr
Dans un ordre différent:
30 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
5,60 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
4195,60 fr
Dans un ordre différent:
72,40 fr
Bonus 4: 13,80 fr
Bonus 3: 4,60 fr

Hier à Vincennes
Prix de Brest
Tiercé: 11-14 - 10
Quarté+: 11 -14 - 10-8
Quinté+:11 -14 - 1 0 - 8 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 1000 fr
Dans un ordre différent:
200 fr
Quarté + dans Tordre:
6688 fr
Dans un ordre différent:
836 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
57,50 fr

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
125.279.80 fr
Dans un ordre différent:
1027,80 fr
Bonus 4: 202,40 fr
Bonus 3: 42.40 fr

Une victoire convaincante
à Murrayfield

Rugby - L'Angleterre part bien dans le Tournoi des cinq nations

L'Angleterre, auteur du Grand
Chelem l'an dernier et finaliste
de la Coupe du monde, a conti-
nué sur sa lancée en battant
l'Ecosse 25-7 à Edimbourg sa-
medi pour le premier match du
Tournoi des cinq nations 1992.

Longtemps mené 6-15, le pays
de Galles a réalisé un exploit
en surprenant finalement l'Ir-
lande 16-15 à Dublin dans la
deuxième rencontre de la jour-
née.

FANTASTIQUE
ESSAI
Sous la férule de son nouvel
entraîneur Dick Best, l'Angle-
terre n'a pas fait de détail à
Murrayfield. Un essai de 60
mètres de son ailier Rory Un-
derwood en milieu de première
mi-temps, un autre de Dewi
Morris en fin de match, ont
mis à mal la défense écossaise.

L'arrière Jon Webb s'est
chargé de corser l'addition,
marquant 14 points par deux
superbes pénalités de 50 mètres
et deux autres réalisations plus
proches des poteaux , et la
transformation de l'essai de
Morris.

L'Ecosse crut longtemps
pouvoir résister à la redoutable
mécanique anglaise. Après
l'ouverture du score par une
pénalité de son arrière Gavin
Hastings à la 5e minute, Derek
White profitant d'une poussée
généreuse de son pack enfo-
nçant celui à la Rose, marquait
un essai portant la marque à 7-
10 à la mi-temps.

Espoir sans suite pour le XV
au Chardon, crucifié par un
superbe drop de Jeremy Gus-
cott alors qu'Hastings dans un
jour sans manquait pénalité
sur pénalité...

GALLOIS EN REPRISE
En revenant de 6-15 pour s'im-
poser in extremis 16-15 devant
l'Irlande, le pays de Galles a
remporté sa première victoire
dans le Tournoi depuis trois
ans et un succès sur l'Angle-
terre.

La première mi-temps s'était
soldée par une bataille de
coups de pied. Le demi d'ou-
verture Ral ph Keyes, auteur
du record de 68 points en
Coupe du monde, devait ou-

vrir le score avant l'égalisation
du centre gallois Neil Jenkins
sur pénalité (3-3).

Deux autres buts de Keyes
portait le score à 9-6 pour l'Ir-
lande, Colin Stephens ayant
réussi un drop dans l'inter-
valle.

RETOURNEMENT
DE SITUATION
Les essais venaient en deu-
xième mi-temps. D'abord par
l'ailier irlandais Richard Wal-
laçe qui aplatissait en coin (15-
6). Neil Jenkins réduisait le
score à 12-15 par deux coups
de pied.

A 12 minutes de la fin
match, l'avant gallois Emyr
Lewis était stoppé à deux mè-
tres de la ligne. Mais Stuart
Davies, le nouveau venu des
lignes avants récupérait le bal-
lon pour marquer l'essai de la
victoire.

Tournoi des cinq nations, pre-
mière journée. Ecosse - Angle-
terre 7-25 (7-10). Irlande - Pas
de Galles 15-16 (9-6). Pro-
chaine journée (samedi 1er fé-
vrier): Angleterre - Irlande.
Pays de Galles - France, (ap)

LE POINT
COUPE DE SUISSE
(huitièmes de finale)
Messieurs: Sargans (Ire ligue) -
Jona (LNA) 0-3. Nâfels (LNA) -
Amriswil (LNA) 3-0. Baden
(LNB) - Colombier (LNB) 3-1.
Savigny (Ire ligue) - Plateau de
Diesse (LNB) 0-3. TGV-87
(LNA) -LUC (LNA) 0-3. Sursee
(LNA) - Volero Zurich (LNB) 3-
0. Fribourg (Ire ligue) - Lugano
(LNA) 0-3. Chênois (LNA)-
Winterthour (LNB) 3-0.

Dames: Wattwil (LNB) - BTV
Lucerne (LNA) 0-3. Jona
(LNB) -Fribourg (LNA) 1-3.
Bellinzone (LNB) - Schaffhouse
(LNA) 1-3. Artrosia Bâle (se-
niors) - Cheseaux (LNB) 3-1.
Uni Bâle (LNA) -Montana Lu-
cerne (LNA) 3-1. Gerlafingen
(LNB) - Genève Elite (LNA) 0-
3. Biilach (LNB) - Bienne
(LNA) 0-3. VB Bâle (LNA) -
Colombier (LNB) 3-1. (si)

Une occasion manquée
Les Colombins également éliminés

• KANTI BADEN -
COLOMBIER 3-1
(16-14 15-4 7-15 15-6)

Les Colombins ont manqué une
occasion de rencontrer une for-
mation de LNA en Coupe de
Suisse. Eliminés de la compéti-
tion par une formation de LNB,
les garçons du Littoral peuvent
nourrir quelques regrets.
Face à Kanti Baden, qui avait
également passé deux tours face
à des sociétaires de LNB, les
protégés de Dafné Dittrich enta-
mèrent le match sur de bonnes
bases. Ils eurent même deux
balles de premier set à 14-11.
Mais, c'est à ce moment-là que
les Argoviens passèrent la vi-

tesse supérieure en améliorant la
qualité de leurs services. Comme
les Neuchâtelois flanchèrent à la
réception , on se retrouva rapide-
ment à deux à rien.

Dans un sursaut de volonté,
les gens du Littoral empochè-
rent la troisième manche. Mal-
heureusement, cet élan fut de
courte durée et ils s'inclinèrent
sèchement dans le quatrième set
(15-6). Une nouvelle fois donc,
les carences à la réception ont
empêché les Colombins déjouer
le coup jusqu 'au bout. Ces der-
niers alignaient: Monnet , Mill-
ier, Jenni , Vicario, Betschen,
Vaucher, Brugger, Beuchat , P.
Di Chello. (sj)
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Steffi Graf; rubéole -
Le mystère concernant
lés problèmes'de santé
de Steffi Graf est éclairci:
la joueuse allemande (22
ans) souffre de la ru-
béole. Elle avait déclaré
forfait avant son premier
match aux Internationaux
d'Australie à Melbourne,

(si)

Des finales de haut niveau
Tennis - Les championnats cantonaux et Masters SBS de simple se sont achevés hier à Colombier

Le titre de champion
suisse est parfois bien
difficile à assumer. Reto
Staubli (NI 9) en a fait
l'expérience à Colom-
bier. Principale tête d'af-
fiche des Masters SBS
indoors, le vainqueur
surprise des dernières
joutes nationales de
Coire a été littéralement
balayé par l'Australien
Peter Carter en demi-fi-
nale. Reste que la com-
pétition neuchâteloise a
été d'un niveau excep-
tionnel cette année.
Pourvu que ça dure...

Colombier r
^

K
Renaud TSCHOUMV W

Reto Staubli avait la mine basse
au sortir de sa demi-finale ratée
contre Peter Carter. Errant
comme une âme en peine, il par-
lait même d'arrêter la compéti-
tion s'il n'obtenait pas de résul-

tats significatifs sous peu. C'est
souligner l'ampleur du sinistre...

Pourtant , après un départ ti-
mide (difficile victoire contre le
128e joueur suisse au premier
tour), Staubli a donné l'impres-
sion de se ressaisir. Mais Carter
l'a littéralement balayé (6-0 6-1);
Il y a des jours comme ça... mais
il y a fort à parier que Staubli ai-
merait bien qu 'il n'y en ait pas
trop quand même.
RIKL FAIT FORT
Staubli éliminé, la voie était
grande ouverte pour la tête de
série numéro 1 du tournoi, le
Tchécoslovaque David Rikl,
matricule 161 à l'ATP. De fait, la
finale n'a guère fait de doutes
quant à son issue.

Rikl, au jeu plus complet , très
rapide sur la balle, a constam-
ment eu l'initiative des opéra-
tions. Au premier set pourtant ,
il a été accroché par Carter. Au-
cun des deux joueurs n'arrivant
véritablement à passer sa pre-
mière balle, il s'en est suivi une
série de breaks (sept en tout) jus-
qu'à 5-4 en faveur de Rikl, avec
service a suivre.

A ce moment crucial, le bras
du Tchécoslovaque n'a pas
tremblé, puisq u'il s'assurait le

Reto Staubli
Atterré après sa défaite en demi-finale contre Peter Carter. (Impar-Galley)

gain de la première manche sur
un jeu blanc. Le deuxième set al-
lait être rondement mené par
Rikl, brillant vainqueur 6-4 6-2,
en exactement 59 minutes.
«RIEN À FAIRE»
«Il n'y avait rien à faire contre
David, admettait Carter. Il est
tout simplement meilleur, au ni-
veau des retours de service sur-

u tout.- Et comme ma première
9'balle ne passait pas...» ¦'•" "• "¦• ' ¦"•
'";'- Rikl a ainsi empoché les 2000
";fr. promis au vainqueur. Mais

ses objectifs se situent ailleurs:
«Ce tournoi n'était pas très im-
portant pour moi, je suis venu
pour le plaisir. Mon intérêt se
porte sur les tournois de l'ATP
Tour. J'avoue quand même que

j 'ai eu peur en demi-finale,
contre Veglio, qui s'est ménagé
plusieurs balles de match. Mais
j 'ai réussi à sortir mon meilleur
tennis aux bons moments.»

Rikl avait en effet frisé le
code, puisqu'il avait battu Fili-
po Veglio (N3 51) en trois sets, la
manche décisive s'étant conclue
10-8 au tiebreak. Ouf...
STREBEL FACILE

'Le Màsièrs SBS féminin a égale-
ment ravi le nombreux public.
Tête de série numéro 1, la Zuri-
choise Michèle Strebel (N2 7) a
réalisé un parcours parfait, qui
n'a pas égaré le moindre set.

Opposée en finale à la Gene-
voise Sandrine Jaquet (N2 11),

elle a fait preuve d'une grande
sûreté. Nerveuse au possible,
Sandrine Jaquet a commis trop
de grossières erreurs (ce dont
elle se faisait le reproche à haute
voix) pour espérer battre Stre-
bel, victorieuse par 6-3 6-4.

Le rideau est donc tombé sur
des championnats cantonaux et
Masters SBS d'un niveau encore
jamais atteint dans le canton.
Unepreuve de la bonne santé du
tennis neuchâtelois. 

Et gageons que les compéti-
tions de double et de jeunes se-
niors, cette fin de semaine à Ma-
rin, ne feront que le confirmer.

RT.

Derniers résultats
MESSIEURS. Masters SBS N1/N4 open. Quarts de finale: Rikl
(Tch/1) bat R. Flego (You/5) 6-4 6-4. Veglio bat Bakaric 6-2 6-2.
Carter (Aus/4) bat Aebersold 6-2 6-2. Staubli (2) bat Nicod 6-4
6-2. Demi-finales: Rikl bat Veglio 6-4 1-6 7-6 (10-8). Carter bat
Staubli 6-0 6-1. Finale: Rikl bat Carter 6-4 6-2.
R4/R6. Finale: Schlaeppi bat Perrenoud 7-6 6-2.
R7/R9. Finale: Sors bat Ciullo 6-3 4-6 6-2.
DAMES. Masters SBS N1/N4 open. Quarts de finale: Strebel (1 ),
bat Aiassa 6-1 6-0. De Lenart bat Labourey (4) 6-2 6-2. Jaquet
(3) bat Maj 6-1 6-1. Taube (2) bat Hosek 6-2 2-6 7-5. Dem};.
finales: Strebel bat De Lenart 6-1 6-4. Jaquet bat Taube 6-4 6-4i
Finale: Strebel bat Jaquet 6-3 6-4.
R4/R6. Dernière demi-finale: Rusca bat V. Bettex 7-5 6-4. Fi-
nale: Genre bat Rusca 4-6 6-2 6-4.
R7/R9. Finale: S. Eichenberger bat Frez 6-2 2-6 6-4.JEUX

Sport-toto
2 1 X - 1 2 1  - 1 2 X - 2 1 1 1

Toto-x
3 - 18 - 21 - 25 - 26 - 29
No complémentaire: 16

Loterie à numéros
4 - 6 - 7 - 1 6 - 19-28
No complémentaire: 40
Jocker: 054243

Qui arrêtera l'Américain?
Internationaux d'Australie: après Becker, John McEnroe s'offre Sanchez

Son exploit contre Boris Becker
en 16e de finale a fortement mar-
qué John McEnroe. On le com-
prend. Sa victoire contre l'Alle-
mand lui a apporté une double
preuve: qu'il possède toujours sa
place parmi l'élite mondiale
quand il maîtrise son génie pro-
pre, et que ses armes, démodées
selon certains, restent suffisam-
ment aiguisées pour porter l'esto-
cade aux mastodontes du tennis
moderne.

Son succès en 8e de finale sur
Emilio Sanchez, hier, acquis
dans la douleur et le drame et
sur la pleine distance des cinq
sets 7-5 7-6 (7-4) 4-6 2-6 8-6, est
tout aussi probant quant à la
santé d'un champion qui en-
tame sa dernière saison à plein
régime.

Vaincre Becker en nocturne
par temps clément, dans un ac-
cès brusque d'inspiration, est
une chose. Assimiler le triomphe
inattendu contre l'Allemand,
puis terrasser l'inépuisable San-
chez en plein soleil par 42 degrés
après 4 heures 41 minutes d'une
lutte haletante, en est une autre.
NEUF BALLES DE MATCH
Par temps frais, le central de
Flinder Park offre un rebond
plus bas et plus régulier qu'en
plein soleil d'été. Autant dire
une surface propice à John
McEnroe qui retrouve ainsi plus
vite rythme et confiance.

Contre Sanchez, sous les ef-
fets conjugués de la chaleur, de

la durée, et de la résistance hé-
roïque de Sanchez, McEnroe
semblait bien près de la rupture
alors que l'Espagnol égalisa à
deux sets partout. L'Américain
allait alors survivre à l'enfer
d'un cinquième set à rebondisse-
ments. A 4-5 et 0/40, Sanchez re-
poussa trois balles de match
avec brio et courage.

A 6-5 et 40/15 en sa faveur, il
détenait ensuite à son tour deux
balles de match. Le jarret encore

John McEnroe
Un retour au premier plan bien sympathique. (ap)

vif mais l'esprit épuisé nerveuse-
ment à l'approche du dénoue-
ment, Sanchez fit sa première
double faute de la rencontre,
puis un coup droit boisé. Il se
procura une troisième balle de
match, mais cette fois-ci l'Espa-
gnol se trouva transpercé par un
retour de l'Américain. Avec
deux erreurs monumentales, il
avoua alors son désarroi et céda
son service. McEnroe remporta
son engagement pour mener 7-
6. La partie était-elle consom-

mée? A15/40, Sanchez repoussa
rageusement encore deux balles
de match. Ce devait être sa der-
nière réaction. En .l'espace de
trente minutes, neuf balles de
matches avaient été disputées.
McEnroe en sauva trois et San-
chez cinq pour céder sur la
sixième.

Quant à Marc Rosset, qui
avait battu samedi l'Allemand
Steeb en trois sets 6-4 6-4 6-3, il
affronte aujourd'hui l'Améri-

cain Jim Courier (No 2) dans le
cadre des huitièmes de finale.

Pour la seconde fois de sa car-
rière, Manuela Maleeva-Fra-
gnière (10e WTA) accède aux
quarts de finale de l'Open
d'Australie. Elle a battu en trois
sets l'Espagnole Conchita Mar-
tinez (9e WTA) 7-5 2-6 6-2. Sa
prochaine adversaire sera une
autre représentante du tennis
ibérique, Arantxa Sanchez (5e
WTA). (ap, si)

Simple messieurs. Troisième tour: Rosset (S) bat Steeb (AH) 6-4
6-4 6-3. Stich (All/4) bat Jaite (Arg) 6-0 2-6 7-5 6-2. Courier
(EU/2) bat Muster (Aut) 6-1 6-4 6-2.
Huitièmes de finale: Lendl (Tch/3) bat Camporese (It) 7-6 (7/4)
6-1 6-3. Ferreira (AS) bat Wheaton (EU/15) 6-7 (3/7) 6-4 6-2 6-2.
J. McEnroe (EU) bat Sanchez (Esp/13) 7-5 7-6 (7/4) 4-6 2-6 8-6.
Edberg (Su/1) bat Chesnokov (CEI) 6-1 7-5 6-2.
Double messieurs. Deuxième tour: Keil/Montana /EU) battent
Hlasek/P. McEnroe (S/EU/16) 4-6 6-3 6-1.
Simple dames. Troisième tour: Capriati (EU/5) bat Adams (EU)
6-0 6-0. Maleeva (Bul/ 10) bat Sharpe (Aus) 6-0 6-4. Bonami (Be)
bat Sukova (Tch/15) 2-6 6-4 6-4. Sabatini (Arg/3) bat Byrne
(Aus) 6-1 6-0. Fernandez (EU/7) bat McQuillan (Aus) 6-1 2-6 6-
1. Garrison (EU/11) bat Shriver (EU) 6-4 6-2.
Huitièmes de finale: Maleeva-Fragnière (S/9) bat Martinez
(Esp/8) 6-4 7-6 (7/4). Seles (You/1) bat Meskhi (Geo/13) 6-4 4-6
6-2. Huber (All/12) bat Novotna (Tch/6) 5-7 7-6 (7/5) 6-4. 3 6-4.
Sanchez (Esp/4) bat Savchenko-Neiland (Let) 6-1 7-6 (8/6). Fer-
nandez (EU/7) bat Fendick (EU) 6-4 6-1. Sabatini (Arg/3) bat
Maleeva (Bul/10) 6-1 7-5. Capriati (EU/5) bat Garrison (EU/ 11)
6-4 6-4.
Double dames. Deuxième tour: Maleeva-Fragnière/Maleeva
(S/Bul) battent Strnadova/Tanvier (Tch/Fr/14) 7-5 7-5.

Résultats

TV-SPORTS
DR S (chaîne sportive)
09.40 Ski alpin. Slalom géant

féminin (Ira manche).
12.30 Ski alpin.

Slalom géant féminin
(seconde manche).

TF1
23.88 Spécial sport Football,

Coupe d'Afrique
des Nations.

A2
00.05 Voile.

Coupe de l'America.

FRS
13.00 Sports 3 images.

RAI
15.30 Lunedi sport.

Eurosport
09.00 Paris-Le Cap.
09.30 Ski alpin.
11.00 Patinage de vitesse.
12.00 Handball.
13.00 Boxe.
14.00 Paris-Le Cap.
14.30 Ski alpin.
16.00 Patinage de vitesse.
17.00 Handball.
18.00 Boxe.
19.30 Rallye sur glace.
20.00 Boxe.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.
00.30 Eurosport news 2.

Tennis
Des frictions entre
l'ATP et les joueurs
Jamais au beau fixe, les re-
lations entre certaines ve-
dettes du tennis masculin et
leur syndicat maison l'As-
sociation des Tennismen
Professionel (ATP), sont en
train d'empirer. Il s 'agit d'un
contentieux né du refus de
quelques champions de se
plier au nouveau règlement
qui exige leur présence à un
séminaire de trois jours or-
ganisé par l'ATP. Inspiré du
système en vigueur sur le
circuit américain de golf
(USPGA), les séminaires
traitent entre autres des
problèmes de gestion fi-
nancière, de relations entre
joueurs et agents, et entre
joueurs et la presse.

BRÈVE



Attention aux coups...
Football - Tournoi en salle de Nyon : le FCC n'était pas encore bien en jambes

Un tournoi en salle n'est
guère représentatif des
valeurs en présence, on
en conviendra. Le 10e
«Nyon Indoor» a pour-
tant mis en exergue le
fait qu'une équipe qui
vient à peine de repren-
dre l'entraînement et qui,
de surcroît, ne s'est pas
spécifiquement préparée
pour une telle manifesta-
tion, n'avait aucune
chance de briguer la vic-
toire. Ainsi le FC La
Chaux-de-Fonds, au
contraire de formations
comme UGS (vain-
queur), Chênois ou en-
core Delémont.

Nyon Cm.
Renaud TSCHOUMY W

Après ses deux premiers mat-
ches, le FCC était déjà fixé sur
son destin dans cette compéti-
tion. «On sent tout de suite la
différence» constataient de
concert Cyrille Maillard et Fa-
brice Maranesi. Qui repre-
naient: «Nous n'avons effectué
qu 'un cross, ce qui n'est pas le
cas de la plupart des autres équi-
pes.»

POUR L'AMBIANCE
De fait , il n'était pas demandé
au FCC de briller de mille feux à
Nyon. Comme le confirmait
Roger Laubli : «Nous avons

peut-être perdu contre des équi-
pes de valeur inférieure, mais
c'est quand même nous qui par-
ticiperons au tour de promo-
tion/relégation». La Palice n'au-
rait pas dit mieux...

Entraîneur des Sports-Réunis
de Delémont, Jean-Marie Conz
n'attachait guère d'importance
au résultat de ses gars, cela
quand bien même ils ont fourni
de bonnes prestations: «Un
tournoi comme celui de Nyon
est surtout une occasion de réu-
nir tout le monde: on est ensem-
ble toute la journée, et ça^
compte pour l'ambiance !> du'
groupe. D'ailleurs, c'est la pre-
mière fois que Delémont parti-
cipe à un tournoi en salle.»
ENGAGEMENT
Un tournoi «rien que pour
rire»? Pour certains, peut-être.
Mais pour d'autres, à l'image
des trois formations espoirs en-
gagées (Servette, Lausanne et
NE Xamax), certainement pas.
L'agressivité déployée par cer-
tains jeunes a d'ailleurs inquiété
plus d'un technicien de LNB.

Au vrai , les chocs ont souvent
dépassé la norme, à l'image dé
ce tacle glissé d'un espoir lau-
sannois face au FCC, le Vaudois
terminant sa glissade folle dans
les chaises des remplaçants
chaux-de-fonniers. «On a déjà
perdu Thévenaz à Besançon, ça
suffit» pestait Laubli. A raison.

Nouvel entraîneur des espoirs
de NE Xamax (avec Claude
Mariétan), Claude Ryf atténuait
le discours: «Il faut comprendre
que ces espoirs sont des chevaux
fous. Et , si ça passe sur une pe-
louse, c'est autrechose en salle.
Et puis, tous ont envié de.se dé-

.- . .ià,..i..*i«, .w, J.U .—-»4. ' .-/'Ucl^sa**!

Winny Haatrecht
Le staff chaux-de-fonnier est sans nouvelles de lui... (Henry)

foncer contre les équipes de
LNB.» A plus forte raison sous
les yeux d'Ulli Stielike...

La principale satisfaction des
Chaux-de-Fonniers est donc de
s'en être revenus entiers de
Nyon. Le seul qui ne courait au-
cun risque était «Winny» Haa-
trecht. Et pour cause, puisque
samedi, il n'avait pas encore
donné signe de vie à Roger Lâu-

PRINCIPAUX j iÉsfîiggjjgj g
> FCC: .victoire contre Lausanne

çspoirs (4-3)  ̂ défaites contre
jëftênois (2-3), Ôelémont (3-5) et
^Servette espoirs1 (4-5).

Delémont: victoires contre Lau-
sanne espoirs (5-1), le FCC (5-3)
et Servette espoirs (2-1); défaite
contre Chênois (3-8).
NE Xamax espoirs: victoire
contre Yverdon (7-1); matches
nuls contre Montreux (3-3) et
Stade Nyonnais (2-2); défaite
contre UGS (1-7).
Classement final: 1. UGS. 2.
Chênois. 3. Servette espoirs. 4.
Montreux . 5. Delémont. 6. NE
Xamax espoirs. 7. Yverdon. 8.
FCC. 9. Nyon. 10. Lausanne es-
poirs. R.T.

;' k "¦'' 'r. .
Les SR Delémont, à l'instar d'un Didier Lovis totalement rétabli
et fringant, ont démontré à Nyon qu'ils étaient déjà bien enjambes.
«Nous sortons de notre période d'endurance» expliquait Jean-Ma-
rie Conz, qui avait agendé la reprise au 8 janvier déjà.

L'entraîneur delémontain se montrait optimiste: «J'ai enfin un
contingent digne de ce nom. Si Utvic n'est plus là, et si Petignat
risque fort de retourner à Aile, j'ai récupéré Lovis et Sallai, et Sah-
li devrait être rétabli en mars. Et puis, je dispose d'un excellent
défenseur de plus en la personne de Bonato, qui commencera à
s'entraîner aujourd'hui avec nous. J'y vois enfin plus clair.»

Les SRD partiront en camp d'entraînement en Italie, à Iesi (ré-
gion d'Ancona) plus précisément. Du 5 au 15 février, ils auront
tout loisir d'y peaufiner leur forme, plusieurs matches amicaux y
étant agendés. (rt)

Conz optimiste /\0:

Peu de buts
Coupe d'Afrique des Nations

Le Nigeria s'est qualifié pour les
demi-finales, de la Coupe d'Afri-
que en battant le Zaïre par 1-0
(score acquis à la mi-temps) au
stade de l'Amitié à Dakar.,.._ * . _
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«Supérieurs dans l'ensernble»Jes , (
«Black Eagles» ont mérité leur
succès. Mais ils furent longue-
ment inquiétés par un adver-
saire courageux qui se créa plu-
sieurs occasions.

Les attaquants du Nigeria,
eux aussi, ont manqué nombre
d'occasions. Leur but fut réussi
à la 23e minute par Yekini (Vito-
ria Setubal) qui reprit un mau-
vais dégagement d'un défenseur
alors que le gardien avait raté sa
sortie.

Après le Nigeria, le Came-
roun, autre favori de la 18e
Coupe d'Afrique des Nations, a
assuré sa qualification pour les
demi-finales, où son adversaire

sera le vainqueur du match
Côte-d'Ivoire - Zambie, qui se
jouera ce lundi soir, comme le
dernier quart de finale entre le
Ghana et le Congo.

Devant 45.000 spectateurs,
les Sénégalais n'ont pas réussi à
profiter du bonus de jouer de-
vant leur public. La rencontre
fut techniquement aussi déce-
vante que celle entre le Nigeria
et le Zaïre.

Là encore, c'est une tactique
ultraprudente qui a prédominé
dans ce match entre deux for-
mations dirigées par des entraî-
neurs français, Claude LeRoy
pour le Sénégal, Philippe Re-
don, pour le Cameroun.

La décision est intervenue à
quatre minutes de la fin de la
partie, lorsque le remplaçant
Ebongué a réussi à marquer
chanceusement après une balle
aérienne déviée par Kana Biyik.

(si)

BRÈVES
Athlétisme
Druppers se retire
Le Hollandais Rob Drup-
pers (29 ans), vice-cham-
pion du monde du 800 m à
Helsinki en 1983 et cham-
pion d'Europe en salle sur
cette même distance en
1987, a annoncé son inten-
tion de mettre fin à sa car-
rière sportive. Il souffre de-
puis 1989 d'une blessure
au tendon d'Achille et il
avait subi sans succès une
intervention chirurgicale
l'an dernier.

Serrano au sprint
L'Espagnol Antonio Serra-
no a remporté le cross inter-
national de Tourcoing de-
vant le Français Thierr Pan-
tel. Le Suisse Markus Graf
s 'est classé neuvième.

Orrico renonce! -
Entraîneur de l'Inter de
Milan depuis le début
de la saison, Corrado
Orrico a démissionné
hier après la défaite de
son équipe (0-1) à
Bergame contre
I'Atalanta. L 'Inter,
éliminé de la Coupe
UEFA dont il était le
tenant et distancé en
championnat, se trouve .
en pleine crise. (Imp)

B
ce
Oo.

BELGIQUE
Championnat de première di-
vision. 19e journée: FC Ma-
lines - Ekeren 1-1. Ander-
lecht - Genk 0-2. Antwerp -
Lierse 2-1. La Gantoise - FC
Bruges 1-1. Charleroi - Beve-
ren 1-0. RWD Molenbeek -
Waregem 2-0. Courtrai -
Alost 2-1. Standard Liège -
RC Liège 1-0. Cercle de
Bruges - Lokeren 5-0.
Classement: 1. Anderlecht
29. 2. FC Malines 28. 3.
Standard Liège 27. 4. FC
Bruges 26. 5. Antwerp et
Cercle de Bruges 23.
ECOSSE
Championnat de première di-
vision, 30e journée: Airdrieo-
nians - Hearts 2-1. Dundee
United - St-Mirren 1-3. Dun-
fermline - Celtic Glasgow 0-
1. Falkirk - Aberdeen 2-2.
Hibernian - St-Johnstone 0-
1. Glasgow Rangers - Mo-
therwell 2-0.
Classement: 1. Glasgow
Rangers 48. 2. Hearts 46. 3.
Celtic Glasgow 38. 4. Hiber-
nian 36. 5. Aberdeen 34.
HOLLANDE
Championnat de première di-
vision. 21e journée: Roda JC
Kerkrade - Feyenoord Rot-
terdam 0-0. Fortuna Sittard -
De Graafschap Doetinchem
3-1. WV Venlo - FC Volen-
dam 0-1. Willem 2 Tilburg -
FC Utrecht 0-1. FC Twente
Enschede - FC Groningue 4-
1. Sparta Rotterdam - RKC
Waalwijk 2-3. Ajax Amster-
dam - PSV Eindhoven 1-0.
FC La Haye - MW Maas-
tricht 1-2. SW Dordrecht 91
- Vitesse Arnhem 0-1.
Classement: 1. PSV Eindho-
ven 20/34. 2. Feyenoord
22/33. 3. Ajax 20/29. 4. Vi-
tesse Arnhem 20/26. 5. FC
Groningue 19/24. 6. Twente
Enschede 21/23. (si)

TOUS AZIMUTS

Football - Etranger : Sochaux incapable de marquer un but à domicile

France
Sochaux - Le Havre 0-0
Toulon - Nancy 4-2
Nîmes - Marseille 1-2
Metz - Nantes 1-1
Toulouse - Auxerre 2-3
Rennes - Montpellier 0-2
Caen - Lyon 1-0
Paris SG - Cannes 3-2
St-Etienne - Lens 0-4
Lille - Monaco 1-2

Angleterre
Aston Villa - Sheffield W. ... 0-1
Leeds - Crystal P 1-1
Luton - West Ham 0-1
Manches. C. - Covcntry 1-0
Notts C - Manches. U 1-1
Oldham - Liverpool 2-3
Qucens Park - Arsenal 0-0
Sheffield U. - Norwich 1-0
Tottenham - Southamp 1-2
Wimbledon - Chelsea 1-2
Everton - Nottingham 1-1

Portugal
Sporting - FC Porto 0-2
Boavista - Benfica 1-0
Guimaraes - Famalicao 1-1
Gil Vicente - Braga 2-3
Salgueiros - Beira-Mar 1-1
Penaficl - U. Funchal 1-1
U. Torricnse - P. Ferreira . . .. 2-0
Estoril - Chaves 1-1
Maritimo - Farense 1-1

Italie
Ascoli - AC Torino 0-4
AC Milan - Foggia 3-1
Bari - AS Roma 2-1
Genoa - Napoli 3-4
Crcmonese - Sampdoria 0-1
Juventus - Verona 2-0
Fiorentina - Parma 1-1
Lazio Roma - Cagliari 2-1
Atalanta - Inter Milan 1-0

Espagne
Barcelone - Espanol 4-3
R. Sociedad - Mallorca 1-0
Saragosse - Burgos 1-0
Ovicdo - Albacete 0-1
Al. Madrid - La Corogne . . .  1-2
Osasuna - Logrones 3-0
Valencia - Real Madrid 2-1
Tenerife - Sp. Gijon 0-0
Cadiz - Sevilla 1-1
Valladolid - Ath. Bilbao 1-1

CLASSEMENT
1. Marseille 24 14 9 I 45- 14 37
2. Monaco 25 14 5 6 36- 22 33
3. Le Havre 25 10 11 4 22- 14 31
4. Paris SG 25 9 12 4 27- 19 30
5. Caen 25 12 6 7 32- 30 30
6. Auxerre 25 10 9 6 38-21 29
7. Montpellier 25 9 11 5 29-21 29
8. Nantes 25 10 8 7 25- 23 28
9. Lens 25 6 14 5 23-18 26

10. Metz 24 10 5 9 33- 27 25
11. Lille 25 8 9 8 17-18 25
12. St-Etienne 24 8 8 8 27- 22 24
13. Toulouse 25 7 9 9 21-29 23
U. Toulon 25 10 2 13 33- 39 22
15. Nîmes 25 6 9 10 21-37 21
16. Lyon 25 5 10 10 15- 22 20
17. Cannes 25 5 8 12 24- 33 18
18. Rennes 25 5 8 12 18- 32 18
19. Sochaux 25 4 8 13 21-37 16
20. Nancy 24 3 5 16 25- 54 11

CLASSEMENT
1. Leeds 26 14 11 I 49-21 53
2. Manches. U. 24 15 7 2 45- 19 52
3. Liverpool 25 11 11 3 32- 22 44
4. Manches. C. 26 12 8 6 35- 29 44
5. Shefficld W. 25 12 7 6 39-30 43
6. Aston Villa 25 11 4 10 34- 30 37
7. Arsenal 24 9 8 7 40- 29 35
8. Crystal P. 24 9 8 7 36-42 35
9. Chelsea 26 9 8 9 35- 38 35

10. Everton 26 9 7 10 36-33 34
11. Notting ham 25 9 6 10 39- 36 33
12. Tottenham 24 10 3 11 35-33 33
13. Qucens Park 26 7 I I  8 27- 32 32
14. Norwich 25 7 9 9 30-35 30
15. Oldham 25 8 6 11 41-46 30
lô. Coventry 25 8 4 13 27- 29 28
17. Wimbledon 25 6 9 10 29- 33 27
18. Notts C. 25 7 6 12 28- 34 27
19. Sheffield U. 26 7 6 13 34-44 27
20. West Ham 25 5 9 11 24- 38 24
21. Southamp. 25 5 7 13 25- 42 22
22. Luton 25 5 7 13 18-44 22

CLASSEMENT
I. FC Porto 18 II  6 I 23- 2 28
2. Benfica 18 9 7 2 27- 12 25
3. Boavista 18 9 6 3 20-13 24
4. Sporting 18 10 3 5 26- 12 23
5. Guimaraes 18 8 7 3 27- 19 23
6. Estoril 18 6 7 5 18- 17 19
7. Farense 18 6 6 6 19- 19 18
8. Beira-Mar 18 5 8 5 16- 17 18
9. Maritimo 18 4 9 5 17-18 17

10. Gil Vicente 18 6 5 7 14-15 17
11. Chaves 18 6 5 7 18-21 17
12. Salgueiros 18 4 7 7 13- 19 15
13. Penaficl 18 4 7 7 14-21 15
14. Braga 18 5 4 9 19- 25 14
15. Famalicao 18 4 6 8 14- 27 14
16. U. Torricnse 18 4 5 9 20- 24 13
17. P. Ferreira 18 4 4 10 14- 24 12
18. U. Funchal 18 4 4 10 11-26 12

CLASSEMENT
1. AC Milan 17 12 5 0 32- 8 29
2. Juventus 17 11 4 2 21- 8 26
3. Napoli 17 8 7 2 29-21 23
4. Lazio Roma 17 6 8 3 26- 19 20
5. AC Torino 17 5 9 3 16- 9 19
6. Atalanta 17 6 7 4 15- 12 19
7. Parma 17 5 9 3 17- 15 19
8. Inter Milan 16 5 8 3 15-15 18
9. Sampdoria 17 7 4 6 20-15 18

10. Fogeia 17 6 5 6 25-25 17
11.Genoa 17 5 7 5 21-21 17
12. AS Roma 17 5 7 5 18-18 17
13. Fiorentina 17 5 5 7 19-17 15
14. Verona 17 5 3 9 11-23 13
15. Cagliari 17 3 5 9 12- 22 I I
16. Bari 17 2 5 10 11-23 9
17. Crcmonese 16 2 4 10 9- 22 8
18. Ascoli 17 I 4 12 8- 32 6

CLASSEMENT
1. Real Madrid 18 13 3 2 42- 14 29
2. Barcelone 18 11 4 3 42- 25 26
3. Saragosse 18 9 6 3 23-13 24
4. Valencia 18 I I  2 5 25- 20 24
5. At. Madrid 18 H 1 6 26-15 23
6. Sevilla 18 8 5 5 31-21 21
7. Albacete 18 9 3 6 22- 19 21
8. Sp. Gijon 18 8 4 6 18- 14 20
9. Burgos 18 6 7 5 16- 12 19

10. R. Sociedad 18 6 6 6 17-17 18
11. Ovicdo 18 5 7 6 17-17 17
12. Logrones 17 7 2 8 16-28 16
13. La Corogne 18 5 6 7 15- 19 16
14. Osasuna 18 6 3 9 15-23 15
15. Ath. Bilbao 18 5 5 8 19-31 15
16. Tenerife 18 4 6 8 23- 28 14
17. Valladolid 18 3 6 9 16-26 12
18. Cadiz 18 4 4 10 13-23 12
19. Mallorca 17 3 2 12 6- 18 8
20. Espanol 18 2 4 12 17- 36 8

L'avenir s'assombrit à Bonal



La viande sur le gril
Le marché de bétail de boucherie s'effondre. Quelles conséquences pour le consommateur?

Marché de la viande
Le consommateur paie encore le prix fort, jusqu'à quand? (Impar-Galley)

Dans le pays, on paie la
viande au prix fort. Et
pourtant, à la produc-
tion, celui-ci a baissé de-
puis deux ans. Le
consommateur, lui, ne
voit toujours rien venir
dans son assiette. Ou
presque. En toile de
fond, une offre excéden-
taire et, dans le collima-
teur des paysans, les
intermédiaires.
Depuis deux ans environ, le
marché du bétail de boucherie
connaît un important creux de
la vague. Les paysans vendent
leurs bœufs avec un manque à
gagner d'environ 1000 fr par
tête, de quelque 800 fr par vache
d'étal, 130 fr en moyenne par
porc et 280 fr environ par veau.

L'Union suisse des paysans
(USP) a décidé de prendre le
taureau par les cornes. Sur la
base d'une étude, publiée en no-
vembre dernier et analysant le
marché d'août 90 à août 91, elle
constate, globalement, une
baisse de 24% des prix à la pro-
duction. Et même de 31% si l'on
tient compte de l'inflation. «Cu-
rieusement, poursuit l'étude, du-
rant cette même période, le
consommateur n'a pratique-
ment pas bénéficié la de baisse
du prix de la viande de bœuf»,
sinon d'un «modeste abatte-
ment» de 1,5%, selon les chiffres

de l'Office fédéral de la statisti-
que. 1,5% alors que, estime
l'UPS, le consommateur serait
en droit de bénéficier d'une ré-
duction de 6,7% à 7%.
LES POCHES À QUI?
Pour la viande, un prix indicatif
est fixé que le jeu de l'offre et la
demande définit ensuite sur le
marché. L'effondrement des
prix a pour origine un excédent
de production. Les paysans le
reconnaissent, ils produisent
trop. Ce qu'ils admettent moins
facilement, c'est que les intermé-
diaires ne répercutent pas cette
baisse. «Ils s'en mettent plein les
poches», fulmine Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et vi-
ticulture.

Selon lui, les grands distribu-
teurs contrôlent environ 60%
du marché. S'ils ne l'ont pas déjà
fait, ils vont, eux aussi, consentir
à des baisses substantielles.
Coop-Neuchâtel, par exemple a,
depuis la mi-janvier, réduit les
prix du porc à la vente d'environ
15%, sans compter des pro-
chaines «actions» sur les côte-
lettes.
ON SE RATTRAPE
Selon une statistique de l'Union
suisse des Maîtres-Bouchers
(USMB), «le prix de la viande
de bœuf a baissé en moyenne de
4% en novembre 91 par rapport
au prix de l'année précédente».
L'USMB explique qu'il est «ab-
solument recommandable de re-
voir les prix sur la base de la

nouvelle situation sur le marché
du bétail de boucherie, et de
faire bénéficier les consomma-
teurs des réductions sur les prix
d'achat». Interrogé, un boucher
de la région explique: «Depuis
une année, on n'a pas augmenté
nos prix. La matière première a

; diminué, d'accord, mais ça nous
permet de rattraper les années
où la viande était plus chère. On
fait une espèce de calcul de com-
pensation». «On ne pensait pas
que cette baisse durerait si long-
temps», poursuit-il en promet-
tant «d'importantes réductions»
à l'avenir. A l'exemple de l'Asso-
ciation des bouchers de Saint-
lmier, qui prévoit une réduction
des prix, notamment pour le
veau et le bœuf. A définir pro-
chainement. S. E.

La Chaux-de-Fonds en vente directe
«Nous avons été assez patients», déclare Fernand
Cuche, secrétaire de l'Union des producteurs
suisses (UPS). D'où ces «actions concrètes» de
ventes directes telles qu'à Fribourg puis Aigle.
«On en a marre que le consommateur nous re-
proche le prix trop élevé de notre viande».

«Cette période de crise est intéressante, remar-
que cependant le secrétaire, car elle permet de re-
mettre les choses en question». «A l'avenir, il fau-
dra faire des choix de sélection du bétail et des
fourrages. Le productivisme est une impasse.
Mais la responsabilité est partagée car les paysans
ont été encouragés à produire plus». Et Fernand
Cuche d'entrevoir une «nouvelle tâche de la dé-

fense professionnelle: se montrer plus critique, sui-
vre et enquêter sur la formation des prix de la
viande, du lait ou des céréales», (se)

• Pour «dénoncer l'attitude des intermédiaires
dans la filière de la viande de bœuf», l'Union des
producteurs neuchâtelois organise une vente di-
recte au marché de La Chaux-de-Fonds, samedi
prochain, dès 9 h.

L'après-midi, à l'Hôtel de la Croix-d'Or, tou-
jours à La Chaux-de-Fonds, se déroulera une as-
semblée publique avec, au menu, «Viande et pro-
duction végétale». Pour en débattre: Danièle Ga-
gnaux, de l'USP, Gérard Vuffray et Fernand
Cuche, de l'UPS.

REGARD

Un avenir
Nous sommes en démocratie:
l'armée ne prendra p a s  le
pouvoir au Locle pour casser le
processus en cours. L'exécutif
est balayé. Il va changer de
f orme et de visages. Personne
ne s'en émeut. Nous sommes
vraiment en démocratie.

Premier constat: on peut
modif ier des habitudes
ronronnantes, tout n'est pas dit
une f o i s  pour toutes.

Deuxième remarque: la
marge de manœuvre des
communes est si ténue, compte
tenu de toutes les dispositions
de la loi sur les communes, que
le f onctionnement du Locle ne
sera pas bouleversé, ni en pire,
ni en mieux.

Le corps électoral loclois a
tranché d'une manière
catégorique. La gauche, à la
limite de la majorité au Conseil
générai, n'a pas été suivie. On
dira que cette sanction des
urnes est passionnelle. Pour
l'heure, gardons-nous d'un tel
simplisme. Le corps électoral a
conf usément senti que, de la
base au sommet, une certaine
médiocrité avait peu à peu p r i s
ses aises dans ies partis et dans
les institutions. Le corps
électoral a préf éré  la chirurgie à
l'homéopathie!

Le Locle a de la chance. H va
pouvoir f a i r e  preuve
d'imagination. II peut innover,
inventer, créer une nouvelle
manière dé conduire ies
destinées d'une commune. U
peut f a i r e  appel à une nouvelle
catégorie de personnel politique.

Avec ce «tiers temps», par
ailleurs mal déf ini, les prochains
élus à l'exécutif n'auront que le
temps de la réf lexion politique.
Ils devront être libérés des
tâches administratives,
représentatives et de gestion
directe. lis seront là pour
réf léchir et donner des lignes
directrices à l'administration.
Cela impliquera certainement
des modif ications dans les
services avec des premiers
secrétaires de talent.

Le Locle n'entre pas dans
une période de glaciation même
si «on» pratique le zèle de la
mauvaise humeur, c'est humain,
c'est légitime. Ce sera de courte
durée.

Le premier choc passé, on
comprendra probablement la
chance f ormidable qui s'off re au
Locle de f a i r e  preuve
d'imagination en f aisant appel à
des hommes et des f emmes qui,
solidement ancrés dans la
conduite d'entreprises privées ou
assumant des responsabilités
diverses, pourront appliquer des
méthodes de gestion novatrices,
exemplaires pour d'autres
communes, même pour La
Chaux-de-Fonds dont on craint
la tentation hégémonique!

Par sa décision, le corps
électoral a ouvert une nouvelle
voie. Il doit poursuivre
maintenant sur la trajectoire
qu'il a tracée en f aisant preuve
de la même détermination à la
suite des partis, de gauche ou de
droite, qui sauront lui off rir des
candidats à la hauteur de la
situation.

Le Locle s'est off ert un grand
chambardement. Le plus f acile
est f ait. C'est au mois de mai,
lors des prochaines élections
communales, que les politiciens
devront f aire preuve de courage
et le même corps électoral de
beaucoup de maturité.

Gil BAILLOD

• Lire également en page 20

Météo: Lac des
Brenets

Temps très nuageux et quelques
chutes de neige. 750.18 m

Demain:
Lac de

Stratus fréquents en plaine; en alti- Neuchâtel
tude assez ensoleillé. 4">Q m m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
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Changement du système
électoral à Buttes

Les Buttérans ont
tranché. Une liste
unique, sans déno-
mination de partis,
sera présentée en
mai prochain pour
l'élection du Conseil
général. Cette vota-
tion n'a pas déclen-
ché les passions,
seuls 29,17% des
électeurs se sont dé-
placés.

Page 25

Un oui
sans passion

Neuchâtel: manif des
pêcheurs amateurs

Cent cinquante pê-
cheurs amateurs ont
manifesté leur oppo-
sition, samedi matin,
à la nouvelle mesure

ide protection des
truites. Les pêcheurs
se rendront ce matin
au Château pour y
déposer une pétition
portant cinq mille si-
gnatures de sympa-
thisants.

Page 23

La truite
surprotégée?

Brigade de frontière 2
à Neuchâtel

La perspective de
i l'intégration euro-
péenne de la Suisse
suscite des interroga-
tions au sein de l'ar-
; mée. Pour l'ambassa-
deur Kellenberger,
présent samedi à
Neuchâtel, la politi-

• -que de sécurité de la
i A Suisse serait compa-

tible à une adhésion
jÉà l'Europe.

Page 23

«L'indépendance
passe
par l'adhésion»

jfflouyeau Voukovar ou nouvelle Suisse? SB^SÏ̂ V
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» ^^%\y Corsa GSI 72 CV, 3 p., blanc 1988 73 000 km #1
P* Kadett Cabrio edit 2.0 j, 2 p., rouge met. 1990 17 000 km T;
L* Kadett 1.6i Club, 5 p., gris met. 1988 36 000 km <J
[\ Kadett 1.3i Club, 5 p., gris met. 1988 52 000 km #1
r~ Kadett 1.6i Jubilé, 5 p., blanc 1987 54 000 km 

^L* Kadett 1.6i GT, 5 p., blanc, t.o. 1987 90 000 km \i
f> Ascona 1.8 DLX, 4 p., gris met. 1984 80 000 km #l
rL Rekord 2.2 GL, aut., 4 p., bleu 1985 55 000 km Jt,
U Oméga 2.4i GL, aut., 4 p., gris met. 1989 90 000 km %J
[> VW Golf GTI 1.8 16 V, 3 p., noir, to. 1989 59 480 km aT\
r*± Ford Escort Laser 1.6, 5 p., bleu 1985 82 500 km T*
L* Renault 25 GTX, 5 p., rouge met. 1989 35 000 km *J
[̂  Renault Espace TSR, 2.0, 3 p., rouge met, to. 1986 70 000 km #)
r̂  Toyota Previa 2.4i, 4 p., gris met, t.o., ABS 1990 16 000 km ^nt> 4x4 S
çï Isuzu Trooper 2.6i, 5 p., silver 1987 60 000 km J:
& Isuzu Trooper 2.6i, 5 p., gris met 1989 46 000 km CJ

 ̂
Isuzu Campo sportcab 2.3, 2 p., gris met. 1989 26 000 km (\

l> ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT AVANTAGEUX <|
(# Exposition permanente - OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures *X\
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Vous remercie chaleureusement.
Votre aide, votre générosité,

votre participation ont permis de vivre
pleinement ces 36 heures de fêtes

t

" ZfV^d^
remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée durant sa première
année d'exploitation.

-^. 
M. J. 

Bâtschmann 
se 

réjouit 
de 

votre

j j jk  appel au 039/28 76 12 pour vous rensei-
m l gner sur l'évolution des prix de l'huile de

. j chauffage et du carburant Diesel.
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ 132-500464

¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦̂
NOUVEAU

' Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés,, fauteuils

en CUIR ou similicuir ¦

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

e : 470-701

Ê̂MBWÊMBMmmmmmmmmmmmWMSmmmmmmmmmmf

i Fritz-Courvoisier 8 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel. !

• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin ,et mercredi .
après-midi.
Aussi au marché le mercredi - et
samedi.

132-12712

Se
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS. ,' 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

fTTI HSfl P̂ HW:'â:- ^̂  Wj
Musée d'histoire W\tet Médaillier H|j
Exposition Bfeâ

Les fêtes fédérales
hier et aujourd'hui m
Visite commentée . R
Lundi 20 janvier à 20 h 15 B
Entrée libre ^̂ mÊ ' -
Parc des Musées 

^̂ ^m '
' " '

p 039/23 50 1O^ÉÉ Ép
132-12406 ^̂ t ' i.

¦ _ml_ . . .montres
et bijoux

X-v avenue Léopold-Robert 57 ?
(JQV 039/234142

. Maison spécialisée enHorlogerie et Bijouterie¦ ¦¦ Y ; - ,Y ¦ .- ¦¦ ¦! Y .. 132-12388

fluii A PI |Ç AM AT MêêêM**mwf'wmvM m**m I \ I I Ĵ f aBWl I 1| à̂
mma\ ™H Ĥ™"

DESSIN-PEINTURE
PEINTURE SUR PORCELAINE

POTERIE
PEINTURE SUR SOIE

PHOTOGRAPHIE
PATCHWORK

COUTURE
CANNAGE DE CHAISE

RESTAURATION DE MEUBLES
ENCADREMENTS

DECORATION FLORALE

28-92-113

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

Vidéotex : *4003# 039/ 23 69 44

A LOUER TOUT DE SUITE

* appartement
de 4 pièces

Situation: centre ville de La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA&BOLLIGER SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, •,' 039/23 33 77

SNGCI-*¦¦**•- ¦ 132.12057

m &&$ in
\ ^ss  ̂ Saigonais
; TRAITEUR. ALIMENTATION

Rue de la Balance 6
<p 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

r • Différents objets asiatiques

• Décorations de cadeaux

Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires , les mariages, les têtes, etc. à des prix très raison-
nables.

J Famille Nguyen NG Hiep
l 132-602764 .

Crïï Conservatoire neuchâtelois
J Conservatoire de Musique

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

«Transcriptions pour clavecin
par J.-S. Bach»

Conférence-récital par
Dorota Cybulska, claveciniste

Mercredi 22 janvier 1992 à 20 heures
Grande salle, Progrès 48

ENTRÉE LIBRE
132-12253

P»V
_̂__^

// LUNETTES /
j V La nouvelle collection /
i x. complète " \

N
 ̂

se trouve chez: 1

novoplir
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51 r

Immeuble Richemont, <j) 039/23 39 55 <2
. Le Locle, D.-Jeanrichard 23, g 039/31 15 05 >

^ m̂mm»\ammmm\ ̂ ^̂ ^âl_ iBP= È̂=^ Ĵ f  ' 'k? kW

SOLDES 1
Plusieurs centaines d'articles, ===
des prix incroyables ! ===
• Cassettes vidéo «Donald le canard» : '_

(Walt Disney) oc ^~seulement 35.— ; ¦
en cadeau 2 x E180 H G vierges ^rf^

valeur 1 /.— ^53

• Cassettes VHS 5* E180 EHG 19.80 mm

• Contrôleurs de piles 17.- 5.— $0^
• Ecouteurs pour walkmans 10.- 5.— WSÈ

Profitez de faire une réserve ! Ijffl!
• Meubles pour TV et vidéo, différentes ,< \ '.$m

grandeurs et couleurs ffiUs
^98  ̂

228
- J328̂  258.- 

^

• Emetteurs-récepteurs Sony pour enfants R f̂]
la paire£&^ 58.— |

• Disques 33 tours, grand choix . ̂  >
la pièce 3.— 4 pour 10.— ^132-12192 !:';? :H

OCCASIONS
de machines à coudre

et à repasser toutes marques
révisées et garanties

¦elna
i Centre de couture et de repassage

G. TORCIVIA
<- j* ' - -, Av. Léopold-RpSerlëS

< 2300 La Chaux^dé-fohds
<p 039/23 89 60 ,32-12330

mm*Wm\mmmmmmmmmm*mm™mm » ™ d :MSMWM ÎM

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Eh! bien, portez maintenant!
Souci de recyclage dans le problème des déchets

Il fut un temps où il suffi-
sait de déposer ses dé-
chets, dans le désordre,
au pied de son immeuble.
Aujourd'hui, recyclage
oblige, les collectivités
publiques imaginent des
solutions avec la partici-
pation des citoyens. Ils
ont à porter une partie de
leur détritus jusqu'aux
bennes prévues à cet ef-
fet. Effort consenti géné-
ralement de bonne grâce,
excepté pour quelques
récalcitrants.

Jouer soi-même à la voirie et ap-
porter le verre, le papier, les
boîtes de conserve, l'alu, les
piles, les huiles usées et désor-
mais le PET (bouteilles en plas-
tique), c'est un exercice facile
quand on est motorisé, jeune et
en bonne santé. Mais quelques
personnes âgées ont signalé au
service de voirie que ce système
leur posait certains problèmes;
l'une d'elles déclarait même illé-
gal le fait que la commune ne ra-
masse plus elle-même des dé-
chets comme le papier.

Il faut savoir que les disposi-
tons du règlement communal
n'obligent pas la commune à dé-
barrasser systématiquement
tous types de déchets devant la
porte des administrés. Tout

Bennes à récupérer le papier
Disposées en divers endroits de la ville, les bennes porteront bientôt un dessin incitatif et
explicatif. (Impar-Gerber)

comme, en contrepartie, l'ino-
bervation du recyclage recom-
mandé ne saurait être punissa-
ble. Les personnes âgées ne sont
d'ailleurs pas les moins assidues,
étant nombreuses à prendre
automatiquement paquets de
journaux et bouteilles vides
pour s'en délester tout en faisant
leurs courses.

«Le vide n'est pas plus lourd
que le plein», remarque M. J.-F.

Pierrehumbert, ingénieur com-
munal, regrettant par ailleurs
que toute solution engendre des
lésés. Il est heureux aussi de
constater l'augmentation de
cette récupération bénévole; par
exemple, le papier amassé a pas-
sé de 236 tonnes en 1990 à 700
tonnes en 1991, année de l'ins-
tallation des bennes.

Même pour les quelques lésés,
il n'est pas envisageable d'orga-

niser parallèlement un rama-
sage différencié, trop compliqué
et trop cher. Plutôt, estime-t-on,
il faut encourager une solidarité
d'immeuble ou de quartier pour
porter les liasses en un lieu vou-
lu.
ÉCONOMIE
L'économie n'est pas des moin-
dres dans le sillage du tri et recy-
clage des déchets; moins d'hom-

mes, de véhicules et de temps
pour le ramassage; gain écologi-
que et allégement de la mon-
tagne de déchets pour Cridor où
les deux fours ronronnent sans
relâche. Au moindre arrêt de
l'un d'eux, la montagne va gran-
dir, grandir et personne ne veut
ailleurs du trop plein d'ordures.

Ceux qui disent ne pas être
impressionnés par les «écolos»
peuvent toujours faire les
comptes, A Cridor, l'affluence
du papier pose des problèmes à
trois niveaux. Tout d'abord, le
volume global de déchets se
trouve augmenté et cela par un
combustible gros producteur
d'une chaleur problématique
pour les fours. On brûlera d'au-
tant moins d'autres ordures.

Les encres d'imprimeries et
leurs dépôts de métaux lourds
ou produits chimique amènent
aussi des saletés dans les fumées
dégagées et demanderaient des
filtres supplémentaires; des so-
lutions qui coûtent...
UNE BELLE SOMME
Avec 700 tonnes de papier récol-
tées en 1991, une jolie somme est
encore économisée, puisque le
prix de revient de la destruction
se situe entre 180 à 185 francs la
tonne. Ce papier a coûté 44
francs par tonne pour l'envoi en
recyclage.

Reste aussi le souci d'éduca-
tion et de responsabilisations
qui prend ici tout son sens.
L'âme sereine, les convaincus
pourront rêver sous les arbres
qu'ils ont sauvés. I.B.

Nageurs en chambre
Baigneuses et nageurs de
toutes sortes pourront à
nouveau s 'ébattre dans les
bassins de la piscine des
Arêtes... Après une semaine
de nettoyage de printemps
et de nécessaire rafraîchis-
sement, ce complexe aqua-
tique réouvre, en effet, ses
portes demain à9h00 avec
un petit jour de retard sur
l'horaire prévu, (alp)

Le Doubs à flots
C'est l'ouvrage d'une édi-
tion régionale (Editions
d'en Haut) qui a ces der-
nières semaines la faveur
des lecteurs romands. «Le
Doubs... des Brenets à
Saint- Ursanne», texte de
J.-M. Nussbaum et mer-
veilleuses photos de G.
Bachmann, détient le re-
cord des meilleures ventes
en Suisse romande. Ce livre
est aussi qualifié de «gran-
diose» par nos confrères de
l'Hebdo. (Imp)

BRÈVES

Une histoire vraie
Au théâtre: Victor, l'enfant sauvage

Victor, l'enfant sauvage, vécut à
la fin du XVIIIe siècle dans les
bois de l'Aveyron. Son histoire,
mise en scène par le Théâtre
dell'AngoIo, hôte du TPR, a ému
l'auditoire.

Un enfant de onze ou douze ans,
entièrement nu, cherchant des
glands et des racines dont il fai-
sait sa nourriture, fut capturé
par des chasseurs au moment où
il grimpait sur un arbre pour se
soustraire à leur poursuite.
Conduit dans un hameau du
voisinage, il était couvert de ci-
catrices, dont une très profonde
à la gorge. Sur la base de l'ana-
lyse que fit , en 1800, Jean Marc
Gaspard Itard , médecin chef de
l'Institution impériale des
sourds-muets à Paris, Giacomo
Ravicchio, du Théâtre dell'An-
goIo de Turin, a écrit et mis en
scène ce spectacle.

Un isolement prolongé dans
la nature a modifié la démarche
de l'enfant, orienté ses sens vers
des directions précises, inhibé
son comportement social, causé
son mutisme. La jeune femme
chargée de son éducation, per-

sonnage à mi-chemin entre le
psy et la mère (Giovanna Fac-
ciolo), essaie d'intéresser, et de
faire réagir, son «élève» aux
jouets, aux objets, tente de lui
faire connaître l'usage d'un
peigne, supporter un vêtement,
des chaussures.

Lorsque, par un beau clair de
lune, les rayons de cet astre vien-
nent à pénétrer dans sa cham-
bre, Victor se place devant la fe-
nêtre, les yeux fixés vers les cam-
pagnes, livré à une sorte d'extase
contemplative. Et, lors des pro-
menades quotidiennes dans le
jardin, Victor répond aux croas-
sements des corneilles.

Giacomo Ravicchio assume,
avec une justesse rare, le rôle de
Victor, les situations saugre-
nues, tandis que l'humour le
nimbe discrètement. Le chant,
que Victor tente de faire sortir
de sa gorge, est émouvant.

Cadrages judicieux, con-
trastes toniques des noirs et des
blancs, mise en scène, éclairages
et musique: autant d'éléments
qui ajoutent au jeu, tout en sub-
tilités, des acteurs.

D. de C.

AGENDA
Visite commentée
au M H M
Dans le cadre de l'exposi-
tion temporaire «Les Fêtes
fédérales hier et au-
jourd'hui», le Musée d'his-
toire et médaillier convie le
public à une visite com-
mentée qui se déroulera ce
soir à panir de 20 h 15.

(Imp)
Bouleversements
à l'Est
L'Association Suisse-Israël
propose mardi 21 janvier, à
20 h 30, au Club 44, une
conférence du Dr Raphi Is-
raël!, directeur de l'Institut
Truman de Jérusalem et
professeur à l'université hé-
braïque de Jérusalem. Pré-
senté par le conseiller na-
tional Claude Frey, cet ora-
teur parlera des «Boulever-
sements à l'Est de l'Europe
et de l'instabilité au
Moyen-Orient». L'invita-
tion est lancée à tous les in-
téressés. (Imp)
Ciné-kid
avec «Mon Oncle»
Le merveilleux film de Jac-
ques Tati «Mon Oncle»,
réalisé en 1958, est proposé
aux enfants dans le cadre
de la Saison Ciné-kid du ci-
néma ABC. C'est l'histoire
de Monsieur Hulot, vue par
un petit garçon qui chérit
cet oncle, sorte de raté so-
cial mais qui sait ouvrir les
portes de l'aventure. Deux
séances sont agendées
mercredi 21 janvier, à 14 et
16 h, avec une brève pré-
sentation et au prix de 8 frs
la place, (ib)

Fautes au volant
Jugements du Tribunal de police

Dans sa séance du 14 janvier,
outre l'affaire déjà relatée dans
notre édition du 15 janvier, le
Tribunal de police a rendu les
jugements suivants.

Prévenu d'infraction à la
LCR-OAC-OAV-OCE, Y. N. a
écopé de trois jours d'arrêts, 100
fr d'amende et 80 fr de frais;
pour ivresse au volant, soustrac-
tion à la prise de sang et infrac-
tion LCR, S. G. est condamnée
à 45 jours d'emprisonnement,
avec sursis durant 4 ans, et paie-

ra 400 fr d'amende et 480 fr de
frais. C'est 150 fr d'amende et 80
fr de frais que réglera Y. Z. pour
infraction LCR-OAV-OAC.

Comparaissant pour ivresse
au volant, D. P. est également
amendé par 800 fr et 490 fr de
frais. Toujours pour infraction
LCR-OCR-OAC-OAV, J.-J. G.
est puni de 150 fr d'amende et 80
fr de frais. M. L., également pré-
venue d'infraction LCR-OCR,
réglera une amende se montant
à 250 fr additionnée de 150 fr de
frais. (Imp)

Pionnières du féminisme
Mme Anne-Marie Kâppeli à l'UPN

Dans le cadre du cours de
l'UPN , sur «les femmes, hier,
aujourd'hui et demain», Anne-
Marie Kâppeli , historienne et
sociologue à Genève, est venue
parler de trois pionnières du fé-
minisme protestant au 19e siè-
cle.

Auteur d'un livre «Sublime
croisade», elle a retracé la vie de
ces femmes courageuses et dé-
terminées, dotées d'un charisme
exceptionnel. Issues de la grande
bourgeoisie et d'origines di-
verses, Joséphine Butler, Emilie
de Morsier et Emma Pieczynska
ont toute les trois choisi d'exis-
ter à travers le militantisme fé-
ministe et ont ancré leur lutte
plus particulièrement en Suisse
romande.

Après avoir fondé à Genève
la Fédération abolitionniste
internationale, elles poursuivent
leurs efforts en soutenant les
femmes contre la médecine ré-
pressive en matière de sexualité
et de prostitution. Anne-Marie
Kâppeli, qui a eu accès aux
archives familiales d'Emilie de
Morsier, nous rappelle avec hu-
mour que ces femmes avaient
gagné à leur cause de nombreux
hommes devenus féministes
convaincus.

La présentation a été suivie
d'un débat informel, rappelant
au passage que les questions
concernant le pouvoir médical
restaient d'actualité avec les ma-
nipulations génétiques, (g.r.)

<3ens d'ici
sur écran

Les lundis du DAV

Le Département audiovisuel
(DAV) de la Bibliothèque de la
ville a mission de conserver les
bandes filmées produites dans la
région. Depuis deux ans, ses ani-
mateurs ont la bonne idée de
présenter régulièrement ces do-
cuments à la population, dans
leur petite salle de projections de
la BV, Progrès 33. Le nouveau
programme de janvier à juin est
sorti, avec des séances chaque
dernier lundi du mois à 17 h 30.

Exceptionnellement et pour
élargir l'audience, un hommage
à René Biedermann, infatigable
cinéaste amateur, est program-
mé lundi 27 janvier en soirée, à
20 h. Ce grand connaisseur et
amoureux de l'horlogerie a réa-
lisé une quantité de films qui
sont aujourd'hui des témoi-
gnages précieux. Sept courts-
métrages offriront un voyage en
images qui s'ouvre sur les pay-
sans-horlogers du Jura avec
«Un quinquet et dix doigts»
(1970). «Breguet portes ouver-
tes» (1972) permet d'entrer dans
l'atelier capharnaûm de Roger
Breguet. D'autres réalisations
démontreront le sens de l'hu-
mour et du polar de ce réalisa-
teur.

Le programme de février per-
mettra de revoir le premier essai
cinématographique de Henry
Brandt, tourné à Valangin.
L'Ecole d'agriculture de Cernier
et le vignoble neuchâtelois com-
plètent cette séance.

Mars sera dédié à l'horloge-
rie, avec un film muet sur Zénith
(1926), «A watch show» de An-
dré Paratte (1969) et «Tempus»
du maître de l'animation Ernest
Ansorge. En avril, l'écran vibre-
ra de grandes manifestations ré-
gionales et en mai,* au cinéma
ABC, ce sera un regard sur Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds;
cette saison se clôt en juin sur
des facettes industrielles, tels les
meubles fabriqués par Nusslé, le
chocolat Suchard et le timbre-
poste de Hélio-Courvoisier.
Toutes ces images méritent vrai-
ment le détour, (ib)

Sports, énergie...
Au prochain Conseil général

Outre les deux rapports, sur le
TPR et le collège de Bellevue,
que nous avons déjà présentés,
le Conseil général se penchera
encore sur 6 motions et deux
projets d'arrêtés, lors de sa
séance du 23 janvier.

Ainsi sera débattue la créa-
tion d'une commission des
sports et les compétences des
commissions de gestion seront
examinées. Une motion de-
mande encore au Conseil com-
munal de conduire une étude
concernant la récupération de

l'énergie hydraulique. L'instau-
ration éventuelle d'un service de
secours d'urgence est aussi à
l'ordre du jour de même que la
question des ascenseurs et de
l'éclairage publics, notamment
de la rue Numa-Droz.

Les projets d'arrêtés concer-
nent, d'une part, l'octroi d'une
subvention au WWF pour sou-
tenir son action de préservation
des forêts tropicales et, d'autre
part, la modification de l'article
27 du Règlement général du per-
sonnel communal. Du pain sur
la planche et en suffisance, (ib)

• »

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK
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• 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 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
"p 23 1017 renseignera

• HÔPITAL
75 27 2111.

SERVICES A
JULIEN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JEREMY
le 18 janvier 1992

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Patricia et Roland
LEUBA - STEFFEN

Helvétie 50
La Chaux-de-Fonds
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MAEVA
a enfin la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ALESSANDRO
le 18 janvier 1992, à 20 h 55

Ida et Claudio
DI MARZO

Ch. des Etangs 2
2400 Le Locle

District du Locle
On patine
tous azimuts
Les fortes pluies de décem-
bre passé ont créé de petits
lacs dans la plupart des pâ-
turages du district du Locle.
Le froid piquant de ces der-
nières semaines a eu un ef-
fet plutôt réfrigérant sur ces
gouilles, qui ont elles-
mêmes gelé. Elles font ainsi
la joie de nombreux pati-
neurs. Rappelons toutefois
que la prudence est recom-
mandée, car chacun évolue
sur ces patinoires naturelles
sous sa propre responsabi-
lité, (paf)
¦À ¦ . . - ...
Lés Ponts-de-Martel -.
Budget déficitaire
Le Conseil général des
Ponts-de-Martel se réunira
mercredi 29 janvier pro-
chain. Au programme, le
budget 1992, avec un défi-
cit présumé de 74.600
francs. Le Conseil commu-
nal relève que «comme pre-
mière mesure, nous partons
de l'idée que l'adaptation
de la taxe hospitalière pour-
rait être envisagée plutôt
que la mise sur pied d'une
taxe pour l'enlèvement des
ordures». L'exécutif signale
encore que ce déficit est
dans une norme tout à fait
acceptable, mais que le fait
de ne plus pouvoir présen-
ter des résultats positifs
freine les investissements
futurs. «Nous pourrions
donc être condamnés à
brève échéance à nous
contenter de gérer la com-
mune sans pouvoir présen-
ter de nouveaux projets».

(Imp)

1er Mars à La Brévine
Appel aux bonnes
volontés
Cette année, c'est le
Hockey-Club qui organise-
ra la fête du 1er Mars à La
Brévine. Elle débutera le sa-
medi 29 février dès 20 h à la
halle omnisports, avec le
traditionnel souper tripes
ou jambon, suivi d'un bal à
partir de 23 h. Le lende-
main, les festivités repren-
dront à 11 h avec le «gâteau
au fromage», la vente, des
jeux et des animations mu-
sicales. Les organisateurs
lancent un appel à toutes
les bonnes volontés pour la
confection d'objets, vête-
ments ou toutes autres pâ-
tisseries. S'adressera Didier
Bonnet pour le Cerneux-
Péquignot (tél. (039)
36.11.15), Olivier Hugue-
nin pour La Chaux-du-Mi-
lieu (36.13.63) ou Pierre -
André Vuillemez pour La
Brévine (35.12.38). (paf)

BRÈVES

Deux tiers pour le tiers temps
Initiative acceptée par 67,33% du corps électoral loclois

Oui, le corps électoral
loclois a décidé d'aban-
donner la formule d'un
Conseil communal per-
manent. Et ce, de ma-
nière très nette. C'est en
effet par 2941 oui
(67,33%), contre 1427
non (32,67%) qu'il a ac-
cepté l'initiative - lancée
par un comité hors parti
- demandant que «la
charge de chaque mem-
bre (du Conseil commu-
nal) corresponde à un
tiers de poste». La parti-
cipation à ce scrutin a été
de 51,98 pour cent.

Par
Jean-Claude PERRIN Cm.
Claire-Lise DROZ V*WPierre-Alain FAVRE 

Face à ces chiffres, la première
réaction relève de la sécheresse
du score. Il est sans appel. Deux
électeurs contre un ont souscrit
à cette initiative. Et ces élec-
teurs, relevons-le, sont représen-
tatifs puisque plus de la moitié
du souverain, près de 52 pour
cent, s'est déplacé. Ce résultat
aurait même pu être plus élevé
compte tenu de cet enjeu local,

Jean-Pierre Tritten
«Les Loclois ont choisi un pouvoir technocratique au détriment d'un pouvoir démocratique».

(Favre)

sachant par exemple que la
consultation relative au tunnel
sous la Vue-des-Alpes avait dé-
placé, en 1986, 68,5 % du corps
électoral loclois.

Le Locle vivra donc sous le
régime d'un Conseil communal
de cinq membres, tous employés
à un tiers de poste. Et ce, à partir

du début de la prochaine pé-
riode administrative. Soit dès le
1er juillet 1992. D'ici là, inter-
viendront encore les élections
communales qui pourraient
bien, au vu des résultats enregis-
trés ce week-end, modifier les
forces politiques en jeu sur
l'échiquier politique.

RISQUE D'HIBERNATION
PROLONGÉE
Désigné comme l'unique porte-
parole de l'exécutif, son prési-
dent Jean-Pierre Tritten, est na-
turellement déçu de ce résultat.
«Le corps électoral loclois a
choisi un pouvoir technocrati-

que au détriment d'un pouvoir
démocratique».

A son sens, face aux institu-
tions, «les Locloises et les Lo-
clois ont soit raté une marche
d'escalier ou soit décidé, plus ou
moins consciemment, de mettre
leur ville en état d'hibernation
prolongée».

A ce titre il regrette que «la
ville du Locle ait momentané-
ment perdu la maîtrise de son
destin». Non seulement celui
d'une cité mais d'une région. A
ce titre, face à la crainte d'une
«bipolarisation du canton»,
seule «La Chaux-de-Fonds
pourra faire contre-poids» dit-il.
PAS DE DÉMISSION
ANTICIPÉE
Assurant que le Conseil com-
munal ne démissionnera pas
avant les prochaines échéances
électorales, il affiche une impres-
sionnante liste de futures réali-
sations dont les dossiers traîne-
ront les pieds. Ajoutant «que le
peuple a accordé le jouet de la
démocratie aux partisans du
oui, donc du démantèlement, de
ses institutions».

M. Tritten repousse, pour le
moment, la décision du choix de
se représenter ou non aux pro-
chaines élections communales.
Ses collègues de l'exécutif égale-
ment. Mais il assure que celui-ci
se préoccupera, jusqu'au 30
juin, de la future organisation de
l'administration. «De manière à
assurer la continuité de la ville
du Locle». (jcp)

PS: les Loclois ont choisi
Le groupe socialiste prend açte
de" la volonté populaire.""

Il rappelle qu'en 1936, le
choix d'un exécutif permanent
avait été fait dans des circons-
tances économiques difficiles.

Aujourd'hui, dans des condi-
tions également préoccupantes,
«le PSL estimait devoir mainte-
nir un exécutif entièrement à
disposition de la ville et de sa
population pour faire face à la
situation».

Mais «le PSL continuera à as-
sumer ses responsabilités (...) en
poursuivant ses objectifs de va-

¦'. ¦ "ft. -» ¦;¦

lorisation de la ville et de solida-
rité sociale», j

Evoquant le rôle de la région
et la perspective é& l'Europe,
unie, «le PSL veillera à ce que
notre ville puisse faire face, dans
le changement qui a été décidé,
aux échéances importantes qui
l'attendent et à sa place au sein
de la collectivité cantonale».

Le PSL est certain que lors
des élections communales de
mai, «quel que soit le vote expri-
mé aujourd'hui, les Locloises et
Loclois sauront s'engager pour
l'avenir de notre ville».

(comm-cld)

Partis de droite: la volonté
du changement
Libéraux-ppn et radicaux se
sont réunis à l'issue de ce scrutin
pour lequel ils avaient fait publi-
quement campagne commune
en faveur de l'acceptation de
cette intiative. Même si des voix
divergentes s'étaient élevées au
sein de l'une comme de l'autre
des formations. Leurs porte-pa-
role étaient surpris de la netteté
du résultat.

M. Rutti signalait que «cette
volonté de changement» n'était
autre que l'adaptation de «nos
institutions à l'importance, aux
moyens et aux capacités de la
ville». Il s'est réjoui que la majo-
rité des électeurs ait compris cet
enjeu.

A son sens, le nouvel exécutif
qui sera mis en place selon les
nouvelles structures, après les
élections communales de mai
prochain, «pourrait décider, se-
lon les besoins, de revoir une
nouvelle composition en suivant
les propositions du législatif».

«Le résultat de ce scrutin
sanctionne la gestion globale de

notre ville», conclut M. Rutti.
Sûr de la volonté de changement
du souverain, le libéral-ppn P.-
A. Zanchi, est conscient que
«l'exécutif devra faire un maxi-
mum de propositions pour pré-
parer ce changement», et qu'à ce
titre-là, un énorme travail reste
à faire.

Mais, ni les libéraux-ppn, ni
les radicaux ne se sentent res-
ponsabilisés par le résultat de
cette initiative.

Les uns comme les autres y
ont souscrit, parce que lancée
par un comité dit «hors parti».
«Nous y pensions», indique M.
Guillet, mais ce «n'était pas no-
tre rôle avec nos représentants à
l'exécutif».

Sanctionnant un mécontente-
ment profond, le résultat de ce
scrutin manifeste le souhait d'un
«changement», quel qu'il soit.
La droite reconnaît qu'un «sa-
cré boulot reste à faire», en re-
marquant qu'il s'agira d'abord
aux initiants d'en faire la plus
grande partie, (jcp)

Les initiants en appellent à l'engagement
Sans faire de triomphalisme, le
président du comité d'initiative,
Rémy Cosandey, est satisfait de
la forte participation du corps
électoral; élément qui légitimise
le résultat de la votation: «Les
Loclois ont manifesté leur vo-
lonté de changement. Les hom-
mes et les femmes qui seront ap-

pelés à diriger la commune de-
vront faire passer l'intérêt de
celle-ci avant celui des partis».

Et de souligner que «le
Conseil communal, en ne pro-
posant pas de contre-projet,
s'est envoyé un autogoal. De
plus, la conjoncture économi-
que actuelle n'a pas joué en sa

Rémy Cosandey
«Une votation dans laquelle les Loclois ont su éviter les
clivages partisans traditionnels». (Favre)

faveur. Il s'agit aujourd'hui de
dégager les enseignements de ce
vote; mais ce n'est pas au comité
d'initiative de le faire. Ce sont
aux électrices et électeurs, no-
tamment ceux qui nous ont sou-
tenus, de s'engager activement,
sur les listes de leur choix, pour
favoriser un véritable renou-
veau». D'affirmer enfin qu 'il ne
sera en principe pas candidat à
l'exécutif en mai prochain, (paf)

Droit de parole: réformes en vue
Le groupe Droit de parole a pris
acte avec satisfaction du résultat
de l'initiative et surtout de «Pas-
sez» bonne participation de la
population au scrutin.

De l'avis de son président,
François Aubert, ce projet figu-
rait dans le programme électoral
qu'il s'était fixé à son arrivée sur
la scène politique de la ville en
1988.

Et d'évoquer l'avenir: «Il
s'agit pour nous autres partis et
groupements de démontrer que
Le Locle est une ville vivante,
que la démocratie s'exerce d'une
façon vivante. Il faudra une pé-
riode d'adaptation pour mettre
en place des structures diffé-
rentes, un certain nombre de ré-
formes; notamment sur le plan
de l'administration, dont une

plus étroite collaboration entre
les différents services est exigée.
Actuellement, son fonctionne-
ment est alourdi par une hiérar-
chie qui impose de passer par le
conseiller communal responsa-
ble. Dans ce contexte, le rôle po-
litique garde toute son impor-
tance, car les objets touchant à
ce domaine doivent être débat-
tus», (paf)

Le POP s'attend à des difficultés
-Le EQP est surpris de l'ampleur
du résultat de la votation, «car
la pauvreté des arguments des'
initiants était clairement apparu
lors de la séance contradictoire
qui précéda le scrutin».

Il regrette que «certains argu-
ments démagogiques aient por-
té». Mais pense qu'au-delà du

problème posé par l'initiative,
un nombre important d'ac-
ceptants ont voulu manifester
leur ras-le-bol vis-à-vis des
autorités.

Le POP prévoit que l'intro-
duction d'un tiers poste réduira
à la longue le rôle de la ville à
celui d'un village, et que le rôle
social de la commune s'en trou-

vera diminué. Durant la période
transitoire, il s'attend à des diffi-
cultés qui toucheront l'adminis-
tration et les habitants.

Mais, «le POP veillera à l'ave-
nir pour que les locataires, les
personnes âgées, les travailleurs
ne fassent pas les frais de la déci-
sion prise ce dernier week-end»,

(comm-cld)
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jéan-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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <fl 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

, «HÔPITAL
<? 3411 44.

SERVICES '



EXCEPTIONNEL !
aux Ponts-de-Martel
Appartements en location-vente

2% pièces dès o4J.—/mois

314 pièces dès "ut).—/mois

5% pièces dès 1 /Du.—/mois

21/2 pièces AVS 698.—/mois

SGTI SA <p 024/59 20 28
22-14353

A louer à Saint-lmier

surface
commerciale 170 m2
bordure route cantonale

un studio meublé
cuisine agencée moderne, dou-
che, W.-C.

une chambre
meublée

B. Grùnig, rue Dr-Schwab 17,
2610 Saint-lmier,
<P 039/41 38 20 - 31 30 30.

. 470-100520 j

PAR ACE DU RALLYE SA
Distributeur QPEL"0- Le Locle

SOLDES FOU... FOU...
Du jamais vu: une semaine de voitures sacrifiées:

Tous nos prix sur nos voitures d'occasions sont «écrasés» durant cette période

Voyez plutôt ! Prix Prix
Eurotax «écrasés»

OPEL CORSA Swing, 5 p., 1.4i 1990 _Eî 2-5fXr "̂ Fr. 11 300.-
OPEL CORSA Style 1.3 i, 3 p. 1989 _£iv4#-eorj=" Fr. 9 600.-
OPEL KADETT LS 1.3, 5 p. 1986 -fo—8-9O0T" Fr. 7 800.-
OPEL KADETT CARAVAN GL1.3Î 1988 _&r-44-50Tjr" Fr. 13 300.-
OPEL KADETT CARAVAN Fun 1.4i 1991 _EiJS-eefr r- Fr. 14 800.-
OPEL KADETT GS/I 1.8i 1986 _Er̂ e-5O0̂ " Fr. 9 600.-
OPEL KADETT GS/I 2.0i 1988 _&̂ 5reOCT=~ Fr. 13 900 -
OPEL ASCONA Jubilé aut., 5 p. 1987 J -̂44-60tT=" Fr. 10 200 -
OPEL ASCONA 1 .Si, 4 p. 1984 JSi r̂-mtf̂  Fr. 5 000 -
OPEL ASCONA Exclusive 2.0i 1988 -£*-++-?0rĵ " Fr. 10 900 -
OPEL VECTRA GL, 5 p., 2.0i 1989 _fo-44-90TJ=" Fr. 13 500.-
OPEL VECTRA GL 4*4,2.0i 1989 _£*-+9-50CT '̂ Fr. 18 200 -
OPEL VECTRA GT, 4 p., 2.0i 1989 _fo-+9̂ 00P" Fr. 18 200.-
OPEL VECTRA GT, 4 p., 2.0i 1991 _&̂ 2-800̂ " Fr. 21 500 -
OPEL RECORD CL/i, 2.2i 1985 -fe—8-500 "̂ Fr. 7 500.-
OPEL CALIBRA 16V, 2.0i 1991 _fc-2^50tTT Fr. 28 300.-
OPEL OMEGA GL,2.0i aut. 1987 Â4*Q&=~ Fr. 11 900.-
OPEL OMEGA CARAVAN, 2.0i 1988 _&^2-300̂ - F r. 10 500.-
OPEL OMEGA MONTANA, 2.40L t.o. 1990 _&̂ 48-5rXrr" Fr. 16 900.-
FORD SIERRA LEADER 1989 _Efc-+6-90trr" Fr. 15 500.-
FORD SIERRA GL 2.0i + Kit 1987 J5irA^90a~̂ Fr. 12 000.-
HONDA PRELUDE ALB 1.8J 1983 JE**-9-800  ̂ Fr. 8 300.-
PEUGEOT 309 GT/ i 1988 _E*r+5-OOCT=" Fr. 13 800.-
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I Ĥ' ' ' ' '".' \ * ¦ ¦Ër^ i'ï i'- îiP  ̂- B^̂ lH9 ''"̂ *HBI /KÎma Ê̂MZSzSamW \

I I \mf &^^B
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À VENDRE 

AU LOCLE

APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

comprenant: cuisine, salon, 3 cham-
bres, balcon, dépendances et parcelle

de jardin. Affaire à saisir.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

L'annonce,
reflet vivant du marché

^

', A louer au Locle - Crêt-Vaillant 2 ,

l appartements de 2 et 4 pièces j
ï rénovés s
| Cuisines agencées avec lave-vais- g
| selle, plafonds boisés, tapis de fond, |
] grandes caves voûtées. Lave-linge et |
| séchoir collectifs. |

j Loyers dès Fr. 680.- + charges. g
I I

Libres pour dates à convenir. :

i Pour visiter et traiter: SOCIM SA 5 1
Société de gestion immobilière s J

! Avenue Léopold-Robert 23-25 2 I
jj 2300 La Chaux-de-Fonds j|
. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .

/  qqua |pl stretching® v̂
En exlusivité en Suisse QQUQfgl OljiidînQ

ĵtfjX 
Au Fitness Club Centre Le Locle %

\

^»i !»»!»¦ Piscine à 30° 
/

Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 
^

T

jW* VILLE DU L0CLÉ:Ï i -
0^̂  ̂ Par 

suite 
dé démission du titulaire et pour

??lii<M renforcer l'effectif du corps de police, le
??iià4< Conseil communal

met au concours
1 POSTE D'AGENT
La .formation professionnelle AUX MÉTIERS DE LA
POLICE LOCALE comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre publique et de la

tranquillité;
- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révo-
lus, si vous avez une instruction et une éducation de
bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est
honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités,
adressez votre offre manuscrite, jusqu'au 15 février
1992, à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tion: le plus tôt possible ou à convenir.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, <p 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
157-14003

Attention I
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100-
Tous jouets : potagets . 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 ED.
Déplacements. Discrétion.
\. 460-59;/

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.
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U Mercredi 29 janvier 1992, à 20 heures
y présentation et inscription le soir même au Cercle de
 ̂ l'Ancienne

¦* Samedi 15 février
excursion dans le Jura

E Samedi 14 mars
course dans les Préalpes (Diemtigtal)

P Samedi-Dimanche 28 et 29 mars
H course au Wildhorn (3247 m)

? mm à ««sPositio„
I^B Ssikà-:-:-.: - ™ "¦ ~- - - - w,*M»&£i

U Inscription: <$ 039/26 67 24

E Fr. 80.- (non membres) Fr. 50.- (membres)
132-12324

<0
§
o
Q
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Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

àlain PRETRE ;
Philippe JECHOUX
fean-Pierré COUR
Éric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

La croisade de Mickaël
Objecteur de conscience et environnement

Mickaël Bejean de
Frambouhans a choisi
l'objection de conscience
pour mettre à profit ses
20 mois de service civil
au service de l'environne-
ment. Son projecteur
diapos sous le bras, il vi-
site les écoles du plateau
et du val de Morteau
pour sensibiliser les en-
fants au mal des forêts.
Mcikaël a donc opté pour un
autre combat que celui du fracas
des armes. Le sien est porteur de
vie et d'espoir, animé par le sou-
ci de sauvegarde de notre pla-
nète. Cet hydrobiologiste, formé
à l'écologie des milieux hu-
mides, a été à la disposition de
deux associations de défense de
la nature locales: Oris Terarum
(l'ensemble de la terre) et la sec-
tion Haut-Doubs de l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la fo-
rêt (ÂSF) animée par Henri Pa-
tois, ancien objecteur de cons-
cience domicilié également à
Frambouhans. Se rendre utile,
telle était avant tout la motiva-
tion de Mickaël quand il a dépo-
sé sa demande de statut d'objec-
teur. Son principal investisse-
ment consiste donc aujourd'hui

Mickaël Bejean
Une sensibilité pour la nature qu'il partage avec les scolaires. (Photo Prêtre)

à éveiller la prise de conscience
des scolaires concernant le dépé-
rissement forestier. Ainsi, jeudi
matin, il intervenait auprès des
classes primaires des Ecorces.
Un montage de 150 diapos lui
permet d'introduire son sujet et
de présenter les multiples agres-
sions subies par la forêt.
Les enfants savent désormais ce
qu'est «le syndrome spaghetti»
sur l'épicéa. Les branches, qui
poussent normalement à l'hori-

zontale «sont affaissées comme
les spaghettis après une four-
chette», signe d'un dépérisse-
ment. «Les rameaux de détres-
se» fabriqués par le sapin pour
compenser une perte d'aiguilles
témoignent à l'inverse d'une
réaction de défense de l'arbre.

L'exposé de Mickaël est inté-
ressant car il considère la forêt
en tant qu'écosystème complexe
dans lequel chaque composant a

son importance. En fin de
séance, il distribue des autocol-
lants aux écoliers, d'accord d'af-
ficher leur préoccupation pour
la forêt.

La mission de Mickaël s'élar-
git en outre à la mesure de la
pollution atmosphérique relevée
grâce à un programme d'analyse
en cours des eaux de pluie et
brouillards. «L'acidité des eaux
et des composants et leur teneur

en oxyde d'azote et de soufre,
principaux agents de pollution»
nous permettra de faire le lien
avec le dépérissement forestier.
200 POUBELLES
Mickaël, en liaison avec Oris Te-
rarum, projette d'entreprendre
par ailleurs le nettoyage de qua-
tre décharges sauvages ouvertes
sur le territoire des communes
de Frambouhans, Saint-Julien,
Les Ecorces. Cette action s'ac-
compagnera d'une sensibilisa-
tion des scolaires au moyen
d'une expo de la Commission
permanente de protection des
eaux souterraines et des ca-
vernes. La neutralisation de ces
dépôts d'ordures s'inscit dans le
prolongement d'un inventaire
effectué par Oris Terarum et qui
révéla l'existence de quelque 200
poubelles à ciel ouvert entre Le
Russey et Saint-Hippolyte.
Mickaël précise que ces verrues
inadmissibles à l'heure des col-
lectes organisées et de la déchet-
terie, sont au nombre moyen de
trois par commune, jusqu'à dix
à Frambouhans et douze à Inde-
villers.

Mickaël Bejean, objecteur de
conscience pour deux ans, es-
père que son travail participera
à l'évolution des mentalités. Les
écoles peuvent le contacter au 81
68 60 78 pour une intervention.

(Pr.a)

La riposte s'organise
Projet de fermeture de classes aux Fontenottes et à Remonot

Dans le seul val de Morteau,
l'inspecteur d'académie souhaite
fermer deux écoles à classe uni-
que (voir L'Impartial du 13 jan-
vier), une dans le hameau dé
Montlebon, Lés Fontenottes, et
l'autre à Remonot. Depuis l'an-
nonce de ces fermetures propo-
sées pour la rentrée de septembre
92, la riposte s'organise.

En effet, vendredi soir, une réu-
nion s'est tenue à l'école des
Fontenottes rassemblant la qua-
si totalité des habitants, parents
d'élèves ou non, en présence du
conseiller général M. Claude
Vermot et du maire de Montle-
bon, M. Henri Schaller.

Un avis unanime contre la
fermeture de l'école s'est dégagé
de cette assemblée. Les argu-
ments ne manquent pas: d'une
part si l'école compte actuelle-
ment 11 élèves, 13 sont attendus
à la prochaine rentrée, soit deux

de plus, signe que les effectifs ne
diminuent pas; d'autre part la
situation géographique particu-
lière ds'une école située à plus$q;
1000 mètres d'altitude ne serait'
pas sans poser de graves prd^
blêmes de sécurité lors des ra-
massages scolaires pour
conduire les enfants vers l'école
du centre de la commune située
quelque 300 mètres en altitude
plus bas. Et notamment pen-
dant la période hivernale.

Dès à présent, les habitants
des Fontenottes ont décidé d'en
appeler à toutes les personnali-
tés élues ou non, par une lettre
argumentée avant d'envisager
d'autres actions.

Du côté de Remonot, les
réactions ne se sont non plus pas
fait attendre. Une réunion iden-
tique à celle des Fontenottes a
déjà eu lieu et de nombreuses
manifestations sont prévues. Le
dimanche 26 janvier aura heu

une opération portes ouvertes à
l'école avec en soirée un feu
symbolique dans lequel seront
jetés de vieux cahiers d'anciens
élèves. Une pétition circule .ac-
tuellement dans le village sur la
place duquel une affiche fleurit
chaque jour. L'inspecteur d'aca-
démie, quant à lui, reçoit égale-
ment chaque matin un poème
écrit par les élèves de Remonot.

Là aussi les arguments contre
une fermeture ne manquent pas:
les effectifs sont en hausse (10
élèves en 91, 13 en 92, 14 en 93 et
15 en 94) et la commune a inves-
ti près de 300.000 FF au cours
des dix dernières années pour
entretenir et améliorer l'école.

Enfin , le samedi 1er février, un
grand rassemblement de toutes
les écoles à classe unique mena-
cées de fermeture sera organisé à
Plaimbois du Miroir, petit vil-
lage sur le plateau du Russey.

(rv)

La réplique au maire
Remise de médailles à Maîche

«Il ne faut jamais faire de la bê-
tise des autres l'événement princi-
pal qui puisse troubler une fête».
Guy Bêche, venu samedi soir re-
mettre les médailles du mérite
communal à Maurice Dechaux et
Pierre Jacquet a répliqué vigou-
reusement au maire de Maîche
qui dénonça le 4 janvier «l'opéra-
tion partisane et politique à la-
quelle le député allait se livrer le
18 janvier».

Joseph Parrenin, conseiller ré-
gional et maire de Thiébouhans,
devait introduire la cérémonie
en observant que, «si Maurice et
Pierre ont refusé de se faire dé-
corer par Jean Vincenot, c'est
pour marquer leurs divergences
et leur mécontentement». «Ils
ont eu raison, car ils ne sont pas
là pour se faire rouler et se faire
malmenen>, ajouta M. Parrenin.

«Le sectarisme reproché à
Guy Bêche m'a fait rire», pour-
suivit le maire de Thiébouhans,
assurant au contraire «qu'il ve-

nait d'en face». Le député n'ac-
cepte pas qu'en ce domaine,
Jean Vincenot «veuille lui mon-
trer le chemin car, à plusieurs
occasions, il aurait pu m'inviter
pour des remises de médailles
mais il ne l'a pas fait».

Joseph Parrenin annonça au
cours de cette cérémonie la
constitution d'un comité de sou-
tien à Maurice Dechaux,
condamné par le Tribunal de
Montbéliard pour avoir tenu
«des propos un peu vifs» en
séance de Conseil municipal.
Une pétition mentionne les qua-
lités «de non-violence, d'intégri-
té et de dévouement de Mauri-
ce».

Le député Guy Bêche, reve-
nant sur les propos reprochés à
Maurice Dechaux, assure que
«si menace de coups de fusil il y
a eu, c'est Maurice qui s'y est
trouvé confronté dans sa vie mi-
litante face à certains patrons
qui tendent aujourd'hui à deve-
nir une denrée rare», (pr.a.)

Bassin d'emploi
Le sous-préfet
à Morteau
Le sous-préfet de Pontarlier
rencontrera mardi soir les
élus du district de Morteau
afin de les inviter à rejoindre
le comité de bassin d'em-
ploi du Haut-Doubs. Cette
nouvelle structure déjà en
place à Pontarlier réunit
chefs d'entreprises, syndi-
calistes et responsables
d'associations, élus dans le
but d'œuvrer au développe-
ment industriel et économi-
que, (pr.a)

Retour de Lizerne
Concert le 14 mars
Le groupe de Folk franc-
comtois Lizerne revient
après trois années sabbati-
ques. Formé essentielle-
ment de jeunes musiciens
et chanteurs du plateau de
Maîche, il prépare active-
ment sa rentrée fixée au 14
mars à Damprichard avec
un concert. Fidèle aux mé-
lodies de ses débuts, il y a
dix ans, Lizerne s'ouvre ce-
pendant à des rythmes et à
des sons plus modernes.

(pr.a)

BRÈVES

r >
Pour compléter notre équipe jeune et dyna-
mique:
nous engageons pour août 1992

un apprenti mécanicien
en automobiles

ou

un apprenti réparateur
en automobiles

et

un apprenti vendeur
en pièces détachées

Prendre contact au

\̂ *00̂ ~ rue du Progrès 90
<̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

tél. 039/2310 77 ,
Rouler de l'avant. ITiaZP a jj,

r
. 

^

H gÊÊM j
| ; A louer Fritz-Courvoisier 8:

appartement de 2 1/2 pièces
neuf, bain-WC

j Fr. 800.- + charges. Libre le 1 « mars 1992

appartement de 4 1/2 pièces
neuf, 2 salles d'eau
Fr. 1250.- .+ charges. Libre le 1er avril ! 992

. Cuisines agencées, machines à laver et à
sécher collectives

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

I 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 84 44 |
m Fax 039/23 21 87 J
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

«L'indépendance passe par l'adhésion»
Officiers de la Brigade de frontière 2 à Neuchâtel

La perspective de l'inté-
gration européenne de la
Suisse suscite des inter-
rogations au sein de l'ar-
mée. Le brigadier Ha-
bersaat, commandant de
la brigade frontière 2, en
a fait largement allusion
dans son rapport. En in-
vitant le conseiller d'Etat
Jean Cavadini et l'am-
bassadeur Jakob Kellen-
berger à prendre la pa-
role, il a par ailleurs en-
couragé la réflexion, sa-
medi matin, au Temple
du Bas.

Le commandant Habersaat a
dressé un panorama de l'armée,
telle qu'elle sera sans doute en
1995. Une armée axée sur une
nouvelle technique de combat
appelée «défense dynamique» et
dotée de trois objectifs: promo-
tion de la paix, prévention de la
guerre (défense du pays) et
contribution à la sauvegarde des
conditions d'existence. Il a
conclu, en s'adressant à un par-
terre d'officiers attentifs: «La
brigade frontière 2 demeure jus-
qu'à l'heure éventuelle de sa dis-
solution».

Le vote du peuple sur l'armée
et la chute du communisme ne
vont pas à eux seuls révolution-
ner l'armée. Si la Suisse adhère à
la CEE, les mesures de son nou-
veau costume pourraient en su-
bir des ajustements. Et que de-
viendrait la neutralité? L'am-
bassadeur Jakob Kellenberger,
directeur de division auprès du
Département fédéral des af-

faires étrangères et négociateur
suisse à l'EEE, a notamment
abordé la question dans un ex-
posé.
OBJECTIFS COMMUNS
Les objectifs de politique exté-
rieure de la CEE sont très
proches de ceux qui ont été
adoptés en Suisse. Ils visent no-
tamment à préserver les valeurs
communes, renforcer la sécurité
de l'Union et de ses Etats mem-
bres, préserver la paix mondiale,
promouvoir la coopération ,
promouvoir et renforcer la dé-
mocratie et les Droits de l'hom-
me. Dans la communauté, telle
qu'elle se définit pour les années
à venir, chaque Etat membre est
appelé à assurer sa propre dé-
fense.

Pour l'ambassadeur Kellen-
berger, la politique de sécurité
de la Suisse serait donc compati-
ble à une adhésion à l'Europe. A
propos du statut de neutralité
permanente, il a rappelé que «la
neutralité n'a jamais été une fin
en soi, mais un moyen pour as-
surer l'indépendance de la Suis-
se».
DÉJÀ UNE GRANDE
INFLUENCE
Les deux objectifs fondamen-
taux du pays, qui sont l'indépen-
dance et l'assurance du bien-être
de la population , «seraient sans
doute encore mieux sauvegardés
par une politique d'intégration
active». L'indépendance notam-
ment - dans un monde toujours
plus interdépendant, comme
l'ambassadeur Kellenberger a
très bien su le décrire, par ail-
leurs - passe «par la participa-
tion aux décisions qui sont
prises à l'extérieur de la Suisse et
dont l'influence est déjà très J:
grande sur la Suisse». A.T. il

Jakob Kellenberger
Ambassadeur, négociateur à l'EEE et officier d'artillerie. (Impar-Galley)

Marchandage du budget militaire
Le budget de l'armée est contesté et attaqué sur
plusieurs fronts et les activités de l'armée sont res-
senties avec vivacité dans des régions qui en tirent
pourtant des bénéfices, a notamment constaté le
conseiller d'Etat Jean Cavadini dans son exposé
aux officiers de la Brigade frontière 2.

«U faut savoir qu'en vingt ans, la prévoyance so-
ciale a vu sa part s'accroître fortement, de 17 à
22% du budget de l'Etat. La défense nationale,
dans les deux même décennies, a vu sa part réduite
de 26 à 18%».

Si l'on veut absolument opposer ces notions, il
faudrait s'en référer au produit intérieur brut, pro-

pose M. Cavadini. «Les Etats-Unis consacrent
plus du 6% du PIB aux dépenses militaires, l'Alle-
magne et la France 4%, la Suède 2,4% et la
Suisse 1,2%».

Aujourd'hui, «on voit le politique trembler de-
vant la réaction d'un public parfois imprévisible»...
La Suisse, depuis des décennies, a vécu «dans une
politique de consensus dans le meilleur des cas, de
compromis dans le pire». Devant l'impossibilité
d'acquérir une politique de majorité à propos de
l'armée, «on peut tenir pour assuré que le mar-
chandage est ouvert: nous n'allons pas tarder à
descendre dans les souks», (at)

BRÈVES
Lignières
Recensement
Lignières compte 25 habi-
tants de plus (691 en 1990,
716 en 1991). Ils sont ré-
partis en 342 hommes et
374 femmes, dont 294 sont
célibataires, 360 sont ma-
riés, 35 divorcés et 27
veufs. On dénombre par ail-
leurs 515 protestants, 141
catholiques romains et 60
«divers» et sans religion.
Les Neuchâtelois sont au
nombre de 280, les Confé-
dérés 398 et les étrangers
78. (at)

Colombier
Troc de printemps
A l'instar de ce qui se fait
pour le matériel de sports
d'hiver, le parti socialiste de
Colombier organisera le sa-
medi 4 avril à la Grande
salle un troc de printemps.
Cette bourse permettra
d'échanger du matériel de
sports d'été et des jouets:
bicyclettes, patins et
planches à roulettes,
chaussures de sport, ra-
quettes, trainings et jeux di-
vers, (comm-at)

Neuchâtel
Œuvres pour
les Poudrières
A la suite d'un concours
d'idées, l'Etat de Neuchâtel
et la Caisse de pension de
l'Etat de Neuchâtel ont in-
vité Christiane Dubois, Ma-
rieke Kern, Claude Frossard
et Patrick Honegger, à par-
ticiper à un concours res-
treint en vue de la réalisa-
tion d'une œuvre d'art pour
le bâtiment administratif
des Poudrières, à Neuchâ-
tel. Le jury a retenu le projet
présenté par Patrick Ho-
negger, sculpteur, à La
Chaux-de-Fonds. Les pro-
jets seront exposés dans le
bâtiment Tivoli 16, à Neu-
châtel: vendredi 24 janvier:
de 10à 12hetde17à20h;
samedi 25 janvier: de 10 à
13 h et de 16 à 20 heures,

(comm)

Pour lutter
contre l'anonymat

Une nouvelle association d'élèves à l'ESCEA

Foin d'anonymat à l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie
et l'administration (ESCEA) de
Neuchâtel. Sous l'impulsion de
deux étudiants à l'ESCEA, une
association d'élèves est née. Un
but: favoriser les contacts au sein
de l'école et avec les entreprises.

Dernièrement, l'ESCEA de
Neuchâtel a pris possession de
nouveaux locaux au Collège
Saint-Hélène à La Coudre. De
la froideur et de l'individualité
du Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN), an-
cien emplacement de l'école,
l'ESCEA a transité vers une vie
estudiantine bien plus chaleu-
reuse, puisqu'elle est organisée
sur un unique étage.
PARRAINER
LES NOUVEAUX
Mais les élèves de l'ESCEA n'en
sont pas restés là. En avril 91
déjà, Christophe Juillerat et Do-
minique Gros, étudiants à l'ES-
CEA, avaient projeté de créer
un groupement d'élèves faisant,
ainsi, suite à d'autres associa-
tions ESCEA déjà créées en
Suisse.

Novembre 91 : les statuts sont
établis. «Nos motivations dé-
coulent d'une prise de cons-
cience: notre position d'étudiant
adulte ne doit pas se limiter à
être actifs dans les salles de
cours uniquement , mais égale-
ment sur le plan des contacts in-

ternes et externes», expliquent
les deux protagonistes.

Pour ce faire, l'association,
comprenant aujourd'hui les 2/3
des élèves - quel succès! - a or-
ganisé avant toute chose une dy-
namique interne. Tout d'abord,
en instaurant un système de par-
rainage des nouveaux étudiants.
Ce dernier a pour but de per-
mettre aux nouveaux arrivants
de pouvoir se renseigner auprès
d'un élève de deuxième ou de
troisième année quant au fonc-
tionnement de la maison. L'as-
sociation gère également de ma-
nière autonome la bibliothèque
économique de l'ESCEA et se
met à l'entière disposition de la
direction et des professeurs pour
organiser camps de ski et autres
activités divertissantes ou cultu-
relles.

A l'extérieur des enceintes de
l'école, l'association veut égale-
ment se faire sa place: «Il est im-
portant que nous sachions ce
qui se fait ailleurs, confirme
Christophe Juillerat , président.
Nous essayons d'établir cer-
taines relations avec les entre-
prises. Pour cela, nous organise-
rons des conférences et des dé-
bats en compagnie de personna-
lités du monde économique,
suisses et régionales, pour mieux
nous informer à ce sujet».

Il ne manque donc à ces étu-
diants qu 'un stand à la Fête des
vendanges... Patience: il arrive!

(rty)

Les pêcheurs amatpurs manifestent à Neuchâtel

Cent cinquante pêcheurs ama-
teurs ont manifesté leur rébel-
lion, samedi matin, dans les rues
de Neuchâtel. Une nouvelle me-
sure de protection des truites a
motivé leur colère: la taille mini-
male de capture a été augmentée
de 35 à 45 centimètres.

Les pêcheurs se rendront ce
matin au Château pour y dépo-
ser une pétition portant cinq
mille signatures de sympathi-
sants. Mais obtiendront-ils sa-
tisfaction? Les nouvelles me-
sures de protection ne cherchent
évidemment pas à contrarier les
pêcheurs, mais à permettre à un
maximum de truites d'atteindre
la maturité suffisante à la repro-
duction. Dans le lac de Neuchâ-

tel, une diminution révélatrice
des captures a été enregistrée en-
tre 1989 et 1990 (respectivement

3567 kg et 2329 kilo). La baisse
serait encore plus sensible pour
1991. (at)

Manif des pêcheurs à Neuchâtel
Des slogans d'une rare éloquence! (Impar-Galley)

La truite surprotégée?

«Landi» pour
tous les consommateurs

Le plus court circuit depuis le producteur

Les coopératives agricoles de
Suisse ont décidé de créer la mar-
que «Landi» destinée à mieux
faire connaître au public les pos-
sibilités d'achat offertes dans
leurs magasins de détail.

N'importe quel particulier peut
faire ses achats dans les maga-
sins de détail des coopératives
agricoles. Il bénéficie ainsi du
circuit le plus court entre pro-
ducteur et consommateur, mais
il l'ignore...

En créant la marque «Landi»,
les coopératives visent à se faire
connaître comme grand distri-
buteur.

Il existe en effet un millier de
magasins de détail en Suisse. On
y trouve les produits agricoles
(pommes de terre, fruits, œufs,
etc.) et toute la gamme des pro-
duits nécessaires à l'entretien et
aux soins des végétaux et petits
animaux. Ils offrent par ailleurs
des conseils techniques, précise
Daniel Glaenzer, gérant de la
coopérative de Cornaux. Tous
les magasins de Suisse sont liés à
une centrale d'achat qui dispose
de treize mille articles et qui ré-
pond dans des délais très courts
aux commandes.

La convention «Landi» pré-
voit, de la part des coopératives,

des obligations de fidélité, de
publicité et de formation du per-
sonnel, ainsi que la présentation
des comptes. La fédération s'en-
gage de son côté à prendre en
charge les produits des exploita-
tions agricoles, à former les gé-
rants et magasiniers, à procurer
une aide technique et matérielle
pour la publicité et une aide à la
gestion financière.

Les cinq gérants des coopéra-
tives agricoles neuchâteloises se
sont réunis jeudi dernier pour
discuter du concept «Landi». Ils
proposeront d'adopter la
convention à la fin du mois de
mars, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Conférence
philosophique
Sous l'égide du groupe
neuchâtelois de la Société
romande de philosophie, le
professeur Ed. Marbach, de
l'Université de Berne, trai-
tera, dans l'optique husser-
lienne, de / '«Analyse phé-
noménologique de l'imagi-
nation et du souvenini, jeu-
di 23 janvier à 20 h 15, à la
Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Es-
pace Louis-Agassiz. (Imp)

m PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
NEUCHÂTEL (

• MUSIQUE
Malka Family (funk)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI



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

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43, *
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032 I
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten S
062 26 35 26, Bâle 061 272 30 55, Zurich 01 211 86 30, 2
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 212 57 25, Coire *
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St.Gall 071 22 88 51, „
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10h 2

Vendeuse en gros
en chaussures, trilingue, bonne
présentation, cherche emploi a
temps partiel, similaire ou autre
branche. {5 039/23 64 28
(répondeur ou dès 19 h 30).

' 470-100775

ê
La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.
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A louer.
Av. Léopold-Robert 157,
La Chaux-de-Fonds

vaste appartement
de 61/2 pièces

(env. 200 m2), 2 terrasses,
dépendances, possibilité de
louer un garage.
Loyer: 1800- + charges

Pour tous renseignements:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
9 039/25 11 61 (int. 44).

132-12081

Nous cherchons pour des entreprises horlogères
fabriquant des produits haut de gamme:

! HORLOGERS j
- construction de nouveaux calibres pour

montres à complications;
| - contrôle de qualité sur pièces H. G.;

- chef de l'atelier SAV;
- adjoint du chef d'atelier pour rhabillage,

5 , emboîtage, etc. |
Veuillez contacter M. G. Forino.

g 470-584 ' '

! (TfO PERSONNEL SERVICE !
• f v J * T Placement fixe et temporaire

[1 >̂amW^J  ̂Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK # i

f ; "*A louer à Fleurier

belle villa de six pièces,
deux salles de bains, un garage double

sur un terrain de 1200 m2, située à la rue
du Dr-Edouard-Leuba 11.
S'adresser à: Etude Biaise OESCH et
Anne-Marie JACOT-OESCH, notaires,
France 11, 2400 LE LOCLE,
<p 039/31 10 92/93.

. 167-800295 .

Pour notre nouvelle bijouterie au centre commercial à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

vendeuse en bijouterie et
une vendeuse auxiliaire

Nous apprécierons une bonne présentation, de l'aisance
dans les contacts et la compétence de conseiller et de servir
efficacement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables et des
avantages sociaux ainsi qu'un salaire correspondant à vos

i capacités.
Si vous vous sentez concernée, téléphonez-nous pour plus
de précisions.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
c/o Centre commercial Jumbo-Placette, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/26 61 71 (Mme Surdez).

éi
CrjgJST
UHREN UND SCHMUCK' 44-1303

AMINONA près de
Montana, proximité
télécabine, apparte-
ment, studio, pour fé-
vrier, Pâques. Loge-
ment City, tél. 021
3122343,300 loge-
ments de vacances!

18-1404/4x4

m** m sa "Bf"n BMîMM Succursale de Tramelan
9UL&CK Khi I I Grand-Rue 6 et
SYMBOLE DE QUALITÉ Ruedu Mjdi 22

CHr; 2720 Tramelan
- SA DIVISION TEXTILE
- SON SECTEUR SOUS-TRAITANCE
- SON CENTRE DE FORMATION POUR APPRENTIS

mécanicien de précision et mécanicien de machine

^^MM 
' ' 

' 
' 'MiIflfllïïfiïïM 3? Fax 032 '97 64 69

Pour compléter l'effectif de notre département sous-traitance,
nous cherchons:

mécaniciens
de précision

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Profil des candidats:
- travailler d'une manière indépendante;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités;
- expérience du rectifiage souhaitée.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- horaire libre;
- soutien d'une petite équipe;
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offre avec curriculum vitae à l'adresse susmentionnée.
470-960

•̂  Si vous êtes : ^
employée de commerce, vendeuse,
coiffeuse, qu'importe.-

Suivez notre formation complète et
devenez

la collaboratrice
que nous cherchons pour notre ser-
vice externe.

Nous offrons:
- salaire fixe et élevé ;
- travail indépendant ;
- contact avec la clientèle.

Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le
L 0 038 2544 82 -J
\ 195-16440/4x4 f

Scotch- I
Club JL
Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

cherche pour le piano-bar

une barmaid
V 039/23 44 69 dès 18 heures.

En janvier:
le pianiste Gianni

vous attend...
132-12627

Usine de la Charrière S.A.
Rue de la Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour mi-mai

employé(e) de bureau
à mi-temps

Nous demandons de bonnes
connaissances commerciales,
comptables et d'ordinateur.
Faire offres manuscrites
accompagnées de copies des
diplômes et curriculum vitae.

470-61

¦ Di Modolo

•Im
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039 232335

Si vous souhaitez construire vo-
tre avenir au sein d'une entre-
prise jeune et dynamique qui fa-
brique des produits horlogers
haut de gamme, nous pouvons
peut-être vous offrir un poste.
Nous cherchons un

tourneur CNC
Qualifications requises : bonnes
connaissances de réglage; con-
naissances de la boîte de mon-
tre; connaissances en reprise
mécanique; disposé à travailler
en équipe.
Etre en possession d'un permis
de travail valable.
Entrée: tout de suite.
Prière de faire des offres manus-
crites et joindre un curriculum
vitae.

132-12S56/4»4

j Vous connaissez parfaitement ,
| la boîte de montre haut de !
r gamme ? j
| Alors vous êtes le .

I dont nous avons besoin pour notre I
I client. j

J Veuillez contacter M. G. Forino. '
I 470-584 |

! fTP? PERSONNEL SERVICE |
J ( »I i \ Placement fixe «t temporaire j
I v >̂«t \> Voire futur emploi sur VIDEOTEX * O K «  I

LA CONVENTION f3t^
PATRONALE [WE ]
de l'industrie bfc^ÉJ
horlogère suisse
organisation faîtière de l'horlogerie,
ayant pour but la coordination des
efforts des employeurs en matière so-
ciale, cherche

une secrétaire
appelée à seconder le responsable des
relations publiques.
Nous souhaitons:
- formation complète;
- quelques années d'expérience;
- intérêt pour l'horlogerie et les relations

publiques;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
- connaissance du traitement de texte

WP 5.0.
Nous offrons:
- activités variées au sein d'une petite

équipe;
- ambiance et cadre de travail agréables;
- conditions modernes d'engagement.
Entrée en fonction: 1 er avril 1992.
Adresser les offres de service, avec
copies de certificats et prétentions de
salaire au Secrétariat général de la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, avenue Léopold-
Robert 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-12662

A louer à La Chaux-de-Fonds,
David-Pierre-Bourquin

appartements
3 pièces

H Fr. 850- charges comprises.
Libres immédiatement.
| <p 038/53 55 44

• (heures de bureau).
il 450-1103

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Frontalier, CFC serrurier RECHERCHE
TRAVAIL, ÉTUDIE TOUTES PROPO-
SITIONS. Cf 0033/81 68 63 04 132 504030

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE à La Chaux-de-Fonds.
• 'C 039/28 75 02 132-501869

Cherche emploi au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds, comme OUVRIÈRE.¦ " 039/31 73 46. repas. 157.900832

DAME CHERCHE QUELQUES
HEURES DE MÉNAGE travail soigné.
/ 039/26 49 41, 8 h - 13 h 30. 132 503982

Jeune femme SECRÉTAIRE, DIPLÔ-
MÉE, EXPÉRIENCE, CHERCHE EM-
PLOI Le Locle-La Chaux-de-Fonds.
<t' 039/31 47 16. soir. 132.504014

MAÇON-CARRELEUR cherche quel-
ques heures dans la maçonnerie-carrelage.
g 039/28 53 29, soir. 132-501773

MICROMÉCANICIEN 26 ans, possé-
dant CFC, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres S 132-714845, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
TYPE «G», bonnes connaissances des
assurances, avec maîtrise du traitement
de texte WP51 + Framework cherche em-
ploi â mi-temps, de préférence le matin, à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
K 132-714733 â Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Tout de suite APPARTEMENT 5 GRAN-
DES PIÈCES, centre ville, neuf, 2e étage.
Fr. 1300.- plus charges. <p 039/28 05 05,
heures bureau. 132-12801

A louer, tout de suite ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds 2% PIÈCES AVEC
CONFORT. 7' 039/28 64 28 132.502333

A louer, Renan MAGNIFIQUE
2% PIÈCES, BOISÉ, cuisine agencée,
Fr. 775.- charges comprises.
g 039/63 12 19, soir. 132.503818

URGENT! NEUCHÂTEL, PARCS 137,
3% PIÈCES, non agencé, balcon, cave,
galetas. Fr. 1200.-charges comprises. Privé
038/24 24 85. Prof. 038/25 70 01, int. 344

28-506976

La Chaux-de-Fonds, vieille ville, à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon,
cheminée, tout confort. Fr. 980.-, charges
comprises et 2 PIÈCES boisé, sous com-
bles, pouvant servir d'atelier, Fr. 200.-. Pos-
sibilité de grouper. <p 039/28 14 39

132-500925

ARCHITECTE CHERCHE À LOUER A
LA CHAUX-DE-FONDS pour avril ou
mai APPARTEMENT 4% PIÈCES
MINIMUM, tout confort dans ancien im-
meuble rénové avec balcon ou jardin.
T 022/64 56 41 132.504038

A louer, centre La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière-
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, Fr. 1600.- + Fr. 75-charges.
?¦ 039/28 66 45. prof. 132-12081

Centre ville, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
rénové, Fr. 800.- + charges 80.-, 1 mois
gratuit, jg 038/42 4414 28-503750

Centre ville, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové, cuisine agencée habitable,
Fr. 1000.- + charges 150.-, 1 mois gratuit.
rp 038/42 44 14 28- 503750

A louer à 15 minutes de La Chaux-de-
Fonds DANS. FERME RÉNOVÉE DU-
PLEX 5% PIÈCES, cuisine agencée, che-
minée, balcon et jardin. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 1417.- charges com-
prises. <? 077/37 44 50 157.900818

Au centre de La Chaux-de-Fonds, JOLI
STUDIO, non meublé, Fr. 500.- + charges
80.-. y 038/42 44 1,4 28-503750

Ferme de Bresse, RÉNOVATIONS ET
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES.
? 039/31 78 69 157.900805

A louer tout de suite ou date à convenir à
Villers-le-Lac, BEL APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, plus mezzanine, garage et
place de parc. Très belle situation dans petit
immeuble résidentiel. Pour tous renseigne-
ments, contacter le 039/23 77 76

28-506925

MONTANA-AMINONA, STUDIO pis-
cine, sauna, à 100 m des télécabines.
y 038/55 12 72. 132.503707

A VENDRE FIAT TIPO 20IE, rouge,
15000 km, expertisée, Fr. 8500.-, cause
départ, g 039/26 84 23 157.900828

¦ 

Tarif 95 et le mot pjjR
(min. Fr. 9.50) |Bg

Annonces commerciales
exclues H ','.,,

/ '. \Ingénieur en informatique
et mécanique

Recherche mandats pour:
- interface homme-machine sous Win-

dows;
- pilotage de robots;
- analyse d'images;
- pratique C, Pascal. Fortran, Modula,

assembleur.
Ecrire sous chiffres K 132-714991 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-

- de-Fonds 2. .



Val-de-Ruz
Le cercle du Kiwanis
s'agrandit
Ils étaient 30, les voici au
nombre de 33. Pour leur
traditionnelle soirée, les
membres du Kiwanis Club
du Val-de-Ruz se sont réu-
nis à l'Hôtel DuPeyrou pour
entendre une conférence
de l'archéologue cantonal
M. Egloff. L'occasion de
faire plus ample connais-
sance avec nos ancêtres, et
accueillir ensuite trois nou-
veaux membres au sein du
club: Frédéric Vernet, pas-
teur à Cernier, Bernard
Muller, de Chézard-Saint-
Martin et Olivier Selz, de
Dombresson. (se)

Savagnier
Treize à la douzaine
La population de Savagniei
ne cesse d'augmenter. Le
village compte aujourd'hui
726 habitants, soit une
croissance de 13 personnes
par rapport à Tannée précé-
dente. On y recense 374
Neuchâtelois (+2), 313
Confédérés (+2) et 39
(+9) étrangers. Répartis en
349 mariés (+2), 306 céli-
bataires (-1), 33 divorcés
(+7) et 38 veufs (+5). On y
recense 271 ménages
(+6). (comm-se)

Cernier
Un Noël comme
sur des ballons
Le comité du groupement
des commerçants s'est réu-
ni dernièrement pour tirer le
bilan du Noël des commer-
çants-artisans de Cernier.
Les dons obtenus ont per-
mis de remplir plus de 300
cornets, bien garnis, pour
les enfants. Le lâcher de
ballons a connu un très
grand succès. La soirée
s'est terminée tardivement,
dans une ambiance chaleu-
reuse. Le comité tient à re-
mercier tous les donateurs
qui ont contribué à la joie
des enfants, (comm)

Noiraigue
Projet d'utilité publique
La commune de Noiraigue
caresse le projet de cons-
truire une station de pom-
page au lieu-dit «Vers-
chez-Joly». Rencontrant
quelques problèmes avec
un propriétaire de terrain,
elle a demandé au Conseil
d'Etat une mise à l'enquête
déclarant d'utilité publique
le coin en question. Cette
procédure lui permettra, au
besoin et en temps utile,
d'acquérir les surfaces né-
cessaires à la réalisation de
son projet par la voie de
l'expropriation, (paf)

BRÈVES

Un oui sans passion
Val-de-Travers: changement du système électoral à Buttes

Les Buttérans ont tran-
ché. Une liste unique,
sans dénomination de
partis, sera présentée en
mai prochain pour l'élec-
tion du Conseil général.
Toutefois, cette votation
n'a pas déclenché les pas-
sions, puisque seuls 138
électrices et électeurs sur
473 inscrits (participa-
tion de 29,17 %) se sont
déplacés aux urnes ce
week-end. 87 personnes
(63,04 %) se sont pro-
noncées pour le change-
ment du système électo-
ral, alors que 51 autres
(36,96 %) ont souhaité
conserver le statu quo.

Finalement, Buttes est la seule
commune du canton à avoir ac-
cepté cette modification. Il en
avait été question aux Bayards
et à Boudevilliers. Pour la pre-
mière cependant , la décision
n'avait pas passé la rampe du lé-
gislatif; pour la seconde, le peu-
ple l'avait refusée. Rappelons
que dans le cas qui nous inté-
resse plus particulièrement au-
jourd'hui, cette proposition
avait émané du tout nouveau
Groupement villageois.

FAIBLE
PARTICIPATION

Il motivait sa demande en fonc-
tion notamment de la difficulté
pour chaque groupe ou parti de
recruter des gens s'intéressant à
la chose publique. Il estimait,
par ailleurs, que les options à
prendre dans un petit village
(599 habitants) concernaient da-
vantage des problèmes de ges-
tion que des choix politiques.

Analysant les résultats du scru-
tin , Pierre-Auguste Thiébaud,
président de commune (radical-
libéral), s'étonne de la faible
participation.

«Il est clair que cette votation
ne touchait pas au porte-mon-
naie. Toutefois, si les 138 ci-
toyennes et citoyens qui ont voté
manifestent leur volonté de s'en-
gager en participant activement
aux affaires communales, nous
n'aurons pas de problèmes pour
trouver des candidats. A l'in-
verse, il serait dommage de de-
voir nous enquérir de personnes
qui n'auraient pas été élues par
le peuple; car son verdict est
comparable à un baromètre». Et
d'espérer qu'il n'y aura pas de
«semeur de zizanie» qu'une liste
unique pourrait inciter à se met-
tre sur les rangs.
LIBERTÉ DE VOTE
Claude Jaquet, président du
Groupement villageois, n'attend
pas des miracles, mais compte
sur l'appui de tous: «Nous dési-
rons une politique d'ouverture
et de collaboration plus déten-
due et la liberté de vote (ndlr: le
Parti socialiste avait disparu de
la scène politique de la localité
en 1988 à la suite d'impossibles
histoires). Notre vœu est de pou-
voir œuvrer dans un esprit
constructif».

Edouard Sahli, conseiller gé-
néral radical-libéral, s'était en
son temps opposé à un change-
ment. Un peu surpris du résul-
tat, il note que «le système majo-
ritaire ne signifie pas que trente
candidats vont courir spontané-
ment au bureau communal.
Bien souvent, il faut motiver les
gens. Nous nous dirigeons vers
une certaine monotonie, étant,
donne que tous les sujets seront
discutés lors de l'assemblée rM1
groupe. Le risque est qu'il n'y ait
plus d'animations aux séances
du législatif». L'avenir le dira.

PAF

Le village de Buttes
Sa population est favorable à un changement. Encore lui faudra-t-eîle s'engager...

(Favre)

Angoisses et échecs scolaires
Fleurier: conférence de l'Ecole des parents

Le Centre Tomatis des Bayards
sera présenté en détail lors d'une
conférence organisée par l'Ecole
des parents du Val-de-Travers,
mardi 21 janvier à 20 h 15 à la
salle Fleurisia de Fleurier. Mmes
Schwab et Pellaton, ainsi que M.
Châtelain expliqueront le travail
qu'ils entreprennent pour pallier
les angoisses auxquelles font face
les enfants en position d'échec
scolaire.

Dè£'Ï947, Alfred A. Tomatis a
mis :ien évidence les relations
existant entre l'oreille et la voix:
«La voix ne peut reproduire que
ce que l'oreille est capable d'en-
tendre!» Cette démarche, pu-

bliée en 1957 à l'Académie des
sciences sous le nom d'Effet To-
matis, est à la base de la mé-
thode qui s'est développée en di-
vers champs d'application. Une
oreille bloquée ou agressée à dif-
férents moments de sa matura-
tion perd la possibilité d'enten-
dre idéalement et donc d'ap-
prendre.

Le professeur Tomatis af-
firme «qu'apprendre, comme
marcher ou parler, est une acti-

Tvité naturelle de l'homme, flne
source de plaisir sans cesse re-
nouvelée. Il n'y a pas de cancre
inné, d'enfant démuni de capaci-
tés à intégrer correctement les
connaissances. Paradoxale-

ment, un élève en difficulté est
un enfant brillant. Face à un
monde fermé et opaque, il dé-
ploie des trésors d'imagination
et d'intelligence pour se hisser
au niveau de ses camarades.
Mais ses exploits tournent à vide
(...). Tendez-lui une corde, il y
grimpera».

Ainsi, en modifiant les facul-
tés auditives d'une personne, on
obtient une transformation de la
voix, du jeu instrumental, du
comportement et de la posture.
C'est l'oreille qui maintient la
verticalité du corps et assure en
grande partie la recharge du cer-
veau en potentiel électrique.

(comm-paf)

Bobillier remet ça au «Ski d'Or»
La Vue-des-Alpes: courses internationales de ski de fond

Fort bien organisées par les mem-
bres du Ski-club de La Vue-des-
Alpes, les courses de fond du «Ski
d'Or» se sont déroulées ce week-
end dans d'excellentes condi-
tions: neige très glissante et so-
leil.
Le parcours initial, celui de la
piste éclairée des Loges, quelque
peu modifié, permettait de faire
un circuit de 5 km. Malgré le fai-
ble enneigement, le circuit était
tout à fait praticable.

Samedi, les relais populaires
de 3x5 km ont attiré 33 équipes.
On notait la présence de nom-
breux groupements et familles.
Le départ a eu lieu à 14 h en
ligne, et seul le style classique y
était autorisé. Dans la catégorie
«groupements», c'est l'équipe
du SC La Chaux-de-Fonds qui
s'est imposée, alors que la fa-
mille Schmidt de La Brévine a
été la plus rapide devant les
Marmottes et la famille Vuille-
min.

La journée de dimanche a vu
159 départs. Les seniors se sont
élancés à 9 h 30, en style libre
naturellement. Une course qui
fut disputée à vive allure. Le
grand vainqueur est le même
que l'année passée: il s'agit de
Christophe Bobillier du SC
Damprichard, qui a coiffé son
frère Samuel, une centaine de
mètres avant l'arrivée. Il est ac-
tuellement à l'armée comme
chasseur alpin à Grenoble; ce
qui explique peut-être sa belle
forme.

Pas de surprise chez les dames
où la Sagnarde Joceline Singele

a dominé toute la course devant
Corinne Ducommun.

Présidé par Maurice Villemin,
le Ski-club de La Vue-des-Alpes
est à féliciter pour l'organisation
de cette course qui est devenue,
excusez du peu, «internationa-
le», et qui a pu compter sur le
soutien de l'Association de déve-
loppement de La Vue-des-Alpes
(ADVA).
CLASSEMENTS
Seniors: 1. Christophe Bobillier,
36'08. 2. Samuel Bobillier,
36'16, tous deux SC Dampri-
chard (F). 3. Didier Kohler,

Chasseron, 37'07. 4. Gilles Du-
mont, Le Locle, 37'20. 5. Kurt
Brunner, LSV Bienne, 37'20. 6.
Claudy Rosat, La Brévine,
37'53. 7. Pascal Gauthier, La
Brévine, 37'54. 8 Gilles Gau-
thier, Le Locle, 37'59. 9. J.-F.
Junod, La Vue-des-Alpes, 38'01.
10. Christophe Augsburger,
Mont-Soleil, 38'22.

Dames: 1. Joceline Singele, La
Sagne. 2. Corinne Ducommun
et Marie-Claude Châtelain.

Juniors: 1. Cédric Haldimann,
Le Locle, 25'47. 2. David Dou-

cet (F), 25'48. 3. Matthias Sais-
selin, 25'52.
OJ III Garçons: 1. Damien Pel-
laton, La Brévine. 2. Cédric Sta-
delmann, La Vue-des-Alpes. 3.
Michaël Schmidt.
OJ UI filles: 1. Deborah Mager-
li, La Vue-des-Alpes. 2. Lau-
rence Simon-Vermot, La Bré-
vine. 3. Janine Lauenstein,
Chaumont.
OJ II Garçons: 1. Johann
Schmidt, La Brévine. 2. Yann
Pellaton, La Brévine. 3. Yves
Emonet, Berne.

OJ II filles: 1. ex. Marianne
Froidevaux, Caroline Bieri. 3.
Laurence Aellen.

OJ I garçons: 1. Jonathan
Schmidt. 2. Cédric Chedel. 3.
Arnaud Ecabert.

OJ I filles: 1. Anne Maître. 2.
Nicole Isler. 3. Pauline Bieri.

Animation garçons: 1. Michaël
Rey. 2. Quentin Aubry. 3. Bru-
no Tschanz.

Animation filles: 1. Sylvie Maî-
tre. 2. Carole Chautems. 3. San-
dra Rey. (ha)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Les jeunes du Chasseron
Concentration au moment toujours délicat du relais. (Schneider)

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

• AMBULANCE
45117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
«5117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<f> 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039/55 11 88 \ 2-7300/.».«
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A louer tout de suite
-ou date à convenir à Fiez 38

La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr: 430.-, plus charges

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance

" 28 152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTEIOISE

DES GERANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES

BpÉi HHf

A louer, libre tout de suite, centre ville
à La Chaux-de-Fonds.
rue Fritz-Courvoisier 5

appartement de 3 chambres
1 chambre avec évier, W.-C, convien-
drait pour bureau ou atelier. Loyer
Fr. 500- plus charges, garanti pour
3 ans.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance
::?

:
(5i| ¦£- )  Bau-Beratung
i-v \ (-,. \ & Immobilien

mm Wiê m AG
Berne, Stauffacherstrasse 130,
<f> 031/41 32 32.

9-1332

/ S
A louer, Est de la ville

appartement de 4 pièces
Fr. 1250.-.
Centre ville appartement 2 pièces

Rénové, meublé. Fr. 980.-.
<P 039/26 97 60.

t 470-661^

A louer.
Av. Léopold-Robert 157,
La Chaux-de-Fonds

divers locaux
commerciaux modulables

d'une surface totale
de 1000 m2.
Loyer: Fr. 75- le m2 annuel
+ charges

Pour tous renseignements :
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
(p 039/25 11 61 (int. 44).

132-12081

A louer à La Chaux-de-Fonds,
David-Pierre Bourquin

appartements
31/2 pièces, Fr. 1140- + charges
41A pièces, Fr. 1350- + charges

Rénové 1991 .libre immédiatement.
Téléphone 038/53 55 44
(heures de bureau)

450-1103
^«j i i

A louer tout dé suite ou date
â convenir à Abreham-flobert 39,
au 6e étage, La iÇhaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance -. .„" 28-162

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET CQUniEBS EN IMMEUBlES

Enfin ! ma cheminée me CllSIlffC !
V%A grâce au

A cm récupérateur LUCIFLAMM*
'¦ ^̂ ^,1— 1 I |̂»MJ*>̂  "5 m°déles. Pour tous foyers. Sans transformations.

WUJLrA. j Veuillez m'envoyer votre prospectus.
^A (jfH3f J '/, Nom 

È., ĉ >Ĉ >0^̂ ŷ / Adresse 

a 1 IwMiffl 'î  FEUDOR - 1844 Villeneuve - 0 021/96011 41

J'our Neuchâtel et Jura : C. Gentil • 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 15 56
^
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• • • SOLDES • ? •
CUISINES/BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains £

'È et appareils électromé nagers de toutes marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine

ou la salle de bains de vos rêves.
Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992. : . ¦

P« 
H n̂i^ka Electroménager

ma 'fm  ̂̂  |BP̂  Cuisines / Bains • Luminaires
0̂mmW mm Nouveau: TV/HiFi/Vidéo 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 8 Tél. 024 21 8616

05-2569-11/4x4

¦¦HHHBBSBHHBrannBaBBBBHB

r N
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
I - pendules

- régulateurs
- outillage et machines

j - fournitures, layettes
- établis i,

< ¦ - documentation sur l'hor-
logerie (par exemple:

ï livres d'À. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, <f) 032/41 19 30

. 28-500089 .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Propriétaire encaveur valaisan
cherche DÉPOSITAIRE. Vins d'ex-
cellente qualité. Bons gains.
Ecrire sous chiffre X 36-781434 à
Publicitas, CP 747,1951 Sion 1 ¦ 4x4

H 
RÉALISEZ-VOUS dans votre région ||¦ 

j Grâce à votre job en tant que §ÎS

K CONSEILLÈRE 1
 ̂

auprès 
de notre société leader. JS?5

|*|]| Un revenu à la hauteur de vos ambitions, une indé- Sjjîjj
|| ij pendance totale ainsi que le contact quotidien avec la It̂ J
m ¦¦ clientèle vous attirent, n'hésitez pas et téléphonez Sfâ
Hl au 038/21 15 81. [£3
WjÊ Nous vous assurons une formation complète, un sou- jj §f
fv- - ,..: tien continu ainsi que la possibilité d'un véhicule d'en- &fj
wM treprise. «H
¦̂̂ "̂ ^̂ 22-3694 ^M

*

ENtREPRISE DE SOUS-TRAITANCE
engagerait

un jeune homme
habile et consciencieux à former pour la déco-
ration d'ébauches d'horlogerie.

s Ecrire sous chiffres U 132-714998 à Publicitas,
case postaleÏ2p54,,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer

locaux commerciaux
au Locle, rue J.-J. Huguenin, environ

| 120 m2, entièrement rénovés.
Fr. 1500- charges incl. Disponibles

• tout de suite;

1 appartement
1 pièce

cuisine, et salle de bains, W.-C, cave.
! Fr. 500.- charges incl.;

1 appartement
2 pièces

W.-C, douche, cuisine agencée, cave,
très grand galetas. Fr. 800- charges
incl.;

1 appartement neuf
3 pièces

salle de bains, W.-C, hall, cuisine
agencée. Fr. 900 - charges incl.
<P 038/25 57 25 heures de bureau.

28-500062

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Police-
secours:

117

r
. 

j LjSilirj j
E A vendre à La Chaux-de-Fonds

P Maison familiale
pour 1 ou 2 familles.

r Quartier tranquille et ensoleillé.
. Beau jardin facile à entretenir. !

^ 
Garage double.

* Prix à discuter.

| Pour visiter et traiter: SOGIM SA
î Société de gestion immobilière
' Avenue Léopold-Robert 23-25
t 2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 84 44
¦ Fax 039/23 21 87 »

I r A louer tout de suite ou pour date à
rin convenir

appartements 3 pièces
locaux commerciaux
Situation: Rue Numa-Droz 88.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
GÉRANCIA 81 BOLLIGER SA. av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 33 77

¦""W 132-12067

/ ; v
A VENDRE à La Chaux-de-Fonds, pour fin
1992

\ salon de coiffure dames
11 places. Affaire saine et intéressante. Cause dou-
ble emploi.
Ecrire sous chiffres L132-715115 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Saint-lmier
22 fanfares
déjà inscrites
Ainsi que le président d'or-
ganisation, John Buchs, le
précisait hier, 22 fanfares
(dont 19 prendront effecti-
vement part au concours)
se sont inscrites jusqu'ici
pour le Concours FJM des
13 et 14 juin, qui se dérou-
lera donc à Saint-lmier. Et
Ton ne saurait en rester là,
puisque le délai d'inscrip-
tion a été rallongé jusqu'au
24 février, d'une part, et que
le président de la commis-
sion de musique FJM
Jean-Claude Clénin, a ex-
horté les ensembles mem-
bres de la fédération à parti-
ciper: «Le concours, c'est le
côté sportif de la musique!»

(de)

Fédération de musique
5% de moins...
En application d'une déci-
sion prise par le Grand
Conseil de diminuer de 5%
les subventions destinées
aux activités culturelles, la
Fédération jurassienne de
musique a reçu du canton
de Berne, pour 1991, une
subvention de 4750 francs.
Le canton du Jura continue
à lui octroyer 5000 francs.
Ces subventions sont utili-
sées pour les cours de per-
fectionnement, qui ne
pourraient pas être organi-
sés sans ce soutien des
Etats cantonaux, (de)

Parlement bernois
Nouvelle tête
Le Gouvernement bernois a
pris connaissance de la dé-
mission présentée par le dé-
puté Erwin Bischof, de Bol-
ligen, pour la fin de Tannée
dernière. Dès la session de
ce mois de janvier, il est
remplacé par Daniel Lack,
de Gùmligen, sur la listé du
Parti radical du cercle élec-
toral de Berne-campagne,

(oid)

BRÈVES

Penser recrutement et formation
4

Péry: 110e assemblée des délégués de la Fédération jurassienne de musique

Aux délégués de la Fédé-
ration jurassienne de mu-
sique, réunis hier en as-
semblée, le président An-
toine Bernasconi (Malle-
ray) rappelait notam-
ment l'importance
croissante du recrute-
ment, vu la diminution
constante des effectifs. D
les incitait par ailleurs à
promouvoir la participa-
tion aux divers cours de
formation, non sans sou-
ligner que 1991 constitua
un exercice très positif.

283 délégués et invités prenaient
part à ces débats, qui ont honoré
la mémoire d'une quinzaine de
membres disparus l'an dernier,
avant de prendre connaissance
du rapport fouillé présenté par
le président, Antoine Bernasco-
ni (Malleray), qui rappelait la
composition du comité. L'as-
semblée a élu le successeur du
vice-président sortant Albert
Varrin (Courgenay), représen-
tant du district de Porrentruy au
comité central, en la personne
de Jean-Marc Oeuvray, membre
de l'ensemble de cuivres La Co-
vatte de Coeuve.

Les autres membres de ce co-
mité sont donc: secrétaire-cor-
respondance: Jean-Louis Du-
baÛ (Les Bois); caissière: Ariette
Kneuss (Reconvilier); service
des vétérans et délégué à l'ami-
cale: Roger Linder (Saint-
lmier); secrétaire des séances:
Roland Probst (Bienne); presse
et délégué à l'AJGJM: Serge
Beuret (Delémont).

C'est par acclamation que
l'assemblée a élu membre d'hon-
neur Albert Varrin, trompette
militaire et au comité de la FJM
depuis 1977 notamment.
La commission de musique -
Jean-Claude Clénin (Bienne,
président, Jean-Claude Beuchat
(Delémont) et Rémy Marquis
(Vicques) - dont la masse de tra-
vail augmente constamment,
fait actuellement l'objet d'une
réflexion quant à une nouvelle
structure.

Tout au contraire, le nombre
de membres baisse constam-
ment: 2168 pour 78 sections en
91; et la fanfare L'Avenir, de
Coeuve, devra cesser toute acti-
vité faute d'effectifs suffisants.
D'où l'appel lancé par le prési-
dent: chacun doit se sentir

concerne par les efforts a fournir
impérativement en matière de
recrutement.

Autre appel, celui lancé en fa-
veur des fanfares militaires,
pour la défense desquelles les as-
sociations de districts et autres
girons sont instamment priés
d'écrire aux parlementaires fé-
déraux de la région. Car le
Conseil national décidera, en
dernier ressort, de la suppres-
sion prévue de quelque 18 en-
sembles militaires.
RECORD À LUGANO
Avec 11 sociétés participantes,
la FJM a enregistré un record
lors de la Fête fédérale de Luga-
no, où elle réalisa par ailleurs
d'excellents résultats.

Au niveau des cours de per-
fectionnement, par contre, 91
fut une année maigre, soulignait
hier Jean-Claude Clénin, préci-
sant qu'un seul cours a pu être
organisé (degré moyen pour ina-
trumentistes, dispensé par Mau-
rice Bernard, le directeur du
Corps de musique imérien), avec
S participants au départ et 3 seu-
lement à l'examen.

Le stage musical (10 partici-
pants en 91) se tiendra cette an-
née du 4 au 11 juillet; il s'adresse
rappelons-le à tous les musiciens
sortis de l'école obligatoire cet
été, les inscriptions étant possi-
bles jusqu'à la fin de janvier.

Jean-Claude Clénin souhaite
recevoir des inscriptions (3 jus-
qu'ici) au cours pour instrumen-
tistes. Il relevait un événement
réjouissant: en grande première,
la FJM a organisé en 91 un
cours de sensibilisation pour
trompettes et tambour militaire,
cours qui vient de se terminer et
qui fut une résussite. L'expé-
rience sera répétée à fin 92.
Quelques chiffres enfin , à conn

-mencer par les comptes 91, qur
bouclent sur un total de recettes^
de 83.400 francs et donc un ex-
cédent positif de 483 francs, qui
fait grossir d'autant un capital
avoisinant les 6600 francs.

Le budget 92 est équilibré sur
des montants plus modestes -
pas de Fête fédérale - soit quel-
que 40.000 francs. Le total des
contributions fédératives atteint
12,60 francs.

Signalons finalement que 4
ensembles membres fêteront
cette année un anniversaire im-
portant: 150 ans d'existence
pour la Fanfare de Renan, 125
pour celle des Breuleux, 100
pour l'Union de Péry-Reuche-
nette - organisatrice de l'assem-
blée d'hier - et 75 pour l'Har-
monie de Vendlincourt. (de)

Péry-Reuchenette
Réunis hier, les vétérans jurassiens honorés pour 25 ans d'aetivité. (Impar-de)

La liste des vétérans
A l'issue de l'assemblée générale d'hier, la FJM a
proclamé vétérans les musiciens suivants:
Vétérans jurassiens, 25 ans: Michel Chételat,
Fanfare des Pommerats; Dominique Mathez,
Union instrumentale Sonceboz; Joseph Gurba,
L'Ancienne, Aile; Jean-Louis Frossard et Jean-
Pierre Frésard, Fanfare de Saignelégier; André
Maître, Municipale de Saint-Ursanne; Jean-
Claude Boillat, Union de Buix; Eric Emery,
Espérance de Lamboing; Claude Vallat, L'An-
cienne de Courgenay; Marc Challet et André
Werth, L'Harmonie de Vendlincourt; Ernest
Michel, Claude Riat, André Seidler, Bernard
Bandelier et Henri Seidler, L'Ancienne de Che-
venez; Francis Rondez, L'Ancienne de Cornol;

-André et Michel Champion, Municipale- de
jCaurrendlin; Pierre Chavanne, Ensemble de cui-
vres La Covatte de Coeuve; Marcel Stauffer,
l'Harmonie de Prêles; Charles Winkler et Serge
Eschmann, Municipale de Porrentruy; Jean-
François Boillat et Alphonse Cattin, Fanfare des
Breuleux; Daniel Lâchât, Fanfare de Montseve-
lier; Pierre Grosjean, Montagnarde de Plagne;
Robert Chapuis, Le Grutli, Aile; Edmond Iff,
Corps de musique de Saint-lmier; Alain Paroz,
Union de Péry; Jean-François Kohler, Munici-
pale de Courgenay; Jean-Daniel Wisard, La Per-
sévérance, Grandval; André Marquis, Concor-
dia de Mervelier; Eugène Bourquard , Fanfare
des Bois; Victor Frossard et Michel Schaffter,
Fanfare de Courtételle; René Sauser, Espérance
de Nods; Jean-Pierre Allemann, Union de Bas-
secourt.
Vétérans fédéraux, 35 ans: Robert Chapuis et
Bernard Desboeufs, Le Griitli, Aile; Jean-Marie
Fridey, Union démocratique Boncourt; René

Boillat, Fanfare des Breuleux; François Cattin,
Fanfare des Bois; Jean-Claude Schûll, Union
instrumentale Courroux; Ernest Michel, André
Seidler, Bernard Bandelier, Henri Seidler, L'An-
cienne de Chevenez; Georges Marchand, L'An-
cienne de Cornol; Dino Tonizza, Municipale de
Courtelary; Michel Geiser, Concordia de
Diesse; André Riat, L'Espérance de Chevenez;
André Boillat et Eric Hêche, Fanfare de Love-
resse; François Racine, Espérance de Lam-
boing; Roland Marquis, Concordia de Merve-
lier; Jean-Louis Dubail et Didier Gigon, Fanfare
du Noirmont; Gaston Delévaux, Municipale de
Porrentruy; Jean-Pierre Gaschen, Harmonie de
Prêles; Jean-Robert Dumoulin, Montagnarde
de Plagne; Louis Rebetez, Amitié de Saulcy ; Ed-
mond Iff, Corps de musique de Saint-lmier;
Alain Paroz, Union de Péry; Carlo Châtelain,
Fanfare de Villeret; Denis Dominé, Elite de Vic-
ques; Jean-Claude Macquat, Harmonie de
Vendlincourt; Francis Leuenberger, Municipale
de Bévilard; Willy Hêche, Fanfare de Malleray.
Vétérans jurassiens, 50 ans: Arthur Forlani,
Concordia-Liberté de Glovelier; Rémy Châte-
lain, Union instrumentale de Sonceboz; Ernest
Mamie, L'Ancienne d'Aile; Bernard Crétin et
Marc Beuchat, La Gaité de Soulce; Ernest Mi-
chel, L'Ancienne de Chevenez; Jules Giauque,
L'Harmonie de Prêles; Philippe Currat, Elite de
Vicques; Georges Grosjean, Montagnarde de
Plagne; Hans Geissbûhler, Municipale de Perre-
fitte.
Vétérans CISM, 60 ans: Ernest Silvant et André
Adam, Municipale de Porrentruy; André Theu-
rillat, Fanfare des Breuleux; Jean Jolidon, Fan-
fare de Courtételle.

Dans l'optique du 20e anniversaire
I Passage de témoin au Moto-Sport Tramelan

Cest en présence de plus de 70
membres que Richard Vaucher a
présidé pour la dernière fois les
assises du Moto-Sport Trame-
lan. U sera remplacé par Domini-
que Knutti. ?

Malgré une légère diminution de
fortune, les finances de la société
restent saines et permettent
d'éviter une augmentation des
cotisations. Président depuis
1989, Richard Vaucher a présen-
té son dernier rapport. Le prési-
dent a relevé qu'il devenait in-
dispensable que chaque membre
manifeste son enthousiasme et
sa participation lors des mani-
festations. Seul, le comité ne
peut mener à bon port une si
grande société.

Il a tiré le bilan de la dernière
saison en rappelant le succès du
trial Indoor, le renouveau pour
l'activité «tourisme» et l'excel-
lente ambiance qui règne lors
des gymkhanas. Du côté sportif,
tout baigne dans l'huile; il ne
saurait en être autrement puis-
que Cédric et Didier Monnin

sont les deux «moteurs» de
l'équipe de trial.

Diverses manifestations mar-
queront l'activité du Moto-
Sport qui célébrera cette année
son 20e anniversaire. Jouissant
d'une très grande notoriété,
grâce à Ruedi Geiser et Alex
Strahm, le Trial Indoor sera très
certainement remis sur pied. Ce-

Moto-Sport Tramelan
Le nouveau comité avec tout à gauche Richard Vaucher,
président sortant et au centre Dominique Knutti, nouvelle
présidente. (vu)

pendant, d'autres bonnes volon-
tés devront renforcer l'équipe
des organisateurs.

Une channe a été remise au
président sortant en témoignage
de reconnaissance pour son im-
mense dévouement. A la suite de
quelques mutations au sein du
comité, ce dernier se présente
comme suit: présidente: Domi-

nique Knutti; vice-président:
Alex Strahm; caissière: Cathe-
rine Knutti; secrétaire: Pierre-
Michel Farron. Les responsa-
bles: Ruedi Geiser, trial; Lau-
rent Voirol, tourisme; Yves
Zwahlen, tout-terrain; Pierre-
André Vuilleumier, courses, Sté-
fano Rastelletti, loisirs.
RÉCOMPENSES
Ce ne sont pas moins de 24 mo-
tards qui ont pris part au

concours de tourisme 1991, le-
quel fut remporté haut la main
par Pierre Graden, suivi de Phi-
lippe Monnin et de Dominique
Knutti qui se classe première des
dames. Viennent ensuite Yves
Voumard (4e), Patrice Mathez
(5e), Catherine Knutti (6e),
Ruedi Geiser (7e), Pierre-André
Vuilleumier (8e), Pierre-Michel
Farron (9e), Daniel Gyger (10e),
Laurent Voirol (lie) et Nelly
Geiser (12e). (vu)

AGENDA
Tramelan
Rencontre œcuménique
Comme chaque année, une
semaine d'intercession
pour l'unité des chrétiens
est proposée par les com-
munautés réformée, men-
nonite et catholique. Cha-
cun est invité à vivre un
signe concret d'unité dans
un temps de prière et de fra-
ternité, le mardi 21 janvier à
20 h à l'église catholique,

(vu)
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Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37,24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£421122.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger £ 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, £ 4411 42.
Dr Ruchonnet, £ 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, £ 9717 66.
Dr de Watteville, £ 9711 67.

SERVICES



Timide collaboration
L'Institut polytechnique de Sévenans distribue ses premiers diplômes

Ayant changé son appel-
lation antérieure «Uni-
versité technologique» en
Institut polytechnique de
Sévenans (IPSE), cet
établissement a procédé
samedi à la distribution,
des premiers diplômes
d'ingénieurs en mécani-
que et en informatique à
une centaine d'étudiants
parmi les cinq cents qui
fréquentent désormais
l'IPSE. Des personnali-
tés jurassiennes et belfor-
taines y assistaient.

C'était aussi l'occasion de pren-
dre possession des locaux érigés
dans la deuxième étape des tra-
vaux de Sévenans, qui est deve-
nu indépendant et séparé de
l'Université technique de Com-
piègne.

Peu avare de formules ron-
flantes, le maire de Belfort et an-
cien ministre Jean-Pierre Chevè-
nement a jugé que l'IPSE consti-
tue un «véritable carrefour entre
l'enseignement supérieur, la re-
cherche et l'industrie». Le déve-
loppement de l'IPSE permet
certes d'afficher une certaine
autosatisfaction. Le nombre des
étudiants croît de 30% chaque
année. Il doit atteindre les mille

étudiants dans les quatre ans à
venir.

L'architecte Roland Castro,
par des formes audacieuses dont
une tour penchée, a fait preuve
d.une hardiesse que les diri-
geants de l'IPSE espèrent confé-
rer à leur école. Il n'en reste pas
moins que ces visées expansion-
nistes comparées à une situation
sociale très détériorée et à un tis-
su industriel en pleine déliques-
cence dans la région ont de quoi
laisser songeur.
LE JURA TIMIDE
D'aucuns regrettent qu'un seul
Jurassien suive actuellement les
cours de l'IPSE, alors que qua-
tre étudiants français font un
stage prévu à l'IPSE dans une
entreprise jurassienne. Au-delà
de la reconnaissance des di-
plômes qui pose en soi peu de
problèmes, les différences de
formation et de compétences
constituant des obstacles à toute
collaboration. Ils sont certes
surmontables, mais on ne sau-
rait les ignorer.

La concurrence éventuelle
que l'IPSE pourrait représenter
pour le futur technicum juras-
sien mérite aussi d'être étudiée et
transformée en une forme de
collaboration réciproque profi-
table aux deux partenaires. La
question du financement des
études constitue une autre pierre
d'achoppement, indéniable mais
qui peut être poussée de côté si
la volonté de le faire existe.

A côté du réalisme de respon-

Institut polytechnique de Sévenans
Le maire de Belfort et ancien ministre Jean-Pierre Chevènement (à droite au deuxième
plan) a jugé que l'I PSE constitue un «véritable carrefour entre l'enseignement supérieur,
la recherche et l'industrie». (vg)

sables politiques, on placera par
exemple l'enthousiasme du di-
recteur du Lycée cantonal M.
Bernard Bédat prêt à faire visi-
ter Sévenans par ses lycéens
dont une partie seulement sont
tournés vers les disciplines ensei-
gnées à l'IPSE.

Sévenans ne dispose en effet
pas d'un spectre très large, puis-
qu'y sont formés avant tout des
techniciens. En ce sens, c'est da-
vantage avec les écoles profes-
sionnelles que la collaboration
devrait s'instaurer. On peut pen-
ser aussi que l'aménagement de

la N 16 et de la voie expresse
passant aux abords de Sévenans
favoriseront des relations en-
core timides aujourd'hui , mais
qui peuvent, moyennant cer-
taines adaptations, déboucher
sur des effets concrets.

V. G.

BRÈVE
Delémont
Nouveau centre
d'impression
pour «Le Démocrate»
Le quotidien «Le Démocra-
te», à Delémont, dispose
depuis vendredi soir d'un
nouveau centre d'impres-
sion. Cet événement mar-
que la fin de la première
étape de la construction du
nouveau complexe qui ac-
cueillera prochainement
l'administration et la rédac-
tion du plus important quo-
tidien jurassien. «Le Démo-
crate» est installé en plein
centre de la capitale juras-
sienne depuis 1877. Malgré
les agrandissements suc-
cessifs', ~lë' quotidien' s'est
senti à l'étroit, d'où la déci-
sion de construire un nou-
veau bâtiment à la périphé-
rie de Delémont. Le nou-
veau centre est devisé à 11
millions de francs. La rota-
tive du journal, acquise en
1985, a été déménagée ces
derniers jours et complétée
par une nouvelle chaîne
d'expédition permettant
Tencartage automatique
des suppléments rédaction-
nels et publicitaires. L'im-
primerie commerciale s 'ins-
tallera dans ces nouveaux
locaux en été, suivie en au-
tomne par l'administration
et la rédaction.

Les demandeurs d'asile
ont influé sur les résultats

Le recensement fédéral dans le Jura laisse songeur

Les premiers résultats (provi-
soires) du recensement fédéral
dans le canton du Jura laissent
songeurs: l'augmentation de la
population dont les autorités can-
tonales se félicitaient, notam-
ment dans le programme de déve-
loppement économique, n'est due,
pour plus de 75% qu'aux deman-
deurs d'asile. Elle ne découle en
effet pas du tout d'une évolution
de la situation économique.

En 1980, il n'y avait pas de de-
mandeurs d'asile dans le canton
du Jura qui en comptait plus de
600 au début de décembre passé,

lors du recensement démogra-
phique. Comme l'augmentation
de la population recensée est de
850 âmes, les trois quarts sont
en fait des demandeurs d'asile.

Dans ces conditions, il est
permis de se demander s'il est
bien judicieux, comme le prévoit
expressément la loi sur les droits
politiques, que la répartition des
sièges entre les districts se fasse
en tenant compte de la popula-
tion recensée. A l'évidence, le lé-
gislateur n'avait pas songé à l'in-
fluence de demandeurs d'asile.

On peut se demander s'il ne
serait pas plus indiqué de répar-

tir les sièges de députés en tenant
compte du nombre de personnes
ayant le droit de vote. Toute
modification est envisageable,
mais elle ne saurait advenir sans
un changement législatif. La
question est donc posée au Gou-
vernement, voire aux parlemen-
taires jurassiens.

Mise à part cette question po-
litique, toute évaluation de
l'évolution démographique ju-
rassienne devra à l'avenir tenir
compte de l'influence des de-
mandeurs d'asile avant que
soient émises des conclusions
par trop hâtives. V. G.

AGENDA
Architecture vaudoise
Exposition à Porrentruy
La section jurassienne des
architectes et ingénieurs
met sur pied du 21 janvier
au 1er février une exposi-
tion consacrée à l'architec-
ture vaudoise, à Taula du
Lycée à Porrentruy, en se-
maine de 17 à 19 h, le sa-
medi de 9 à 11 heures. Pho-
tos, dessins et textes consa-
crés à 18 ouvrages réalisés
dans le canton de Vaud se-
ront présentés, (comm-vg)

Chômage et frontaliers
Un débat
Dans le cadre d'une série
d'émissions consacrées au
chômage, la Radio ro-
mande sera à Porrentruy
lundi prochain 27 janvier.
Elle diffusera un débat
consacré au chômage et
aux frontaliers, avec un re-
présentant de l'Etat et un du
comité des frontaliers. Elle
analysera le tissu industriel,
les restructurations, le chô-
mage dans le tertiaire, la
modification éventuelle de
la loi. (comm-vg)

Sous Pécorce, le tourment...
I Saignelégier: Stékoffer à la Galerie du Soleil

Le vernissage de l'exposition Ar-
nold Stékoffer avait rassemblé
hier à la Galerie du Soleil de Sai-
gnelégier, la foule amicale des
grands jours. U appartenait à Gé-
rard Tolck, un des responsables
de la galerie, de présenter son col-
lègue en art pictural.

Dans un très beau discours,
Tolck analysait avec profondeur
l'homme et sa création. Il invi-
tait à découvrir ce qui se cache
sous l'écorce sociale, chaleu-
reuse et gentille de cet homme

«trop poli pour nous importu-
ner». Sous l'écorce, le tourment.
Non pas un tourment qui éclate
en stridences colorées et vio-
lentes. La peinture de Stékoffer
manie les couleurs naturelles, les
ocres, les noirs du sol ou de la
terre, l'état brut de la jeunesse
des choses et leur dégradation».
Une rigueur constructiviste, ver-
ticale, horizontale, explique
Tolck, nous renvoie à la «géo-
métrie du temps», à un senti-
ment «de lent écroulement de
l'existence».

Nombreuses sont les toiles de
l'artiste qui s'intitulent «Mé-
moires de murs». Et ce sont bel
et bien des murs, sortes de maté-
riaux stratifiés, qui se mettent en
travers du regard du spectateur
qui cherche à entendre.

C'est la solitude de l'artiste
que le spectateur entendra et,
partant, la sienne, au présent et
au passé. Un passé beaucoup
plus lointain que sa propre nais-
sance.

P. S.

Le Tribunal cantonal désavoué par le TF

Dans un communiqué, l'Asso- ,
ciation jurassienne des loca-
taires explique «qu'en vertu de
la loi , le bailleur peut augmenter
le loyer en cas de hausse du taux
de l'intérêt hypothécaire. Mais
la loi ne dit pas quel est le taux à
prendre en considération pour
l'adaptation du loyer. Il avait
cependant été admis par tous les
tribunaux de notre pays que le
taux de référence était le taux
des prêts en premier rang prati-
qué par la Banque Cantonale de
crédit hypothécaire.

Dans une décision rendue le 9
juillet 1991, le Tribunal cantonal
jurassien avait cru bon de s'écar-
ter de cette jurisprudence et

avait donné raison à un proprié-
taire qui s'était basé sur le taux
d'intérêt pratiqué par sa banque
et non sur celui de la BCJ, pour
calculer ses hausses de loyers.
(...)

Consciente du danger que
pouvait représenter cette déci-
sion, l'AJL a encouragé le loca-
taire à recourir au Tribunal fé-
déral , en lui fournissant l'appui
juridique et financier nécessaire.
Le 14 janvier, le TF a annulé le
jugement du TC et a donné rai-
son, sur le principe, au locataire
recourant. Il s'agi t, conclut le
communiqué, d'une grande vic-
toire pour les locataires juras-
siens et pour l'Association qui
les défend», (ps)

Victoire pour les locataires

Ajoie: deux jeunes
se tuent en yoiture

i ...S r i  'fl...? *!ft «iS;|fv)<»«îf»YJ!f>

Dans le nuit de samedi à dimanche, deux personnes ont été tuées
dans un accident de la circulation, a communiqué la police canto-
nale jurassienne.

Vers 3 heures du matin, un automobiliste circulait à une vitesse
excessive sur la route principale Bure - Porrentruy. Le conducteur
n'a pas pu négocier un virage à droite et a dû rouler à gauche pen-
dant quelques mètres. La voiture a ensuite heurté de front un arbre
avec une rare violence, a indiqué la police. Le conducteur, âgé de
23 ans, Bernard Domont, domicilié à Porrentruy, et son passager
de Belfort, âgé de 19 ans, sont décédés sur place, (ap)
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Gladys BIGLER

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
P51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 53 11 65.
Dr Bosson, rf 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 54 17 54.

SERVICES

Delémont

Le Conseil pastoral du Jura
(CPJ) a tenu sa première séance
de la législature, samedi à Delé-
mont, sous la présidence de Mgr
Claude Schaller, vicaire épisco-
pal. Les nouveaux statuts du
CPJ précisent son rôle consulta-
tif qui informe et conseille l'évè-
que du diocèse.

| Ce dernier a d'ailleurs délégué
ses pouvoirs à Gérard Kohler,

déjà président dans la législature
écoulée. Le CPJ a retenu comme
priorités la pastorale de la fa-
mille, les contacts avec le diocèse
voisin de Belfort. Les pauvres et
les jeunes seront les autres pré-
occupations d'avenir du CPJ.

M. Claude-Alain Baume des
Breuleux représentera le doyen-
né des Franches-Montagnes au
bureau du CPJ dont Sylvie

Baume, des Breuleux, sera la se-
crétaire. Charles Wilhelm, de
Saignelégier, sera délégué au
Conseil pastoral du diocèse.

En conclusion, l'abbé Justin
Rossé, aumônier hospitalier a
souligné la nécessité que l'Eglise
s'ouvre à la vie et aux pauvres
qu 'elle doit aimer, qu 'ils soient
malades, prisonniers ou autres,

(sic-vg)

Conseil pastoral créé
fm CLINIQUE
UTU de là TOUR

CARINE et LOÏC
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

YVES
qui fait le bonheur

de ses parents

Dominique et Anne
VUILLAUME
2336 Les Bois



A vous tous qui avez parcouru un bout de chemin avec

LÉON CHATELAIN
nous voudrions simplement vous dire MERCI pour votre
présence, votre amitié, vos dons, vos fleurs ou tout autre
geste de votre part.

SON ÉPOUSE ET SES FILS.
TRAMELAN, janvier 1992.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CLINIQUE LANIXA SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GIET

père de Madame Nelly Sanroma,
survenu à Remiremont (France) le 17 janvier 1992.

Maintenant l'Eternel,
mon Dieu m'a donné
le repos.

1 Rois 5 v. 4
Les amis et connaissances
de

Monsieur

René PERRET
ont le chagrin d'annoncer
son décès survenu same-
di, dans sa 74e année,
après une longue et péni-
ble épreuve supportée
avec courage.

LA SAGNE.
le 18 janvier 1992.
La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds mardi 21
janvier à 14 heures.

Le défunt repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile:
M. et Mme Julien Junod
Clos-à-Bec 1
2314 La Sagne.

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

MONT-SUR-ROLLE «Que cette heure est belle
et je n'en demande point d'autre».

Claudel
L'Annonce faite à Marie
Acte II, scène 3

Claude JAN
fait part à tous ses amis qu'il est parti pour le néant ou
l'Eternité.

Il les remercie d'associer dans leurs pensées
ses enfants:
Catherine et son ami, Geneviève et Claude:

ainsi que ses frères et sœurs:
Micheline et Georges-Adrien Matthey-Jan,
Gilbert et Jeannette Jan-Bacchetta .
Pierre Jan et son amie,
Lylette et Zoubir Bouzenada-Jan,
Anne-Marie et Guy Touraille-Jan,
Leurs enfants et petits-enfants.

1181 MONT-SUR-ROLLE. le 14 janvier 1992.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
800509

LE LOCLE Je suis affligé et misérable.
O Dieu, hâte-toi de venir
à mon secours!
Tu es mon aide et mon libérateur:
O Etemel, ne tarde pasl...

Ps. 70, v. 6

Monsieur et Madame Bernard Amacher, au Prévoux
et leurs enfants;

Mademoiselle Madeleine Amacher;
Monsieur et Madame Pierre Amacher, à Estavayer,

leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Gottlieb Reber;
La famille de feu Heinrich Amacher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa AMACHER
née REBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui. subitement,
dans sa 86e année. * * * * *

LE LOCLE, le 18 janvier 1992.

Le culte sera célébré le mardi 21 janvier, à 10 h, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.
Domicile de la famille: Rue Daniel-JeanRichard 19

2400 Le Locle.

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

Jeunesse rêve, vieillesse
décompte.

Proverbe français

Un secret, ce n'est pas
quelque chose qui ne se
raconte pas, mais C'est
quelque chose qu 'on se
raconte à voix basse et
séparément.

Marcel Pagnol

Cheminots satisfaits
Réunis le 6.1.92 afin de consti-
tuer un Comité de défense fran-
co-suisse pour le maintien et le
développement de la ligne Bel-
fort-Delle, les syndicats des
Cheminots suisses (SEV) et les
cheminots CGT de Belfort , se
déclarent satisfaits de la réalisa-
tion d'un de leurs objectifs prin-
cipaux. Après avoir mobilisé
nos membres, les usagers, la po-
pulation , les politiques et les col-
lectivités locales, l'étape supé-
rieure est enfin engagée. En ef-
fet, le comité de défense compre-
nant des personnalités
politiques et syndicales, de cha-
que côté de la frontière, engage-
ra différentes actions en faveur
de la sauvegarde de la ligne et de
sa promotion. Cependant, nos
organisations syndicales conti-
nueront à mener la «lutte» et

resteront vigilantes dans le suivi
du dossier. Face à cette pression
la SNCF et les CFF devront
prendre acte de cette mobilisa-
tion internationale, dont les che-
minots suisses et français ont été
la pointe de l'action.

Du côté français, le syndicat
CGT des cheminots va œuvrer
maintenant pour la création
d'une Association du transport
public dans l'aire urbaine, afin
que soit réalisé une véritable
complémentarité des modes de
transports, adaptés bien enten-
du aux besoins de la polulation.
C'est ainsi que la CGT lancera
prochainement une grande en-
quête auprès des usagers et de la
population qui définira les véri-
tables besoins des salariés de
l'aire urbaine, en matière de
transport, (comm)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
Postmortem
J 'étais ton ami, et toi tu étais le
mien, le seul.

A la maison j e  t attendais des
heures, me réjouissant à la pen-
sée que peut-être le soir tu vien-
drais me chercher pour f aire une
promenade.

Tu ne m accordais pas beau-
coup de temps, mais j'étais heu-
reux de te retrouver.

Tu avais ton travail, tes sor-
bes, tes copains, ta moto; moi j e
n 'avais que toi.

Je pensais que nous pourrions
être ensemble encore de belles
années.

Lorsque tu étais f âché, j e  ne
comprenais pas toujours pour-
quoi j e  recevais des coups.

Avec mes mâchoires j'aurais
pu broyer la main qui me tapait
avec un bâton, mais jamais j e  ne
l'aurais f ait, on était amis.

J 'espérais que lorsque les
mauvais moments de la sépara-
tion arriveraient, tu m'accom-
pagnerais chez le vétérinaire et
que j e  recevrais encore une der-
nière caresse!

Un soir tu es rentré, tu avais
bu, beaucoup bu!

Et tu m'as battu, battu, bat-
tu...

Mes hurlements de douleurs
ont retenti dans toute la maison
où Ton avait été copains!

Le lendemain tu as creusé un
trou à la f orêt, et j e  suis resté là,
jusqu 'au moment où la SPA a
été prévenue.

* * *
L 'épilogue de cette lamentable
histoire, strictement authenti-
que s'est déroulée au Tribunal
où un excellent juge a prononcé

une peine de prison f erme, méri-
tée.

En ce début d'année, la SPA
déplore une recrudescence
d'abandons de chiens et de
chats.

Il est temps de rappeler que
les animaux de compagnie sont
des êtres vivants, intelligents et
f idèles. Ce n 'est pas des jouets,
ni des objets que Ton peut utili-
ser, jeter, maltraiter ou détruire.

Encore un conseil aux posses-
seurs d'animaux.

Mettez un collier à votre ami,
avec son nom, le vôtre, votre
adresse et votre No de télé-
phone. Lors d'une f ugue éven-
tuelle il sera plus f acile de vous le
rendre.

Chs Guggisberg
Bd de la Liberté 3

Tirage du samedi
18 janvier:
As de pique
Dix de cœur
Huit de carreau
As de trèfle

Tirage du dimanche
19 janvier:
Huit de pique
Sept de cœur
Roi de carreau
Dame de trèfle

TAPIS VERT

Vaumarcus

Conducteur blessé
Un automobiliste de Vaumar-
cus, M. G. D. L, circulait,
hier à 2 h 40 de Saint-Aubin à
Vaumarcus. A la hauteur de la
rue du Tivoli, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
s'est alors déporté sur la
droite. Au passage, il a fauché
un panneau de signalisation et
a terminé sa course sur le toit
au milieu de la chaussée. Bles-
sé, le conducteur a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Le Landeron

Auto dans le fossé
Un automobiliste de Cortail-
lod, M. V. F., circulait du
Landeron à Neuchâtel, same-
di à 1 h 50. Peu après s'être
engagé sur l'autoroute, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a quitté la chaussée pour
terminer sa course dans le fos-
sé du bord nord de la route.
Blessé, M. F. a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
qui a endommagé, samedi
dernier, entre 15 h et 16 h,
une voiture de marque Maz-
da 121 noire, stationnée sur
le parking couvert ouest du
magasin Jumbo à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 28 71 01.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Naissances
D'Aprile Paiva Deborah, fille de
da Costa Paiva Ernesto et de da
Costa Paiva, née D'Aprile Do-
minique Florence. - Sieber
Gaël, fils de Sieber Yves Domi-
nique et de Sieber, née Girardet
Fabienne. - Pfister Valentin
Marc André, fils de Pfister Marc
André et de Pfister , née Rey
Monique. - Voirol Agathe Ma-

rie, fille de Voirol Pierre André
et de Voirol, née Junod Véroni-
que. - Cervellieri Fiorella Da-
naé Mattea, fille de Cervellieri
Maurizio Stefano et de Cervel-
lieri, née Baume Corinne Geor-
gette. - Fivaz Timothée, fils de
Fivaz Lionel Guy et de Sandoz
Fivaz, née Sandoz Christiane
Evelyne. - Marmier Pia, fille de
Marmier Yves et de Marmier,
née Colin Annick Françoise
Berthe Marie. - Ziegenhagen

Lucas, fils de Ziegenhagen Ber-
nard Paul et de Ziegenhagen,
née Mosimann Corinne. - Sot-
tas Oriane, fille de Sottas Michel
André Max et de Sottas, née
Sanchez Salvador Maria del
Carmen. - Shaikh Uzma, fille de
Shaikh Zulfikar Ali Irfhan et de
Shaikh, née Vayani Hanifa. -
Grandj ean Ophélie, fille de
Grandjean Denis Biaise et de
Grandjean , née Poloni Mirella.
- Carvalho Véronique Paula,
fille de Carvalho Jorge Manuel
et de Carvalho, née Wittwer
Dora.
Promesses de mariage
Alvarez Alvarez Miguel et Re-
presas Pereira Susana. - Cin-
quegrana Alfedo et Jaquet
Chantai.

ÉTAT CIVIL

Montfaucon

Hospitalisée depuis quelques se-
maines à Saignelégier, Mme Cé-
cile Gigon-Houlmann est décé-
dée dans sa 79e année. Née à la
Réchesse, sur les rives du
Doubs, la défunte avait épousé
Charles Gigon de Saint-Brais en
1938. Le couple, qui n'eut pas le
bonheur d'avoir d'enfant, vécut
à La Loge d'Enson-la-Fin.
Mme Gigon s'occupa avec un

grand dévouement de son beau-
père qui allait presque devenir
centenaire.

C'est en 1982, après le décès
de son mari, que Mme Gigon
vint s'établir à Montfaucon.
Personne dévouée et serviable,
Mme Gigon était connue, car
elle pratiquait le secret. Elle par-
ticipait aux activité de la Vie
montante, aux rencontres des
aînés ainsi qu'à tous les lotos or-
ganisés dans la région, (y)

CARNET DE DEUIL

COMMUNIQUÉS

Collaboration intercommunale

Le résultat de l'initiative locloise
pour des conseillers communaux
à temps partiel est un indicatif
clair sur la volonté populaire de
remanier les structures commu-
nales. Haute-Région interprète
ainsi un résultat qu'elle ne sou-
haitait pas mais dont elle prend
acte. Elle veillera à ce que les
dossiers intercommunaux entre
Le Locle et les autres communes
de la région ne subissent pas de
retard.

D'ici la fin février et dans la
perspective des élections com-
munales, l'association organise-

ra un débat public sur le rappro-
chement des communes.

Haute-Région regrette que le
rôle du Locle dans la région
n'ait pas suffisamment pesé
dans les motivations des votants
ayant soutenu l'initiative «pour
des conseillers communaux à
temps partiel». L'association es-
père que les Loclois sauront
néanmoins trouver les moyens
de ne pas retarder les projets de
rapprochements régionaux, tel
que la réorganisation de la for-
mation commerciale dans les
Montagnes neuchâteloises, l'Of-
fice régional du tourisme et les
projets de développement trans-

frontaliers. La décision locloise
ne doit pas pénaliser la région.

Cela dit , le résultat de la vota-
tion exprime aussi une volonté
claire de changement dans les
structures communales. Or il se-
rait absurde de réviser ces struc-
tures hors du contexte régional.
Dès lors et dans un esprit cons-
tructif, Haut-Région réunira les
autorités politiques de toutes les
communes de la région d'ici la
fin février pour débattre publi-
quement des problèmes liés aux
rapprochements communaux.
Le débat pourra ainsi alimenter
la campagne des élections com-
munales, (comm)

Le vote du Locle appelle au débat public

Neuchâtel
Mme Janine Biihler, 1930
Peseux
Mme Augusta Jacob, 1908
Couvet
Mme Gertrude Rochat, 1904
La Côte-aux-Fées \
Mme Andrée Piaget, 1927

DÉCÈS
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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. 11.00 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
iSSR.

ĵ f 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.

^^4f 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:
arts visuels. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde : balade irlan-
daise. 22.30 A portée de voix.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

m̂\\é^ 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 Mittagsjoumal. 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 musi que. 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...

fpSSL
G& JL£L Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.0S Top models (série) ,
9.2S A cœur ouvert (série)
9.40 Les annonces de Lyliam
9.45 Vive les animaux

Le monde sauvage : les co-
lonies du golfe de Cali-
fornie.

10.05 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Douze hommes en colère

Film de S. Lumet (1957),
avec H. Fonda , L.J. Cobb,
E. Begley.
Un juré tente de convain-
cre ses onze collègues de
l'innocence du prévenu.

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (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

A20 K 15

Quand Harry
rencontre Sally
Film de Rob Reiner (1989),
avec Billy Crystal, Harry
Burns. Meg Ryan.
Cynique, désabusé, arrogant
et macho, Harry déplaît d'em-
blée à Sally qui regrette de
l'avoir embarqué dans saiyoi-
ture jusqu'à New York .

21.55 Cinérama
22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Avec Christophe Gallaz.
23.25 Mémoires d'un objectif

La grâce dans le sport.

§\»t% Téléciné
15.00 Coupe suisse de scabble

(en clair)
15.30 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
15.35 Lacenaire

Film français de Francis Gi-
rod avec Daniel Auteuil

17.35 Assistance à femme
en danger
Rent - A - Cop
Film d'action américain de
Jerry Landon avec Liza Mi-
nelli, Burt Reynolds

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère (en clair)

A 20 h 10

L'intrépide
Film français de Jean Girault
avec Louis Velle et Claudine
Atiger (1975 -857.'

21.25 Ciné-journal suisse
21.40 Bandini

Film franco-italo-belge de
Dominique Derudderre
avec Faye Dunaway, Joe
Montegna et Ornella Muti
(1989 - 99').

23.20 Halloween 4
Film d'épouvante américain

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région.
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Emissions de Jean-Pierre
Jelmini.

20.30 Aujourd'hui l'espoir:
«La face cachée d'Elvis
Presley»

fffmmm\i\\ 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.

¦n
Ji^J France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
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 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.35 Club Dorothée
17.30 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, météo, pis vert

A 20 h 45

La soirée
des enfoirés
Cette soirée, qui a été enregis-
trée le 9 janvier à l'Opéra de
Paris , est consacrée aux Res-
tes du cœur , fondés en 1985
par Coluche et qui. chaque
hiver, distribuent 300000 re-
pas gratuits grâce à l'aide de
nombreux bénévoles.

22.45 L'amour en danger
Pourquoi on se dispute tout
le temps ?

23.55 Spécial sport
1.00 Le bébête show
1.05 TU dernière
1.20 Météo - La Bourse
1.25 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)

Qjl 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 doc-

teur 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

La rançon.
15.25 Simon et Simon
16.50 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 45
Les absents
ont toujours tort
Directeur du magazine: Guil-
laume Durand
Directrice artistique: Cathe-
rine Barma
Réalisateur: Philippe Lalle-
mant
Débats d'idées et spectacle.

23.30 Deux flics à Miami
Tout ce qui brille...

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Cas de divorce
1.00 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1.25 Dominique
1.50 Voisin, voisine
2.50 Tendresse et passion

T§|/*^ Radio Jura bernois

8.20 Musique 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 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classiques.

. .. ; f iCgi-m
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6.00 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal • Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret à Vichy.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 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,
Frenchie
Troisème partie.
Un jour , par amour pour Gi-
sèle, Hans s'évade. Henri Bo-
naventure lui fournit de faux
papiers.

22.30 Mademoiselle Fifi
ou histoire de rire
Téléfilm de C. Santelli ,
avec H.C. Blech , Y. Lam-
brecht , N. Cerda.
L'action se situe au lende-
main de la défaite française
de 1870, dans un château
historique proche de
Rouen , occupé par les Al-
lemands, acharnés à humi-
lier les villageois.

0.05 America's Cup
0.50 Journal - Météo
1.20 Caractères
2.25 La caméra indiscrète
2.45 Eve raconte
3.00 Double jeu

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

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
13.30 Dynastie

Les destructeurs.
14.20 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine

Divertissement.
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Le maestro
Film de Claude Vital, avec
Jean Lefèbvre, Daniel Ceccal-
di, Sophie Desmarets.
Les portes claquent , les
amants sont dans l'armoire et
Jean Lefèbvre complètement à
son aise dans ce vaudeville
classique, qui, au théâtre, s'ap-
pelait Les vignes du Seigneur.

22.20 L'heure du crime
Briser la glace.

23.00 Culture rock
Docus: Patti Smith , Bruce
Springsteen, Otis Redding,
etc.

23.30 6 minutes
23.35 Dazibao
23.40 Jazz 6

1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

S I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Spass mit
Tricks und Tips. 18.23 Philipp.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst... ! 19.30
Telcglobus. 20.00 Lindenstrasse.
20.30 Montagsreportage . 21.00
Nachrichten. 21.15 Morphium ,
Mord und kesse Motten (film).
22.55 Nachtausgabe. 23.45
Schlagzeilcn. 23.50 Non-Stop-
Fernschcn.

¦ fl2_/ France 3

8.00 Continentales
10.28 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.26 Femmes, 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 Le choix
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

A20h«
Predator
Film de John McTiernan
(1987), avec Arnold Schwarze-
negger, Cari Weathers , El pi-
dia Carrillo. ï
De nos jours , en Amérique
centrale . Largué dans la jungle
pour délivrer des otages, un
commando d'élite est attaqué
puis éliminé par une créature
monstrueuse qui a la faculté de
se rendre invisible. '¦
Durée : 105 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Portrait de Roland Petit.
23.45 Pégase

La mouette et l'albatros.
0.15 Face au toril
0.40 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.10 et 12.50 Ski alpin (DRS)
10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

^^mr Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehèn. 15.30 Ka-
lânder. 16.00 Tagesschau. 16.05
Forum. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Musig-Plausch. 21.05
Time out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Hôrt die
Signale. 23.50 Nachtbulletin.

>̂ ŝ  ̂ Allemagne 1

14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Es war einmal...
Amerika. 14.55 Philipp. 15.03
Gib Gas, Joe (film). 16.25 ARD-
Sport extra. 17.00 Landerreport .
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. 21.00 Report .
21.45 Miami Vice. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Hundert Meister-
werke. 23.10 Die Wannseekonfe-
renz. 0.35 Tagesschau. 

|p Allemagne 2
Peter Ustinovs Russland. 14.55
Die Abenteuer des braven Solda-
ten Schwejk. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. 16.25
Logo. 16.35 Querkopf. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.20 Mit tôd-
licher Sicherheit. 20.55 Auslands-
journal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Auf den Schwingen des To-
des (film). 24.00 Apropos Film.

7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one World channel. 9.00 Eurojour-
nal. 10.00 L'oiseau rare , film. 11.30 Porte
ouverte. 11.55 Interruption des pro-
grammes. 16.05 Journal. 16.15 7/7. 17.15
La vérité est au fond de la marmite. 17.40
F. comme Français. 18.00 La compéte.
dessin animé. 18.30 Journal. 19 .00 Carré
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!

£jg La Sept

10.00 et 12.00
Cours de langue.

16.30 Tango stupéfiant
Réalisation: Ann Foreman,
(1988 - 41').

17.20 De la neige dans un verre
(La neve nel bicchiere)
Série italienne de Floresta-
no Vancini, (1988-4 x 60').
Troisième épisode.

18.20 Her gib chance
(La chance de sa vie)
Un film de Giles Poster ,
(1991 - 35').

19.00 Richard Long
Documentaire de Phili p
Haas, (1988 - 38').

19.45 Résurgence
Documentaire de Muriel
Lutz, (12')

20.00 Raymond Abellio
Troisième partie de la série
Archives du XXe siècle de
Jean José Marchand. Réali-
sation: Philippe Collin
(1973-41').

A 21 h

Lumière d'été
Film de Jean Grémilion, (1942
- l h45 ) .
Avec Madeleine Renaud,
Pierre Brasseur, Madeleine
Robinson.
En montagne, à l'auberge de
l'Ange Gardien, un tragique
chassé croisé amoureux entre
trois hommes et deux femmes.

22.45 Au bal du samedi
(Paradiso per tre ore)
Court métrage de Dino
Risi , (1953 - 13'). De cinq à
huit , on danse les samedis
soirs à l'Astoria. Un film qui
restitue l'ambiance des an-
nées 50 en Italie. j

23.00 Les heures blanches
D'après le roman de Ferdi-
nand© Camon, (1991 - 1 h
15).

^̂ aw Suisse italienne

10.00 II ritorno di Arsenio Lupin.
10.55 Radici. 11.40 TextVision.
11.45 II cammino délia liberté.
12.30 Un uomo in casa. 13.00 TG-
Tredici. 13.30 Gli avvocati délia
difesa. 14.20 Videopostcards.
14.30 Viaggio infinito. 15.30 II
paria. 16.30 Archivi del tempo.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva?
18.00 Mister Belvédère. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Una
questione d'onore . 21.45 Rébus.
22.20 TG-sera. 22.35 Grandango-
lo. 0.05 TextVision. 

KAI Italie !
18.50 II mondo di Quark. 19.30
Una storia di Enzo Biagi. 20.00
Telegiornale. 20.40 Processo in
fami glia. 22.15 Storie d'oggi.
22.45 TG 1-Linea notte. 23.00
Emporion. 23.15 Fantasy party.
24.00 TG 1-Notte. 0.40 Apputa-
mento al cinéma. 0.50 Mezzanotte
e dintorni. 1.25 Oggi sposi , sentite
condoglianze (film). 3.05 TG 1-
Linea notte. 3.20 Joko, invoca
Dio e muori (film ) . 5.00 TG 1-

VvG Internacional
12.00 Dias de eine. 12.30 La

hora de... 13.30 Eurosur. 14.00
Cita universal. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los mundos de
Yupi. 17.30 Buscapalabras. 18.00
El instante mas largo. 18.30 Pasa
la vida. 19.30 Telenovela. 20.30
Telediario-2. 21.05 El precio jus-
te. 22.30 Cronicas urbanas. 23.30
Los afios vividos.

***
EUROSPORT

* **** 
9.00 Motor race. 9.30 Alpine
skiing. 11.00 Speed skating. 12.00
Handball. 13.00 Boxing. 14.00 Al-
pine skiing, rug bv. 16.00 Speed
skating. 17.00 Handball. 18.00
Boxing. 19.00 Eurofun. 19.30 Mo-
tor sport. 20.00 Boxing. 21.30 Eu-
rosport news. 22.00 Football.
23.00 Kick-boxing. 0.30 Euro-
sport news.



Les Symphonies de Beethoven
revisitées j t t **^

àm W:x¦.. - .-t. -. mY**'

Deux regards sur le compositeur pour des «intégrales»

Ouvrir des voies nou-
velles à l'interprétation:
telle est depuis nombre
d'années la préoccupa-
tion majeure de Nikolaus
Harnoncourt. «La révo-
lution n'avait jamais été
son but, a écrit à son su-
jet le musicologue H.
Krones. Mais elle eut
lieu, il l'avait déclenchée
sans le vouloir.»

Cet artiste très polyvalent vient
de revisiter les neuf Symphonies
de Beethoven. Les exécutions
qu 'il en donne seront sans doute
diversement appréciées, mais on
ne pourra leur dénier de porter
l'empreinte d'une très forte per-
sonnalité.

Quelques chefs illustres ont
imposé des conceptions qu 'il
n'est désormais pas indispensa-
ble de répudier sous prétexte
que le changement équivaut au
progrès. Harnoncourt apporte
sa pierre à l'édifice. D'autres
viendront à sa suite, mais n'anti-
cipons pas...
FORMATION DE
JEUNES SURDOUÉS
En quoi cette nouvelle intégra le
innove-t-elle? Elle a été confiée à

un orchestre de chambre formé
de jeunes surdoués. L'effectif
apporte déjà une transparence
inhabituelle mais ne saurait faire
à lui seul la différence. Il faut re-
lever le caractère du son qui
n'est plus marqué, a posteriori,
par la pratique du répertoire ro-
mantique , la diversité infinie des
attaques, le recours à des trom-
pettes naturelles et à des tim-
bales du début de ce siècle, ju -
gées plus riches de possibilités.
La qualité générale, reconnais-
sons-le, est le plus souvent en-
thousiasmante.

«Je suis toujours d'avis ,
avoue Harnoncourt , que la mu-
sique n'est pas là pour tranquil-
liser les gens mais bien plus, au
contra ire, pour leur ouvrir les
yeux, pour les secouer, pour leur
faire peur». Si cette intégrale se-
coue les habitudes , elle n'a en
tout cas rien d'effrayant. Ajou-
tons qu'elle résulte de cinq
concerts donnés à Graz en 1990
et 1991. Une prouesse assez ex-
traordinaire de la part de l'Or-
chestre de chambre d'Europe
dont les talents éclatent d'habi-
tude dans d'autres sphères.

Solistes vocaux: Ch. Margio-
no, B. Remmert , R. Schasching
et R. Holl. Choeur Arnold-
Schoenberg. Teldec 2292-46452-
2. 5CD. Excellente notice. Tech-
nique: bonne.

INTÉGRALE
DES OUVERTURES
Ainsi que le montre la chronolo-
gie, la première des onze Ouver-
tures fut celle des Créatures de
Prométhée, la dernière celle de
La Consécration de la maison
(un théâtre de Vienne), c'est-à-
dire , à l'instar du Roi Etienne,
des Ruines d'Athènes et de Pour
un jour de fête, des pages qui ne
comptent pas parm i les plus
jouées.

Si le temps a bien fait son
choix , il s'est en revanche mon-
tré beaucoup trop catégorique.
Abbado recrée d'ailleurs ces œu-
vres trop délaissées avec le
même engagement qu 'il apporte
à Coriolan et à Egmont. Le se-
cond disque est entièrement
consacré aux Ouvertures succes-
sives que Beethoven écrivit pour
son unique opéra : Leonore (I , II
et III) suivies de celle de I idelio.

Abbado n'est pas Harnon-
court. A la tête des Wiener Phil-
harmoniker , il donne de Beetho-
ven une vision qui s'inscrit dans
l'optique rassurante de la tradi-
tion. En y apportant , faut-il le
préciser, la passion contrôlée,
l'assise et la clarté irréprocha-
bles qu'on attendait de lui. DG
429 762-2. 2 CD. 1985/90. Tech-
nique : bonne.

Nikolaus Harnoncourt
Un directeur qui n'hésite pas à explorer des voies nouvelles.

(sp/Teldec)

LES CRÉATURES
DE PROMÉTHÉE

L'une des Ouvertures précitées
introduit cette musique de ballet
commandée à Beethoven par
Salvatore Vigano, ancien dan-
seur de réputation internatio-
nale. La chorégraphie est hélas,
perdue, mais nous savons que
l'action avait trait au destin de
deux statues animées par Pro-
méthée, grâce à l'étincelle déro-
bée aux dieux.

Très bien accueilli , le ballet
connut près de trente représen-

tations en 1801 et 1802. ce qui ne
l'empêcha pas de n 'être jamais
repris du vivant du composi-
teur! Parmi les particularités de
la partition , on signalera la Tem-
pête enchaînée à l'Ouverture,
l'emploi de la harpe et du cor de
basset dans deux des seize nu-
méros, enfin l'emploi d'un
thème qui réapparaîtra , entre
autres, dans la Symphonie héroï-
que. On entend l'œuvre dans une
superbe interprétation de l'Or-
pheus Chamber Orchestra. DG
419 608-2. Technique: fort
bonne.

MOTS CROISÉS
No 207

Horizontalement: 1. Sol argileux formé sur la mollasse. 2. Vent du
Nord . - Annonce une suite. 3. Grossiers. 4. Passe à Saint-Omer. -
Petite entaille. 5. Il vous tient la main... - Vin de Champagne. -
Elément d'une charpente. 6. Vieille colère. - Qui a perdu ses
dents. 7. Ulysse fut insensible à son chant. - Symbole chimique. 8.
Manifestation aiguë. - Tribu Israélite. 9. Aminciras par le frotte-
ment. 10. Division d' un ouvrage. - On la trouve dans l'ombre.
Verticalement: I. Moulure artisti que. 2. Dépecer. 3. Filets d'eau.
- Etablissement sanitaire de cure . 4. Sont à suivre dans un office.
- Crochet double. 5. Permet de mieux passer l'obstacle. - Héros
troyen. 6. Coup de tête. - Coups sur une peau. 7. Baptise. - Ri-
vière de Suisse. 8. Scandium. - Panier en osier. 9. Pronom person-
nel. - Panier en osier. 10. On ne peut la soutenir , si elle ne «tient
pas debout» . - Voie de circulation.

Solution No 206

Horizontalement: I.  Syndrome. 2. Upériseras. 3. Prouverai. 4.
Een (née). - Er. - Ino. 5. Râ. - Arables. 6. Eus. - Al. 7. Edictent.
H. Tom. - Notre. 9. Eleveur. - Pu. 10. Sera. - Pênes. Verticale-
ment: I.  Supérettes. 2. Ypréau. - Ole. 3. Néon. - Semer. 4. Dru. -
Va. 5. Riveraine. 6. Osera. - Coup. 7. Mer. - Battre. 8. Brailler. 9.
Aîné. - Nèpe. 10. Os. - Osât. - Us.

Disques

Les Suisses sont bien présents
sur le marché du disque, dans
des domaines très divers. En
voici deux exemples.

Eric Weber

Nous avions largement pré-
senté le pianiste et composi-
teur Eric Weber dans nos co-
lonnes, alors que se profilait
pour lui une carrière interna-
tionale.

Ses espoirs se sont concréti-
sés depuis et il propose aujour-
d'hui deux disques compacts
de piano et orchestre (électro-
nique) sous l'appellation «Pee-
ling music»

Ces deux albums sont plus
que de la musique d'ambiance
et méritent une écoute atten-
tive.

Le premier , sous-titré «le
souvenir de Sally», est un en-
semble de onze compositions
originales, arrangées par l'au-
teur et M. Sorrentino , C. Duc,
L.-J. Scdar et M. Andrey.
Morceaux où sont créées des
atmosphères, très attachants ,
et qui s'intitulent entre autres :
«Clown dans la sciure», «Été
89», «Bonne nuit petite Mega-
nc» ou encore «Deux».

Le second disque, lui ,
contient dix-sept titres qui
sont autant de «standards» du
blues , du music-hall ou même
du classique, arrangés avec
beaucoup de personnalité.

Ainsi «Memory», «Les trois
cloches», «Nobody Know»,
«Woman in love» ou «Rêve
d'amour», de Liszt.

Le choix est excellent, varié
à souhait et marqué de l'inter-
prétation sensible d'un pia-
niste qui sait mettre son cœur
dans sa musique (dn)

(Alhambra 70652 et 70653)

Le beau lac de Bâle

L'ensemble genevois réussit à
allier deux qualités fort appré-
ciables dans ses productions:
le talent musical et la fantaisie.
C'est ce qui en fait sa grande
originalité.

Le beau lac de Bâle, puisque
c'est là son nom (déjà tout un
programme!) propose seize ti-
tres originaux sur un disque
compact où l'humour des
textes le dispute à la richesse
musicale. On s'amuse en effet ,
avec ces joyeux lurons et lu-
ronnes qui vous chantent «De-
dieu la foire», «Bouchez-vous
l' nez», «Le repos du guerrier».
«Le roi du pyjama» et autres
drôleries sur des rythmes et
des arrangements dignes des
meilleurs groupes actuels.

Un disque décapant, intitulé
(souvenir du 700e obli ge!)
«Petit pays, petits soucis»!

(dn)
(BLBCD 3. dist. Disques of-
fice)

Des Suisses s r
en compact
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Agota Kristof au Club ̂ 4
Neuchâteloise d'adoption

Nom: Kristof. Prénom: Agota.
Signe particulier: les événements
survenus en Hongrie en 1956 la
poussent sur les chemins de l'exil.
Aujourd'hui, elle est sans doute
l'écrivain de Suisse romande le
plus traduit et le plus lu.

Depuis la parution , à la rentrée
littéraire de l'automne dernier,
du troisième et dernier volet de
sa trilogie, Agota Kristof est
courtisée par les médias. On l'a
vue chez Pivot, elle a été reçue
par Pierre-Pascal Rossi à «Hô-
tel», le message a passé aussi sur
les ondes radiophoniques, dans
les journaux. La Neuchâteloise
d'adoption est un phénomène!
SUCCÈS
FOUDROYANT
Ce soir, Agota Kristof est l'hôte
du Club 44. Auteur du «Grand
cahier», «La Preuve», dont le
succès foudroyant est confirmé
par la traduction en près de
vingt langues, elle présentera
son dernier-né, «Le Troisième
mensonge» (Seuil), en lira des
extraits en s'en entretiendra avec
le public.

Agota Kristof est née en 1935.
Elle a passé son enfance et sa
jeunesse dans la petite ville de

Agota Kristof
(Le Seuil)

Kôszeg, à la frontière autri-
chienne près du lac de Neusiedl ,
un de ces endroits de fracture
comme l'Europe en compte
tant , césure entre est et ouest.
C'est la toile de fond, précisé-
ment, de ses écrits. Mais, vou-
lant à l'origine parler de son en-
fance, elle dit que ses récits ne
sont pas autobiographiques :
«C'est peut-être parce que je ne
peux pas écrire mon histoire que

j'écris ces histoires-là», celles
transposées par les jumeaux .
Elle écrit à la main, ensuite elle
effectue à la machine un mon-
tage de toutes ces bribes, dans
un français simple, solide, ciselé,
sans fioritures.

BATAILLES
LIVRESQUES

A ses débuts, Agota Kristof a
écrit des poèmes en hongrois,
puis des pièces de théâtre en
français , jouées à la radio. Elle a
toujours baigné dans un univers
livresque: «Avec mes frères,
nous nous bagarrions pour des
livres. Ils tenaient une grande
place, sauf pour ma mère. Elle
s'énervait parfois. Dans chaque
coin , un enfant avec un livre , et
son mari . Maintenant , c'est elle
qui reproche à mon frère aîné
qu 'il n'ait rien écrit». Précisons
toutefois qu 'un de ses frères est
écrivain , un autre journaliste à
Budapest.

L'émouvante trilogie signée
Agota Kristof , oubliée par les
prix littéraires, est désormais
éditée en un seul volume, (sg)

• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
ce soir 20 janvier, 20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Henry V, (de et avec
Kenneth Branag h), 16 ans.

• CORSO
21 h. Ta mère ou moi (de C.
Columbus), 12 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, s.-t. fran-
çais, 12 ans.

• PLAZA
21 h, J'embrasse pas (dA.
Téchiné avec P. Noiret, E.
Beart), 16 ans; 18 h 45, Hot
Shots (de Jim Abrahams
avec Charlie Sheen), pour
tous.

• SCALA
^.21 h. Quoi de. neuf Bob?,

(avec R. Dreyfuss), pour
tous; 18 h 30 Les aventures
de Bingo (de M. Robbins),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
rue Paradis (de H. Verneuil,
avec C Cardinale), 12 ans.

• 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, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pour
tous. 18 h, Grock, clown de
génie (de C Boese), pour
tous. 20 h 45, Une nuit sur
terre (de J. Jarmush), 16
ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O., s.-t. fr.-
al., Le petit homme (de et
avec Jodie Poster) .

• BIO
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 30, Hot Shots (de
Jim Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous. 18 h, Ni-
klaus et Sammy (d'Alain
Block, avec J.-L. Bideau,
Clémentine Celarié), 12 ans.

• REX
15h,18h,V.O., 20 h30, Lar-
ry le liquidateur (de N. Jewi-
son avec Gregory Peck).

• STUDIO
15 h, 20 h 45. Rien que des
mensonges (de Paule Muret,
avec Fanny Ardant), 16 ans.
18 h, Mississippi Masala (de
Mira Naïr, avec D. Washing-
ton), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, L'amour avec des
gants (de et avec M. Nichet-
ti), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS



- La Bulgarie a été dominée
par la Turquie pendant
cinq siècles - de 1396 à
1878;

- Selon des évaluations ap-
proximatives, la minorité
turque en Bulgarie
compte actuellement
550.000 citoyens (des
observateurs et des spé-
cialistes occidentaux
avancent souvent le chif-
fre d'un million) soit 6.5%
de la population du pays,
environ;

- Persécutés par le régime
communiste, plus de
300.000 Bulgares d'ori-
gine turque se sont exilés
contre leur volonté en
1989, en Turquie. Par la
suite une centaine de mil-
liers sont revenus dans
leur pays natal;

- En février dernier, des na-
tionalistes bulgares ont
organisé un mouvement
de grèves de la faim
d'écoliers, de parents et
d'instituteurs pour pro-
tester contre l'enseigne-
ment de la langue turque
dans les établissements
scolaires dans les régions
à forte présence démo-
graphique turque. Cer-
taines des écoles ont été
fermées pour plusieurs
semaines;

- La loi constitutionnelle
bulgare adoptée cet été
interdit l 'existence de par-
tis politiques d'inspiration
ethnique et érige le bul-
gare en langue officielle
dans le pays;

-Aux dernières élections
parlementaires en Bulga-
rie, en octobre, le parti de
la minorité turque, le
Mouvement pour les
droits et les libertés
(MDL), a recueilli
418.000 suffrages soit
10% ds 240 sièges dans le
Parlement;

- La Cour constitutionnelle
de Bulgarie a été saisie
par un groupe de députés
socialiste (ex-commu-
nistes) et devra se pro-
noncer dans les mois à
venir sur la légitimité du
MDL qui ainsi risque
d'être dissous;

- L'automne dernier la plu-
part des écoliers turcs
n'ont pas honoré la ren-
trée scolaire, boycottant
les cours en exigeant l'en-
seignement régulier de
leur langue maternelle
dans les établissements
scolaires quatre heures
par semaine.

AU FIL
DES ÉVÉNEMENTS

De la propagande à la réalité
La minorité turque en Bulgarie
est dispersée un peu partout
dans le pays, mais sa présence
est particulièrement forte dans
les régions «mixtes» - le nord-
est et le sud-est du pays. Ainsi ,
autour de la ville de Kardjali
(sud-est), le long de la frontière
bii lgaio-turquc , elle est en réali-
té majoritaire , représentant près
de 71 % de la population.

Dans le département de Raz-
grad (nord-est), 51 % des ci-
toyens sont d'origine turque.
Ces régions sont d'autre part
parmi les plus touchées par la
crise économique et le chômage.

C'est peut-être pour ces rai-
sons-là que les turcophobes bul-
gares y ont trouvé le plus de
sympathisants et que l'animosi-
té à l'égard des musulmans y est
la plus visible. En février der-
nier , les autorités à Sofia se déci-
daient à accepter les revendica-
tions du MDL d'introduire à ti-
tre d'expérience dans les écoles
primaires l' enseignement du
turc. Dans les régions «mixtes»
uniquement , évidemment.

Les adeptes du slogan «La
Bulgarie aux Bulgares , les Turcs
- en Turquie» , réunis sous les
drapeaux nationalistes du Co-
mité national pour la défense
des intérêts nationaux , du Parti
national du travail el du Parti
national-démocrate bulgare
(pioche du Front national de Le
Pen en France), ont immédiate-
ment rétorqué par des grèves de
la faim et des sièges des établis-
sements scolaires.

Malgré les accusations d'être
le cheval de Troie de la Turquie
en Bulgarie et une cinquième co-
lonne américaine dans le pays ,
d'aspirer à la désintégration et à

la fédéralisation de l'Etat, le
MDL a empoché, lors des élec-
tions , 23 sièges, s'apprôpriant
ainsi le rôle de troisième force
politique dans le pays et, en fait ,
d'arbitre dans les débats entre
les deux géants - l'Union des
forces démocratiques et le Parti
socialiste.

Quel tollé chez les nationa -
listes bulgares ! A lire leur presse
et celle de leurs amis commu-
nistes , on dirait que les jours de
l'Etat bulgare indépendant sont
comptés et que d'un jour à l'au-
tre on verra triomphalement dé-
filer dans les rues des villes et des;
villages bulgares les troupes et
les chars d'Ankara .

Pourtant , le jeune, intelli gent:
et charismatique leader dui
Mouvement , le philosophe Ah-
med Dogan , très bien vu à An-
kara , répète dans toutes ses dé-
clarations que «le peuple bul-
gare se hissera d'être menacé par
un ennemi imaginaire , le Mou-
vement pour les droits et les li-
bertés. Nous nous opposons à
toutes les formes d'autonomie et
de séparatisme. Nous sommes
des citoyens bulgares comme
tous les autres. Nous sommes
des adeptes de l'euroDéismc».

Malgré des propos apaisants
et apparemment raisonnables , le
malaise ethnique est bien pré-
sent et visible en Bulgarie. Au-
jourd 'hui ce sont surtout les
Bul gares qui se sentent menacés.
C'est du moins ce que laisse à
penser la propagande «national-
socialiste» qui déverse chaque
jour un torrent de «témoigna-
ges» sur la discrimination des
Bulgares dans les régions «mix-
tes». «Ils sont les premiers à être
licenciés, écrit le journal du Parti

socialiste «Douma», on les
oblige sur les lieux publics à
s'exprimer en turc, les Turcs les
menacent ouvertement , certains
ne résistent pas à cette guerre
psychologique et plient bagages
pour regagner la véritable Bul-
garie. Ainsi ces régions devien-
nent de plus en plus turques et
viendra logiquement le jour où
elles demanderont à se rallier de
jure à la Turquie».

Un périple dans ces régions
amène à des conclusions quel-
que peu nuancées. A part quel-
ques graffiti obscènes et me-
naçants, des femmes voilées
dans les rues, quelques mos-
quées en assez bon état , rien de
bien spécial dans la ville de Has-
kovo présumée être un des fiefs
des «séparatistes turcs». Les
gens vaquent à leurs occupa-
tions quotidiennes et n'ont pas
l'air de craindre quoi que ce soit
de spécial à part le chômage, la
délinquance , la flambée des prix
et la pénurie alimentaire , pro-
blèmes qui tracassent la majori-
té des citoyens bul gares partout
dans le pays.

A Choumène. grande ville
«turque» dans le nord-est du
pays, les apparences sont sem-
blables. Le lieutenant-colonel
Ivan Vélinov . chef de la police,
est concis: «Ici tout est calme,
nous n'avons pas de problèmes
interethniques».

A une centaine de kilomètres
au sud de Choumène est situé le
petit village de Rouène, moitié
bulgare moitié turc. Ici , non
plus, aucun signe visible de la
guerre civile qui menace le pays
selon les nationalistes.

«J'ai beaucoup d'amis et de
voisins d'ori gine turque que je

Haskovo

Le leader du MDL, M. Ah-
med Dogar.

n'ai aucune raison de soupçon-
ner de trafiquer quoi que ce soit
de criminel ou d'antinational»,
exprime Mme Mavrova . maire
sortant du villace et activiste du
PS.

Les sociologues et les polito-
logues bulgares estiment qu 'il
n 'y a pas de véritable crise ethni-
que en Bulgarie , qu 'il s'agit plu-
tôt de foyers de tensions plus ou
moins isolés et épisodi ques. Ils
soulignent que les rivalités ne
sont pratiquement qu 'au niveau
politique et que. comme dans
beaucoup d'autres pays de l'an-
cien camp socialiste, le nationa-
lisme est la dernière aime dans
les mains des communistes , la
plus dangereuse peut-être.

Des exp lications convain-

cantes, certes, mais trop intellec-
tuelles et abstraites pour le ci-
toyen moyen qui craint que la
Bulgarie ne subisse le sort de
Chypre, du Liban ou de la You-
goslavie voisine.

Angoisse motivée ou dénuée
de fondements sérieux? Où finit
le patriotisme et où commence
le nationalisme?

Une «table ronde» réunissant
des représentants de tous les
partis politi ques en Bulgarie qui
ont recueilli aux dernières élec-
tions plus de 1 % des suffrages, a
l'ambition d'élucider le pro-
blème, de l'expliquer aux ci-
toyens et de réconcilier ainsi les
deux grands groupes ethniques
dans le pays. «Il faut dire toute
la vérité sur le conflit ethnique
en Bulgarie , il faut en finir avec
le dialogue de sourds», insiste
M. Ivo Indjev , directeur de: l'Agence télégraphique bulgare ,
un des initiateurs de cette «table
ronde». Ce n'est qu 'à l'aide du
respect des droits de l'homme,
de la démocratie et de la tolé-
rance mutuelle que nous arrive-
rons lentement à refermer cette
plaie mortelle dans le corps db
notre pauvre pays. Sinon nous
sommes perdus, et il n'y aura
plus d'intérêts nationaux car
l 'Etat bulgare s'envolera en
éclats» .

Le fait que la Bulgarie soit le
seul pays ex-communiste qui ait
effectué sa transition démocrati-
que sans verser une seule goutte
de sang, du moins pour le mo-
ment, laisse à penser que cette
modération pourrait profiter à
la solution pacifique et civilisée
des dangereux conflits ethni ques
également.

V.S.

Nouveau Voukovar ou ncv^flle Suisse?
Problèmes ethni ques en Bul garie

Manifestation ethnique

A gauche, des femmes de la minorité turque revendiquent pour leurs enfants la possibilité d'apprendre le turc à l'école.
A droite, des nationalistes bulgares du Parti national démocrate manifestent à Razgrad. (photos V. Sabev)

«La Bulgarie est un pays
qui est à la frontière géo-
graphique entre l'Europe
et l'Asie. C'est également
la ligne de démarcation
entre le christianisme et
l'islam», «constate avec
perplexité un diplomate
ouest-européen en poste
à Sofia. «La Bulgarie est
donc, par la force des cir-
constances, soit la pre-
mière victime, soit le bé-
néficiaire potentiel de
toutes les volte-faces
dans les relations entre
ces deux mondes et ces
deux civilisations quel-
que peu différents et pas
toujours compatibles».

Par Cm
Vladimir SABEV ^9_

Il n 'y a qu 'un peu plus de cent
ans que la Bulgarie a retrouvé
son indépendance nationale à

l'égard du gi gantesque voisin is-
lamique , la Turquie. Les souve-
nirs de la domination et des
atrocités perpétrées par les
conquérants et anciens maîtres
du pays pour étouffer les tenta-
tives d'insurrection sont par
conséquent toujours assez vifs
dans les esprits de nombreux
Bul gares.

Après la libération nationale
de la Bulgarie en 1878, à l'issue
d'une guerre entre la Russie et la
Turquie , de nombreuses familles
de colons turcs ont quitté le ter-
ritoire du nouvel Etat souve-
rain , craignant des représailles.
Beaucoup cependant ont cru
bon de rester en Bulgarie , qui
pendant ces 500 ans était deve-
nue leur véritable patrie, où ils
étaient nés, habitaient les mai-
sons de leurs ancêtres, y avaient
leurs propriétés agricoles, leurs
petits métiers et commerces.

COHABITATION
Au fil des années et au gré des
intrigues politi ques des grandes
puissances et des différents gou-
vernements bulgares, ils ont co-
habité , sans trop d'accrocs la
plupart du temps, avec les Bul-
gares autochtones.

A une exception près - et de
taille - l'effroyable et honteuse ,
criminelle estiment certains ob-
servateurs , tentative du régime
communiste durant l'hiver 1984
- 1985, d'effacer de la carte dé-
mographique de la Bulgarie
l'ethnie turque et de proclamer
la nation bulgare homogène.

A l'aide de chars et de blindés
de l'armée et grâce aux «argu-
ments» des matraques , des mi-
traillettes et des tortures, les
autorités ont , en l'espace de
quel ques mois, contraint tous
les citoyens bulgares d'origine
turque à changer de nom, à re-
noncer aux rites et à la pratique
de l'islam, à parler le turc.

Au début des révolutions dé-
mocratiques en Europe centrale
et de l'Est , en 1989, les citoyens
bulgares d'origine turque ont re-
pris du coura ge et ont renouvelé
leur combat en faveur de leurs
droits et libertés de minorité eth-
nique, culturelle et religieuse.
Cela a provoqué la fureur du ré-
gime qui , sentant que ses jours
étaient comptés, a complète-
ment perdu la boussole en pre-
nant la décision de mettre pure-
ment et simplement à la porte
du pays les récalcitrants musul-
mans.

Déportés d'abord par la force
en avion à Vienne et dans d'au-
tres capitales occidentales, car-
rément exilés par la suite en Tur-
quie , 300.000 ressortissants bul-
gares d'origine turque ont ainsi
abandonné leurs foyers, empor-
tant quelques maigres bagages
dans les coffres de leurs Lada et
Trabant délabrées.
IMPACT DÉCISIF
Ce cataclysme social a profon-
dément ébranlé la Bul garie et
tous ses citoyens, et a été en réa-
lité une des principales raisons
de l'a révolution de palais du 10
novembre 1989 qui a déchu le
dictateur Todor Jivkov. Une des
premières décisions des nou-
veaux dirigeants communistes-
réformateurs a été de proclamer
le rétablissement des droits de la
minorité turque. Sur le papier et
de manière purement démagogi-
que, car pour recouvrer son
nom islamique, par exemple, il
était exigé un verdict prononcé
par un tribunal de justice. Pro-
cédure humiliante qui n 'a pas
été acceptée par la majorité des
Turcs-Bulgares.

Faisant la sourde oreille et
préoccupés surtout par l'appari-
tion d'une opposition anticom-

muniste agressive et organisée,
les dignitaires du régime ont fait
traîner les choses, ce qui évidem-
ment a eu pour effet la radicali-
sation des revendications des
Turcs et la constitution de leur
propre organisation politi que, le
Mouvement pour les droits et
les libertés (MDL).

Accaparés par leur propre im-
pitoyable bras de fer, commu-
nistes et anticommunistes bul-
gares n'ont au début pas évalué
l'importance de cet événement.
Ce n'est qu 'après les premières
élections législatives libres, en
juin 1990, qu 'ils se sont rendu
compte qu 'avec 6% des suf-
frages et 23 sièges le MDL était
devenu entre-temps un facteur
de poids sur la scène politique
bulgare, jouissant en plus du
soutien sans réserve d'Ankara.
CAMPAGNE
DE DÉNIGREMENT
Inspirés et soutenus par les com-
munistes, rebaptisés socialistes,
ce sont les nationalistes bulgares
qui ont décidé de donner la ré-
plique à cette «menace pour les
intérêts nationaux du pays». En
se lançant dans une campagne
délibérément antiturque , chau-
viniste et nationalist e.
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