
Croissance à relancer
Le G7 s'est penché au chevet de l'économie mondiale , ,

Les ministres des Fi-
nances du Groupe des
sept principales puis-
sances industrialisées
(G7), réunis samedi près
de New York, sont tom-
bés d'accord sur la néces-
sité de relancer la crois-
sance mondiale, tout en
laissant à chacun le soin
d'utiliser ses propres
armes. Us ont également
demandé au Fonds mo-
nétaire international
(FMI) d'accepter l'adhé-
sion des anciennes répu-
bliques soviétiques avant
la fin avril.
Au terme de cette réunion de
sept heures samedi à Garden
City, près de New York, tous les
ministres se disaient satisfaits.
Le ministre français, Pierre Bé-
régovoy, estimait notamment
qu'en matière de croissance - et
doncd'emploi - l'année JU?92 se^
rait meilleure que 1991.

Dans leur communiqué final,
les Sept (Etats-Unis, Japon, Al-
lemagne, France, Grande-Bre-
tagne, Italie et Canada) se disent
«préoccupés du ralentissement
de l'activité économique depuis
leur dernière rencontre» en oc-
tobre dernier à Bangkok. Ils
sont néanmoins «convaincus»
que «les conditions d'une amé-
lioration de la croissance glo-
bale existent».
Ils se sont donc mis «d'accord
sur la nécessité d'intensifier dans
les circonstances actuelles leur
coopération afin d'améliorer les
conditions pour la croissance
non inflationniste de leurs éco-
nomies».

Pierre Bérégovoy ?>"'  ̂v ;
Le ministre français s'est réjoui du fait que la tendance allemande à la hausse était appa-
remment terminée et que les taux d'intérêt ne pourraient donc que redescendre dans
l'avenir. (ASL-a.)

Mais, hormis quelques spéci-
fications comme «la nécessité
d'augmenter l'épargne mondia-
le», ils ont surtout noté que «la
combinaison de ces politiques
devrait varier suivant la situa-
tion de chaque Etat». En dépit
de l'objectif constitutif du G7,
qui est la coordination des poli-
tiques économiques et moné-

taires, chacun est donc libre de
juger de sa propre situation et de
sa propre politique.

D'ailleurs, innovation par
rapport aux communiqués habi-
tuels, le texte de Garden City dé-
taille les conditions et objectifs
de chaque pays. C'est ainsi que,
pour les Etats-Unis, il est fait ré-

férence au discours sur l'état de
l'Union que prononcera mardi
le président George Bush et qui
devrait comporter des incita-
tions à améliorer la confiance
des consommateurs, à encoura-
ger l'épargne et l'investissement.

Concernant l'Allemagne -
une fois de plus au centre des ré-
criminations à cause de sa politi-

que d'argent cher - le communi-
qué note que les taux d'intérêt
pourront être abaissés une fois
que les demandes salariales au-
ront été contrôlées et les prix
stabilisés. L'inflation reste la
priorité dans la politique des
taux, soulignait ainsi le gouver-
neur de la Bundesbank Helmut
Schlesinger, notant que «rien
n'a été imposé à un pays».
OPTIMISME FRANÇAIS
Résolument optimiste, M. Béré-
govoy - dont la volonté de faire
baisser les taux français a été
contrecarrée en décembre der-
nier par l'augmentation des taux
en Allemagne - se réjouissait du
fait que la tendance allemande à
la hausse était apparemment
terminée et que les taux ne pour-
raient donc que redescendre
dans l'avenir, même si aucun en-
gagement n'a été pris. .
<: i Contrairement aux attentes,
>Ie communiqué du G7 ne
contient pas d'appel en faveur
|&?un yen plus fort, mais seule-
¦merit un vague engagement à la
poursuite de la coopération sur
les' marchés des changes.

FUTURES ADHÉSIONS
Concernant enfin I3 CEI, le G7
a appeié le Fonds monétaire
international (FMI) à agir «ra-
pidement» pour conclure à la
session de printemps, les ac-
cords nécessaires à l'achèvement
des procédures d'adhésion des
huit républiques signataires du
mémorandum conclu en no-
vembre avec le G7 (les trois
baltes, Russie, Ukraine, Ka-
zakhstan, Arménie et Azerbad-
jan). Il a aussi noté que la pour-
suite du remboursement de la
dette extérieure constituait «une
condition préalable au maintien
de la qualité de leur signature et
à l'assistance financière ultérieu-
re», (ats, afp, reuter, ap)

OPINION

Relancer la croissance, c était le leitmotiv de la
réunion du G7. Mais si tous les pays cherchent à
guérir l'économie mondiale, Us ne préconisent pas
les mêmes remèdes. Remèdes qui souvent tiennent
avant tout compte de leur situation intérieure
respective.

Aux Etats-Unis, le président Bush, en perte de
popularité, se doit de revitaliser son économie au
cours de cette année électorale. U ne s'agit p a s  de
reproduire les mauvais résultats de 1991: la
croissance a été négative — le Produit National
Brut (PNB) a reculé d'un demi-pour cent - le
chômage (7,1%) et l'inf lation (3,1%) sévissent.
Pour contrer le marasme qui s'installe, la
Maison-Blanche devrait annoncer plusieurs
mesures destinées à relancer consommation et
épargne. Mais voilà, le déf icit budgétaire ne laisse
pas à George Bush une grande marge de
manœuvre sur ce plan, si ce n'est de diminuer les
dépenses militaires.

Les Américains comptent désormais sur le
Japon pour remonter la pente. Ce dernier a
enregistré de bons résultats Tan dernier. Le PNB
a augmenté de 4,5%, alors que l'inf lation atteint
3,1 %. Mais, si Tokyo  accepte généralement de
réévaluer le yen  par des actions concertées des

banques centrales américaine et nippone, la
politique monétaire et budgétaire ne sera pas
sacrif iée. En clair, c'est oui à un coup de main
aux Etats-Unis, mais p a s  question de f i n a n c e r
seul la relance de l'économie mondiale.

Les Allemands, pour leur p a r t, s'en tiennent à
une politique monétaire restrictive. La crainte
d'une poussée inf lationniste ne les incite pas à
abaisser les taux d'intérêt Mis sous p r e s s i o n  par
les syndicats qui revendiquent des hausses de
salaire, le gouvernement d'Helmut Kohi n'entend
pas f aire les f r a i s  d'une politique commune au
G7. U préf érera i t  p a r  contre que la question de
l'aide gouvernementale occidentale i la CEI soit
remise à Tordre du jour. Bonn a f inancé 60% de
l'aide occidentale i Tex-Union soviétique.
L'Allemagne espère donc que les Etats-Unis y
mettent également du leur.

Les motivations diff érentes des trois p lus
grandes puissances économiques du monde
démontrent toute les diff icultés que rencontre
actuellement le G7 pour accorder ses violons.
Lorsque chargées de leurs dossiers, les délégations
sont parties pour New York, elles pensaient
toutes à déf endre leurs points de vue. Des points
de vue qui ne convergent que rarement.

Daniel DROZ

A chacun son remède

Algérie

Le Front de libération
nationale a amorcé
hier un virage politi-
que vers une recon-

1 naissance des nou-
velles autorités. Le
Front islamique du
salut a, quant à lui,
renouvelé ses atta-
ques contre le pou-

rvoir.
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Le FLIM vire

Europe

De gigantesques ma-
nifestations ont ras-

; semblé samedi plu-
I sieurs dizaines de
i milliers de personnes
ià Paris et à Milan
I pour protester contre
(le racisme. En Fran-
jce, tant le Front na-
jtional que la politi-
que d'immigration
j du gouvernement so-
! cialiste ont été mis en
i cause.
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Non au
racisme!

Cajsses-maladie

| Les positions se pré-
À cisent avant les vota-

tions populaires du
16 février. L'initiative
des caisses-maladie

i n'a pas trouvé grâce
samedi devant les
délégués du Parti li-
béral, de l'Alliance

' des indépendants et
• de l'Union démocra-
tique fédérale. Le
Parti socialiste se re-
trouve ainsi pratique-
ment seul parti à la
soutenir, avec le Parti
du travail.
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La gauche
isolée

Prix
de la viande

Les paysans se sont
mis en campagne
pour dénoncer l'atti-
tude des intermé-
diaires dans la filière
du prix de la viande
de bœuf. Ainsi, sa-
medi, sont-ils venus

là la rencontre des
consommateurs chaux-
jde-fonniers, leur
vendant 350 kilos de
génisse à un «juste
prix».
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Les paysans
se rebiffent!

[les librairies de Buenos Aires SJÏSÎ Sî»

1 Hockey sur glace - Le HCC qualifié pour les play-ofl

Fabrice Dessarzin - Vincent Borer
Le HCC sera dans la course à la LNB dès le 20 février
prochain. (Impar-Galley)

• Lire en page 7

Et maintenant?
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Mali
Elections annulées
Les autorités maliennes ont
annoncé samedi qu'elles
annulaient les élections lé-
gislatives dont le premier
tour devait se dérouler hier.
Par ailleurs à Alger, les dé-
légués du gouvernement
malien sont arrivés à un ac-
cord pour continuer les né-
gociations avec la minorité
touarègue.

Haïti
Tension croissante
Un groupe de civils armés a
attaqué samedi à Port-au-
Prince Je.siège, du parti de
René̂  Théodorê  pressenti
pour le poste de premier
ministre. Son garde du
corps a été tué et les diri-
geants politiques qui s'y
trouvaient ont été brutali-
sés.

Cuba
Nouvelle condamnation
Un mécanien cubain re-
connu coupable d'avoir
volé des outils et du maté-
riel dans une usine de tex-
tile a été condamné à 20
ans de prison pour «crime
contre la sécurité de TEtab>.
Cette condamnation inha-
bituellement sévère compte
tenu du délit montre que le
régime communiste de Fi-
del Castro reste déterminé à
faire des exemples.

Sri Lanka
Attentat meurtrier
Les rebelles tamouls ont fait
sauter une charge d'explo-
sif au passage d'un autocar
hier dans Test du Sri Lanka,
faisant au moins 12 morts
et 24 blessés.

Afrique équatoriale
Epidémies mortelles
Au moins 50 personnes
sont mortes de méningite
dans le district de Gulu, au
nord de l'Ouganda, au
cours des six dernières se-
maines, a indiqué hier la ra-
dio ougandaise reçue à
Nairobi. En Tanzanie, 39
personnes sont mortes du
choléra dans la région de
Mara, à Test du lac Victoria,
ces quatre dernières se-
maines.

Cinéma
José Ferrer est mort
L'acteur, d'origine portori-
caine, José Ferrer est mort
hier à Miami à l'âge de 73
ans. L'acteur avait remporté
un Oscar pour son interpré-
tation à Broadway en 1946
de Cyrano de Bergerac, la
célèbre pièce d'Edmond de
Rostand.

BRÈVES

Le FLN amorce un virage politique
L'ex-parti unique algérien devrait reconnaître les nouvelles autorités

Le Front de libération
nationale (FLN), l'an-
cien parti unique algé-
rien, a amorcé hier un vi-
rage politique vers une
reconnaissance des nou-
velles autorités, lors de la
réunion de son Comité
central.
La quasi totalité des interve-
nants au Comité central , du
FLN, dont la réunion en session
extraordinaire avait débuté sa-
medi à Alger, ont défendu le
Haut Comité d'Etat (HCE) as-
surant l'intérim de la présidence.
Dans un premier temps, le HCE

avait été qualifié d' «autorité de
fait, ne découlant pas de la
constitution» par le secrétaire
général du parti , M. Abdelha-
mid Mehri.

Le président du HCE, M.
Mohamed Boudiaf , dont les
portraits ont été accrochés dans
la salle de conférence dès l'ou-
verture des travaux , a fait égale-
ment l'unanimité des partici-
pants. M. Mehri a lui-même
marqué un recul par rapport à
ses précédentes déclarations
hostiles au HCE, qu 'il a quali-
fiées de simples «prises de posi-
tions personnelles». ., ,
LE FIS DÉNONCE
Dans un Communiqué diffusé
samedi soir et signé du respon-

Le nouveau leader du FIS
Othmane Assani, à peine installé, affrontait une tentative
de déstabilisation à la tête de la formation islamiste, ébran-
lée depuis plusieurs jours par des dizaines d'arrestations.

(AFP)

sable des relations extérieures
du mouvement, M. Rabah Ke-
bir, le FIS dénonce «la politi que
de la terreur» suivie par le nou-
veau pouvoir mis en place après
la démission du président Chad-
li Bendjedid le 11 janvier.

Les autorités algériennes «re-
cherchent l'effusion de sang», et
veulent «entraîner le peuple et
l'armée nationale populaire
dans une guerre», poursuit M.
Kebir , qui réclame également la
poursuite du processus électo-
ral , interrompu le lendemain de
la démission de M. Bendjedid ,
privant le FIS d'une victoire
électorale certaine.

PLAN DE RELANCE

Le gouvernement algérien a
quant à lui annoncé samedi soir
qu 'il allait importer en 1992
pour environ cinq milliards de
dollars de biens d'équipement ,
de pièces de rechange et de biens
intermédiaires, dans le cadre
d'un plan de relance de l'écono-
mie. L'économie algérienne ac-
cuse depuis trois ans un taux de
croissance négatif.

Les grandes lignes de ce plan
ont été annoncées par le minis-
tre délégué du Trésor, M. Ali
Benaouri . Sur un programme de
9 milliards de dollars d'importa-
tions globales, 3,2 iront aux im-
portations de biens intermé-
diaires et 2,1 aux biens d'équipe-
ment, a précisé le ministre.

(ats, afp, reuter)

Responsable écroué
Le responsable du bureau exécutif du Front islamique du salut
(FIS) Abdelkader Hachani a été placé sous mandat de dépôt et
écroué» à la prison de Serkadji à Alger, a-t-on appris hier auprès
du FIS.

M. Hachani a été arrêté mercredi dernier par la gendarmerie, à
la suite d'une plainte du ministère de la Défense nationale, pour
avoir lancé un appel «incitant les militaires à la désobéissance».
Cet appel figurait dans un communiqué du bureau exécutif du FIS
signé par M. Hachani.

Il était publié en encart publicitaire par le quotidien en langue
arabe Al Khabar (la Nouvelle) dont les responsables avaient été
également arrêtés le même jour et remis samedi en liberté provi-
soire. Au moment de son arrestation, M. Hachani se trouvait dans
une voiture dans le quartier populaire de Bachdjarah, dans la ban-
lieue-sud d'Alger, (ats, afp)

Washington lance un ultimatum
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Garanties bancaires américaines à Israël

Les Etats-Unis ont propose ce
week-end à Israël le gel de nou-
velles implantations juives dans
les territoires occupés, en
échange de l'octroi de garanties
bancaires de 10 milliards de dol-
lars. Les nouvelles conditions po-
sées par Washington ont été ac-
cueillies avec soulagement par les
dirigeants israéliens.

«Le ton et le contenu des propo-
sitions américaines nous ont
plutôt agréablement surpris», a
déclaré dimanche un collabora-
teur du premier ministre israé-
lien, qui a requis l'anonymat.
«Nous nous attendions à pire,
comme par exemple un ultima-
tum américain exigeant un gel
immédiat des implantations», a-
t-il admis.

Selon la radio israélienne, M.
Baker a proposé vendredi, au
cours d'une rencontre avec l'am-
bassadeur d'Israël à Washing-
ton, Zalman Shoval, l'octroi en
1992 de deux milliards de dol-
lars de garanties bancaires pour
des emprunts qu'Israël souhaite
lever aux Etats-Unis. M. Baker
a toutefois posé comme condi-
tion un gel des nouvelles cons-
tructions de logements dans les

implantations israéliennes, fout
en acceptant que 9000 loge-
ments actuellement en chantier
soient achevés.

Les ministres israéliens de la
Justice et des Transports, Dan
Méridor et Moshé Katzav, deux
proches de M. Sharnir, ont esti-
mé hier qu'il était possible de
trouver un accord «acceptable»
sur la base de ces propositions.
SOLUTION
DE COMPROMIS
De source proche de la commu-
nauté juive américaine, on rap-
porte également que le secrétaire
d'Etat américain James Baker a

laisse entendre vendredi que les
Etats-Unis pourraient exiger
l'arrêt des implantations juives
dans les territoires occupés en
échange des garanties finan-
cières. Israël demande un crédit
de 10 milliards de dollars (15
milliards de francs).

Il semble qu'une solution
pourrait être trouvée si Was-
hington accepte que les Israé-
liens achèvent les milliers de lo-
gements actuellement en cons-
truction dans les territoires.
Cela permettrait au gouverne-
ment israélien de calmer les ul-
tra-nationalistes en leur mon-
trant que les constructions se

poursuivent, même si effective-
ment l'Etat hébreu ne lance pas
de nouvelles implantations.

La demande israélienne de
garanties, échelonnée sur cinq
ans, avait été initialement sou-
mise à l'automne dernier. Sou-
cieux de ne pas compromettre le
processus de paix israélo-arabe,
le président George Bush en a
fait différer l'examen de quatre
mois. Selon des sources autori-
sées, les Etats-Unis excluent
d'ores et déjà d'accorder les ga-
ranties pour Cinq ans, préférant
un réexamen annuel qui laisse-
rait l'Etat hébreu sous pression,

(ats, afp)

«Collaborateurs» abattus
Les corps de quatre jeunes Palestiniens ont ete de-
couverts hier en Cisjordanie, alors qu'un comman-
do punitif de l'OLP a annoncé les avoir tués parce
qu'ils collaboraient avec Israël.

C'est l'action punitive la plus meurtrière de
l'OLP depuis le début de la révolte palestinienne
dans les territoires occupés il y a quatre ans.

Paradoxalement, Yasser Arafat, fondateur du
Fatah, a lancé personnellement plusieurs appels
pour que cessent ces assassinats. Les responsables

de l'OLP craignent notamment que des vendettas
personnelles se cachent sous ces «exécutions».

Par ailleurs, un soldat israélien a été tué et un
autre blessé hier dans la zone de sécurité au Liban-
Sud au cours d'un accrochage avec des fedayin qui
ont eu de leur côté trois morts, a annoncé l'armée
israélienne. Le communiqué israélien n'identifie
pas les fedayins, mais à Tyr (Liban), la Résistance
Islamique, groupe chiite lié au Hezbollah, a ren-
vendiqué cette attaque, (ap)

Victoire contestée du sortant
Présidentielle en Mauritanie: fraudes dénoncées

Le chef de l'Etat sortant
Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya
a largement remporté l'élection
présidentielle en Mauritanie,
mais le principal candidat de l'op-
position a dénoncé des fraudes et
réclame l'annulation du scrutin.
Selon des résultats quasi défini-
tifs communiqués hier par le mi-
nistère de l'Intérieur, Sid'Ahmed
Taya a recueilli 62,6% des voix
et son principal rival Ahmed
Ould Daddah 32,9%.

Contestant les résultats, les diri-
geants de l'opposition ont dit

avoir la preuve d une fraude
massive lors des élections orga-
nisées vendredi. Ahmed Ould
Daddah a déclaré qu'il avait de-
mandé à la Cour suprême d'an-
nuler le scrutin, en soulignant
qu 'il attendrait sa décision avant
d'envisager d'autres actions.

Maure comme tous les autres
candidats, Ahmed Ould Dad-
dah s'était présenté comme le
rassembleur de toutes les com-
munautés. II s'est ainsi attiré le
soutien massif des Noirs, qui re-
présentent au moins un tiers des
deux millions de Mauritaniens

et subissent la domination de la
communauté maure.
IRRÉGULARITÉS
Lors des élections, des milliers
de personnes n'ont pas pu voter
en raison d'erreurs administra-
tives. Enumérant les diverses ir-
régulari tés, Bechir Hassen a
montré à la presse un bulletin de
vote portant le nom de Taya im-
prime sur papier blanc et non
bleu, couleur qui lui était réser-
vée.

Les observateurs étrangers
ont admis que ces élections

s'étaient déroulées dans une
grande confusion , sans toutefois
se prononcer sur le caractère dé-
libéré ou non des erreurs qui ont
été signalées. Les diplomates oc-
cidentaux se sont de leur côté
dits convaincus qu 'il y avait eu
fraude à grande échelle. Le gou-
vernement a démenti ces accusa-
tions.

En outre, le ministère mauri-
tanien de l'Intérieur a annoncé
hier soir l'imposition immédiate
d'un couvre-feu à Nouakchott ,
et dans le port de Nouadhibou.

(ats , reuter , afp)

Espace

La plupart des 480 mouches à
fruit embarquées à bord de Dis-
covery pour conduire des expé-
riences en apesanteur ont été
tuées par des produits chimiques
utilisés pour la stérilisation , lais-
sés par inadvertance au-dessus
des conteneurs des insectes.

D'après l'astronaute améri-
cain David Hilmes, quelques
mouches étaient toujours vi-
vantes dans leur cage, d'autres
étaient en train d'agoniser mais
la plupart étaient passées de vie
à trépas, (ap)

Les mouches
meurent

Congo

Des barricades ont été érigées
dans la nuit de samedi à di-
manche par des manifestants fa-
vorables au premier ministre
congolais André Milongo, dans
le quartier de Bacongo, dans le
sud de la capitale. Dans ce
même quartier, des tirs ont été
échangés, selon des témoins.

Des épaves de voitures et des
pneus enflammés ont été placés
le long de l'avenue de l'OUA,
qui mène à la résidence privée de
M. Milongo, selon les mêmes
sources. La radio officielle a in-
diqué que les partisans du pre-
mier ministre avaient érigé ces
barricades après avoir aperçu
une patrouille militaire, dans la
nuit de samedi à dimanche. Les
manifestants portaient «des
armes de guerre et des sagaies»,
a ajouté la radio.

Cette nouvelle manifestation
intervient alors que M. Milongo
doit faire connaître incessam-
ment la liste de son nouveau
gouvernement. La télévision of-
ficielle a annoncé samedi que le
premier ministre poursuivait ses
consultations pour «former un
gouvernement d'union nationa-
le», (ats, afp)

Kegain
de tension

27.1. T865 - Reconnais-
sance de l'indépendance
du Pérou par un traité
entre ce pàys et i'Espa*
gne.
27.1.1914 - Soulève-
ment à Haïti, démission
du président Oreste et
débarquement dès
«marines» américains
pour le maintien de
l'ordre.
27.1.1967 - Trois
astronautes arnéricains
périssent dans l'incendie

• 'd'une cabine «Apollo»
:êur son aite de lance-
ment
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A vendre aux Fins (France)

4 appartements
neufs, 46 à 90 m2
Balcon ou terrasse dans résidence
«Le Vouillot». Prix: SFr. 80 000-
à SFr. 150 000.-.
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A louer à La Chaux-de-Fonds, à 2 minutes
de la gare ».  ̂ _ _

BUREAUX
d'une surface de 46 m2, rénovés, lignes tél.
et fax. Loyer Fr. 345- + charges. Libres tout
de suite. V 039/23 21 66.

132-504024

PARTNER

fi 107. av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC ou expérience minimum de
3 ans.
- travail indépendant et varié
- salaire à la hauteur de vos capacités
- engagement immédiat

ou à convenir
- places temporaires ou stables
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Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.
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L'annonce,
reflet vivant du marché

Attention !
POUPÉES, POUPONS

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

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

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

bihelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney.
.' 038/31 7519 , 31 43 60.

Déplacements. Discrétion.
Ŝ  450-592/

Baignoires
Acryl

Vente, montage, changement de
cuve sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic - Bienne

Case postale 543
? 032/42 20 04 6,3025

— 1 1 mmmm %r
= *f / /  / / *J § f g j  [ l j  l

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: ,

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus
>§=

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, Z jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

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

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

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

Satisfaire sa curiosité, apaiser sa soif
de savoir, combler de nombreux
petits désirs? *>

Il n 'y  a pas que la richesse de
l'assortiment de marchandise qui rend
si intéressant le job de

Vendeuse de kiosque.
Si vous êtes intéressée, n 'hésitez pas à
appeler Madame Jaggi,
tél. 039123 03 80 qui vous informera
sur les nombreuses possibilités
d'engagement au kiosque à la gare de
La Chaux-de-Fonds.

Bkiosk lil
Une entreprise du groupe Mercure SA

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PROINFIRMIS v)
au service des personnes handicapées

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

POURQUOI d
PASHHB8
V0US7 BSH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

ATTENTION ! J'achète toujours:
Poupées anciennes

dès Fr. 200.-
Jouets anciens, potagers, poussettes, cui-
sines, magasins, jouets en tôle, etc.
Objets anciens, antiquités:
bibelots, porcelaine, verrerie, argenterie,
vieilleries, etc.
Lors de décès ou de déménagements.
Paiement comptant, discrétion :
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28-507W

À VENDRE

Centre ville
pour tout de suite

ou pour date à convenir

APPARTEMENT
Tout confort, comprenant séjour avec
cheminée, 2 chambres à coucher, cui-
sine équipée, fajfns-W/C.̂
Affaire à saisir.- »•£.*

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. p 039/23 78 33
. 470-119 ,
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

À LOUER À BEVAIX

surface commerciale
pour cabinet médical, bureaux, indus-
trie légère, artisanat, 137 m2 à
Fr. 105.-/m2/ari, avec ascenseur,
places de parc â disposition.
Tél. 038/24 77 40.

• 28-127

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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retourne-
ra le plus tôt possible les copies de certificats,
photograp hies 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.

NEIGE • SKI • SOLEIL
Vos vacances à

HAUTE-NENDAZ
Valais (1350 m-3330 m)

Prix pour 7 jours fév. mars/av.

Studio 2 pers. 410.- 385.-
Studio 4 pers. 550.- 520.-
2 pièces 4 pers. 750.- 700.-
3 pièces 6 pers. 940.- 880.-
Chalet 5 pers. 1200.- 1100.-
Semaines du 22.2 au 7.3.1992 com-
plet.
Inclus dans nos prix: entrée à la
patinoire. En supplément : frais de
réservation, nettoyage, blanchissage
et taxe de séjour.
80 installations de remontées méca-
niques : 1 forfait. Réductions pour
famille.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nen-
daz, tél. 027 882319 - 883228.

243-152236/4x4
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Le racisme au pilori
Gigantesques manifestations à Paris et à Milan

De gigantesques mani-
festations ont rassemblé
samedi plusieurs dizaines
de miniers de personnes
à Paris et à Milan pour
protester contre le ra-
cisme. En France, tant le
Front national que la po-
litique d'immigration du
gouvernement socialiste
ont été mis en cause.
Au moins 50.000 personnes se-
lon la police, 100.000 personnes
selon les organisateurs ont parti-
cipé à Paris à la manifestation
contre l'extrême droite en
France et contre les «dérapages»
de la classe politique française à
l'égard de l'immigration.

Quelque septante associa-
tions avaient appelé à cette ma-
nifestation. Les manifestants
ont défilé de la place de la Bas-
tille à la place de la Nation.

CARTON ROUGE
Beaucoup de banderoles,
badges et pin's étaient dirigés
contre le Front national et son
leader, Jean-Marie Le Pen. Mais
d'autres interpellaient le Parti
socialiste ainsi que le gouverne-
ment: «Dis-nous, PS, pourquoi
as-tu de si grandes dents contre
les immigrés», proclame ainsi
une banderole.
«Cette manifestation est un car-

Michel Rocard, «présidentiable» et ancien premier ministre français
Des membres du Parti socialiste étaient présents à la manifestation, mais ils ont défilé en
retrait. (ASL-a)

ton rouge pour le gouverne-
ment, qui crée les conditions
pour le développement d'un
Etat de non-droit», a estimé le
secrétaire général du Mouve-
ment contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples
(MRAP), Mouloud Aounit.

Aussi, bien que défilant parmi
les manifestants, le Parti socia-
liste a tenu à se distinguer du
gros de la foule en restant en
queue du cortège. Messieurs Fa-
bius, Rocard, Claude Evin ont
ainsi défilé en retrait des mani-
festants. Plusieurs porte-paroles

d'associations de défense ont du
reste accusé le PS de tenter de ré-
cupérer la manifestation, accu-
sations qu'a rejetées Laurent
Fabius.

Harlem Désir, le président du
mouvement SOS racisme a tenu
à rappeler les déclarations

controversées faites récemment
par les partis politiques tradi-
tionnels de gauche et de droite
sur l'immigration, à l'approche
des échéances électorales. Les
élections régionales sont prévues
pour mars prochain et les légis-
latives pour 1993.

La manifestation de samedi
illustre le fossé qui s'est creusé
en dix ans de pouvoir entre le PS
et des associations qui votaient
alors en majorité pour lui. Elle
constitue la première manifesta-
tion nationale d'ampleur contre
la montée régulière du Front
National.
MILAN
SUR LA MÊME LIGNE
A Milan également, les manifes-
tants se sont rassemblés samedi
pour protester contre les ré-
centes agressions racistes perpé-
trées en Italie. Quelque 100.000
personnes selon la police,
200.000 selon les organisateurs,
ont répondu à l'appel de l'Asso-
ciation chrétienne des travail-
leurs et de nombreuses associa-
tions d'immigrés. Plusieurs per-
sonnalités de la scène politique
italienne, ainsi que les membres
de mouvements anti-racistes
étrangers étaient présents.

A Rome, une trentaine de mi-
litants anti-racistes se sont heur-
tés à des militants du Mouve-
ment social italien (néo-fas-
ciste). Après quelques brèves
échauffourrées, la police a réta-
bli l'ordre, (ats, afp, reuter)

BREVES
Espagne
Jet de chèvre
mouvementé
Des incidents se sont pro-
duits ce week-end dans le
petit village espagnol de
Manganèses de la Polvoro-
sa, dans la province de Za-
mora, en raison de l'obsti-
nation des autorités locales
et de la population de célé-
brer une fête traditionnelle
marquée par le jet d'une
chèvre du haut du clocher
de l'église.

Nagorny Karabakh
Affrontements .
sanglants-. ,̂ ̂mm î,*^
Des affrontements hier ma-
tin dans la région de ChOu-
cha, dans le Nagorny-Kara-
bakh, région à majorité ar-
ménienne enclavée en
Azerbaïdjan, ont fait au
moins sept morts et plu-
sieurs dizaines de blessés,
dont des femmes et des en-
fants, selon l'agence Tass.

Autoroutes françaises
60 km/h par temps
de brouillard
Le secrétaire d'Etat français
aux Transports, Georges
Sarre, a annoncé hier que la
vitesse serait limitée à 60
km/h sur les autoroutes
françaises par temps de
brouillard, à la suite de
spectaculaires carambo-
lages qui se sont produits
ce week-end. Une quaran-
taine d'accidents au total se
sont produits samedi sur les
autoroutes du Nord de la
France, faisant un mort et
50 blessés dont deux
graves.

Accident d'avion
Cinq morts à Munich
Les cinq occupants d'un
avion privé bimoteur Cess-
na venant de Zurich ont
trouvé la mort samedi dans
l'accident de leur appareil,
qui s 'est écrasé près d'une
piste de l'aéroport de Mu-
nich-Riem après que l'un
des moteurs eut pris feu en
vol, a-t-on appris de source
policière.

Fiat
Chômage technique
pour 27.000 employés
Le groupe automobile ita-
lien Fiat a annoncé la mise
au chômage technique de
27.000 employés pour une
semaine, du 27 janvier au 2
février , afin de diminuer la
production automobile de
12.000 voitures. Le pro-
ducteur turinois tente ainsi
de réagir au marasme du
marché tout en évitant les
solutions drastiques com-
me les licenciements ou les
mises à la retraite anticipée.

Ultime test pour FONtl?
Yougoslavie: cessez-le-feu respecté sur le terrain

Le responsable au sein de l'ONU
des opérations de maintien de la
paix, M. Marrack Goulding, ar-
rivé hier après-midi à Belgrade, a
déclaré peu après à la presse être
venu en Yougoslavie «pour tenter
de lever les derniers obstacles à
l'envoi des Casques bleus» dans
ce pays. Au cours de sa mission,
qui durera jusqu'au 31 janvier,
M. Goulding doit notamment
rencontrer les présidents des en-
claves serbes de Croatie et de
Slavonie, qui s'opposent au dé-
ploiement des Casques bleus.

Indiquant qu'il devait avoir
«toute une série de rencontres»
pendant son séjour en Yougos-
lavie, M. Goulding s'est montré
prudent quant à la portée de sa
mission, généralement qualifiée
dans la capitale yougoslave de
dernier test pour le déploiement
d'une force de paix de l'ONU.

«Je puis dire que nous allons
de l'avant», s'est-il borné à dire,
ajoutant qu'il avait encore
«beaucoup à faire». M. Goul-
ding a estimé que l'arrivée des
Casques bleus «dépend des rap-
ports du colonel John Wilson»,

chef des officiers de liaison de
l'ONU déployés en Croatie et
Bosnie-Herzégovine.
OPTIMISME
Le représentant serbe à la prési-
dence collégiale, M. Borisav Jo-
vic, qui avait accueilli M. Goul-
ding à l'aéroport Belgrade-Sur-
cin, s'est déclaré, quant à lui,
«optimiste» et «convaincu» que
les derniers obstacles à l'arrivée
des Casques bleus «seraient le-
vés durant la visite de M. Goul-
ding.» M. Goulding doit ren-
contrer dans la soirée le vice-
président yougoslave, le Monté-
négrin Branko Kostic, puis le
président de Serbie Slobodan
Milosevic et le nouveau ministre
de la Défense, le général Blagoje
Adzic, qui ont souscrit à toutes
les dispositions du plan de paix
présenté le 2 janvier à Sarajevo
par l'émissaire spécial de
l'ONU, M. Cyrus Vance.
CESSEZ-LE-FEU
RESPECTÉ
Le cessez-le-feu, entre en vi
gueur le 3 janvier, étant globale
ment respecté par les belligé

rantsyen dépit d infractions que
les deux parties s'accordent à
qualifier de «mineures», la réali-
sation de ce plan de paix
achoppe encore sur le refus op-
posé par les leaders autono-
mistes serbes en Croatie.

M. Goulding devrait rencon-
trer lundi le «président» de la
«république serbe de Krajina»
(sud de Croatie), Milan Babic,
et le chef de la «région autono-
me serbe de Slavonie orientale,
Srem occidental et Baranya»
(est de Croatie), Goran Hadzic,
qui s'opposent aussi bien au dé-
ploiement de Casques bleus sur
ces territoires qu'à leur démilita-
risation.

Il devrait également rencon-
trer les dirigeants de Croatie
avant son retour à New York,
prévu pour le 31 janvier. Alors
que les médias de Serbie indi-
quaient dimanche que le calme
règne sur les fronts de Croatie,
la radio et la télévision croates
ont signalé des «incidents mi-
neurs» provoquant une nouvelle
protestation de l'armée croate
auprès de l'état-major de l'ar-
mée fédérale, (ats)

La Russie dirige le bal atomique
La CEI tente de rassurer le monde quant à ses armes nucléaires

Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas est
rentré hier soir à Paris, après une
tournée dans les quatre républi-
ques «nucléaires» de la Commu-
nauté d'Etats Indépendants
(CEI). H a retiré de sa visite l'im-
pression que malgré l'image ras-
surante qu'ont voulu lui donner
les dirigeants russes, le problème
de la sécurité nucléaire militaire
dans la nouvelle Communauté est
«loin d'être réglé».

Dressant pour les journalistes
qui l'accompagnaient le bilan de
ce voyage, achevé hier , M. Du-
mas s'est dit «pas inquiet mais
pas totalement rassuré» sur ce
sujet , et convaincu que la réu-

nion prévue a Minsk le 14 fé-
vrier entre les chefs d'Etat de ces
quatre républiques pour régler
ces questions «sera âpre» et que
les discussions y seront «diffi-
ciles, voire houleuses».

Il a souligné la «grande diver-
sité» des attitudes rencontrées.
L'Ukraine et la Belarus sont
toutes deux désireuses de se dé-
barrasser le plus vite possible de
leurs armes nucléaires. La Bela-
rus a d'ailleurs déjà transféré
une partie de son arsenal nu-
cléaire vers la Russie.
BANDE À PART
Quant au Kazakhstan, il fait
carrément bande à part. Le pré-
sident kazakh Noursoultan Na-

zarbatev, tout en affirmant sa
volonté de voir son pays totale-
ment dénucléarisé, laisse planer
l'incertitude sur la date à la-
quelle cet objectif pourra être at-
teint et considère qu'en atten-
dant, la république kazakhe
reste la «puissance nucléaire»
qu'elle était devenue contre son
gré. Enfin, M. Eltsine a déclaré
samedi dans une interview à une
télévision américaine que les
missiles nucléaires de l'ex-URSS
ne seront plus pointés vers les
villes américaines. De son côté,
le président George Bush a affir-
mé que les Etats-Unis allaient
suspendre pour un certain
temps tout développement
d'armes nucléaires, (ats, afp, ap)

Commémoration calme
«Bloodv Sundav» en Irlande

Des milliers de nationalistes ont
défilé hier dans les rues de Lon-
donderry pour commémorer le
«Dimanche sanglant» (Bloody
Sunday) de 1972, où 13 manifes-
tants étaient tombés sous les
balles de l'armée britannique.
Cette manifestation coïncide
avec un regain de tension en Ir-
lande du Nord, déchirée par l'in-
certitude politique et en proie à
une flambée de terrorisme rappe-
lant les années 70.

Entouré d'un important disposi-
tif de sécurité, le cortège a em-
prunté le même itinéraire, du
quartier catholique de Creggan
au centre-ville, que la manifesta-
tion interdite de 1972 qui avait
été réprimée dans le sang par les
forces britanniques.

Les organisateurs ont cette
année suscité une polémique en
invitant Gerry Adams, prési-
dent du Sinn Fein, aile politique
de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), à prendre la parole.

Des familles de victimes de 1972
et des anciens du «Dimanche
sanglant» ont refusé de prendre
part a la commémoration, accu-
sant le Sinn Fein d'avoir «récu-
péré le rassemblement à des fins
politiques». Les nationalistes
étaient descendus dans les rues
en janvier 1972 pour protester
contre la procédure de détention
sans jugement, instaurée par le
gouvernement de Londres pour
lutter contre le terrorisme.
TRAUMATISME
Vingt ans après ce «Dimanche
sanglant», la communauté ca-
tholique est toujours traumati-
sée. Elle n'a jamais retrouvé
confiance dans les «forces de la
Couronne». Les révélations
d'un ancien informateur de l'ar-
mée devant un tribunal de Bel-
fast cette semaine, ont convain-
cus les nationalistes de la collu-
sion entre les extrémistes protes-
tants et les forces de sécurité.

(ats)

Eviter la guerre civile
Amorce de pourparlers en Géorgie

Les partisans du président déchu
Zviad Gamsakhourdia ont enta-
mé hier soir des pourparlers avec
les forces gouvernementales pour
tenter d'éloigner la menace de
guerre civile en Géorgie.

Les deux parties se sont rencon-
trées en Géorgie occidentale sur
un pont en ruine à l'extérieur du
port de Poti, dernier bastion des
forces loyales à Zviad Gamsa-
khourdia. «Nous devons arrêter
cette guerre», a dit Niko Kege-
litze, officier des forces du
Conseil militaire, le nouveau
pouvoir installé à Tbilissi après
la fuite de Zviad Gamsakhour-
dia le 6 janvier. «Nous ne vou-
lons pas combattre. Mais s'ils
n'ouvrent pas la route, notre ar-
mée viendra ici et les obligera à
le faire», a-t-il ajouté, les larmes
aux yeux.

Les loyalistes se sont dits
prêts à faire sauter le pont prin-

cipal enjambant le fleuve Rioni
pour arrêter la progression des
forces gouvernemntales qui en-
cerclent la ville. Par dizaines, des
francs-tireurs attendent derrière
des sacs de sables à l'entrée du
pont, dont la structure a été en
partie endommagée par une se-
maine d'échanges de coups de
feu. D'autres, armés de grenades
ou de fusils, se réchauffent com-
me ils peuvent dans un bunker
éclairé à la lumière de la bougie.

Quant à Zviad Gamsakhour-
dia, il demeure introuvable de-
puis son retour dans sa région
natale de Megrelie après un bref
exil en Arménie. Le Conseil mi-
litaire l'a invité à quitter la
Géorgie et à renoncer à repren-
dre le pouvoir dont il a été dé-
possédé après deux semaines de
violents combats à Tbilissi. En
cas de refus, les autorités se di-
sent décidées à écraser la résis-
tance, (ats, reuter)

27.1.1822 - Proclama-
tion officielle de Tindé-
fîendance de là Grèce.
27.1.1889 - Le général
Boulanger élu député de
Paris.
27.1.1916 - Création de
l'organisation commu-
niste spartakiste en
Allemagne^
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63/ n/ Emprunt 1992-2002
/4 /0 de fr. s. 150 000 000

= = Modalités de l'emprunt

= = Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
= = Coupons Coupons annuels au 7 février
= = Durée 10 ans ferme
= = Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons
= = fiscales, en tout temps, au pair. L'emprunt sera remboursé entière-
== = ment le 7 février 2002.

( =  ̂
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

= == Prix d'émission 102V2% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= == Fin de souscription 29 janvier 1992, à midi

== = Libération 7 février 1992
=  ̂

Restrictions USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = de placement the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
= = subject to U. S. tax law requirements . Subject to certain
= = exceptions, the Bonds may not be offered, sold or delivered
= == vvithin the United States of America or to U. S. persohs.
= = Numéro de valeur 428.05 1

= = Les Prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques et établissements fïnan-
i=î = ciers suivants:

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Banque J. Vontobel & Cie S.A. BFZ Bankfinanz CBI - TDB Union Bancaire Privée
= = Groupement des Banquiers Liechtensteinische Wegelin & Cie
^̂ ^̂ [̂̂ = Privés Genevois Landesbank
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Pour remplacement 6 semaines.
Corcelles-NE, dès début février,

SECRÉTAIRE confirmée
Langue maternelle française,
orthographe très sûre, allemand
oral, traitement de texte
(travail sur PC).
<ï> 038/316 462

28-502081

i Vendeuse en chaussures
trilingue, bonne présentation,
cherche emploi à plein
temps, similaire ou autre
branche. <p 039/23 64 28
(répondeur ou dès 19 h 30).

470-100775

Rejoignez une équipe
de battantes !

En tant que

CONSEILLÈRE
vous aurez à promouvoir nos
produits leader sur le marché par
des contacts quotidiens avec la
clientèle. Par votre dynamisme
et votre savoir, vous obtiendrez
un revenu au-dessus de la
moyenne.
Si vous êtes de bonne présenta-
tion, nous vous offrons une acti-
vité en constante évolution, une
formation complète, ainsi qu'un
soutien continu.
Téléphonez au 038/21 15 81.

22-3594
!¦!¦¦ Il I | ¦IIIM IIIMIir

t&tyy  Rencontre & Amitié
Voici comment rencontrer le

ou la partenaire de vos désirs.
Vivez une fabuleuse année, grâce aux rencon-
tres que secrètement vous souhaitez vivre. Ne
faites plus obstacle à votre bonheur d'aimer
et d'être aimé(e).

à découper 
OUI , je désire recevoir gratuitement et sans engage-
ment de ma part, dix (10) propositions de rencontres ,
afin que je puisse me rendre compte de la qualité du
service ISIS.
Nom: 
Prénom: 
Né(e) le: Etat civil: 
Adresse: 
NPA: Ville: 
Téléphone: 
Profession: 
Je retourne mon coupon à: ISIS Rencontre & Amitié
Tél.: (037) 225-304 Bd Pérolles 4
4X 27 192 17-1431/4x4 1700 FRIBOURG

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.

f -̂ 1 GÉRANCE
^^•  ̂ CHARLES BERSET

::( 1 li LA CHAïa-DE-FONDS
^̂ S <p 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

A L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
Local de 125 m2

avec W.-C. double, au 1er étage d'un
immeuble moderne, tout confort,
ascenseur.

Magnifiques appartements
de 3 chambres à coucher, salon-salle
à manger, cuisine entièrement agen-
cée, salle de bains et salle de douche,
véranda et balcon. Excellent standing.

Studios
meublés ou non, tout confort, rues du
Locle, Fritz-Courvoisier et Parc.

Locaux
à aménager au gré du preneur, 200 m2
environ, au 1er étage d'un immeuble
sis sur la place du Marché.

470-119

>• IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210 410
Téléfax 039/284 863

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

Définition : marque le jour le plus long et le jour le plus court,
un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 18

A Avancer G Galet Loutre Ombre
Avis Gens Luger Ombre

C Cage Geste M Magma Ordre
Câpre Givre Magnétisme P Plomb
Carat Gomme Maillage Plume
Carmin Gosse Marge S Sabot
Clan Grappe Marron Semer
Compagne H Hululer Molaire Sommeil
Corner I Idée Moleter Songer
Croasser Inodore Montre Soufre
Cuisine L Lard Muer T Tamisé

D Détour Larguer Musée Tartine
Draguer Lente N Neuve Tonne

E Errer Livreur Nuit Tulle
F Fourneau Lord O Offre

Le mot mystère **€r \ .m
Sans une expérimentation animale restreinte, telle qu'elle
figure déjà dans la loi sur la protection des animaux ré-
cemment modifiée, la transplantation d'organes n'aurait
jamais pu être réalisée. Vous pouvez en avoir besoin
demain. Pensez-y!
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La gauche seule contre tous
Partis et votations populaires du 16 février

Les positions se préci-
sent avant les votations
populaires du 16 février.
L'initiative des caisses-
maladie n'a pas trouvé
grâce samedi devant les
délégués du Parti libéral
(PLS), de l'Alliance des
indépendants (AdI) et de
l'Union démocratique fé-
dérale (UDF). Le Parti
socialiste (PS) se re-
trouve ainsi pratique-
ment seul parti à la sou-
tenir, avec le Parti du
Travail (PdT).

L'initiative visant à limiter stric-
tement l'expérimentation ani-
male a par contre trouvé samedi
un nouveau soutien avec l'Adl.
Il rejoint avec son mot d'ordre le
PS, le Parti evangélique popu-
laire (PEV), les Démocrates
suisses (DS, ex-Action natio-
nale) et leurs alliés de la «Lega»

tesstnoise, qui se retrouvent aux
côtés du Parti écologiste suisse
(PES).
L'initiative «Pour une assu-
rance-maladie financièrement
supportable» alourdirait les
charges financières des cantons
tout en diminuant leurs compé-
tences en la matière, ont estimé
samedi à Berne les délégués du
PLS. Elle grèverait en outre
lourdement les finances fédé-
rales alors que les temps ne s'y
prêtent pas.

Concernant l'initiative «Pour
une réduction stricte et progres-
sive des expériences sur les ani-
maux», les libéraux estiment que
la Suisse dispose déjà d'une lé-
gislation très rigoureuse en la
matière. Sous des dehors modé-
rés, l'initiative rendrait la re-
cherche impossible en Suisse. Le
rejet des deux initiatives a donc
été décidé à runanimité. ;,
Par 19 voix contre 14, le Conseil
des délégués de l'Adl a décidé
samedi à Bâle de dire non à l'ini-
tiative dite des caisses-maladie,
alors qu'il recommande le oui
par 24 voix contre 4 à celle en fa-

veur d'une réduction de l'expéri-
mentation animale.

Les délégués ont en effet esti-
mé que la révision de la loi sur
l'assura'nce-maladie est préféra-
ble à;une initiative peu efficace
et susceptible d'entraîner des
augmentations d'impôts. Ils se
sont en revanche rallié de façon
très nette à l'initiative contre
l'expérimentation animale, ceci
pour des raisons d'ordre éthique
principalement.

APPUI AU DOUBLE «NON»

Enfin"; les délégués de l'UDF,
qui compte un représentant au
Conseil national, ont décidé sa-
medi à Olten de recommander le
double non, imitant en .cela les
radicaux (PRD), les démo-
crates-chrétiens (PDC), l'Union
démocratique du centre (UDC),
les; libéraux (PLS) et le Parti des
automobilistes (PA). Seuls les
socialistes (PS), parmi les partis
représentés au Parlement fédé-
ral qui se sont prononcés jus-
qu'ici, prônent l'acceptation des
deux initiatives, (ats)

Les citoyens aux urnes le 16 février
L'opinion des partis est connue, celle du peuple reste
celée jusqu'au 16 février. (ASL-a)

BREVES
Kérosène à Genève
Grosse fuite
Près de 500.000 litres de
kérosène se sont échappés
d'une cuve du dépôt BPàla
route de Vernier à Genève
dans la nuit de samedi. Il
n'y a eu aucune pollution, a
indiqué hier la police gene-
voise. Celle-ci a été alertée
samedi à 23 h.

Transversales
ferroviaires
Référendum
compromis
Alors que le succès du réfé-
rendum lancé contre les
Nouvelles transversales fer-
roviaires alpines (NLFA)
paraît menacé en raison
d'une récolte de signatures
insuffisante, le Parti écolo-
giste suisse (PES) n'a pas
encore décidé d'un recours
éventuel au Tribunal fédé-
ral, a déclaré hier la conseil-
lère nationale Verena Die-
ner.

Secteur
de la construction
Accord salarial
Un accord en ce qui
concerne les salaires a été
trouvé dans le secteur de la
construction. Le Syndicat
du bâtiment et du bois
(FOBB) et la Fédération
chrétienne des travailleurs
de la construction de
Suisse (FCTC) ont accepté
la conciliation proposée par
la commission paritaire de
la branche. Les travailleurs
de la construction recevront
une augmentation de sa-
laire de 5,1 % et verront leur
semaine de travail réduite
d'une demi-heure.

Etudes de médecine
Vers un numerus
clausus?
Une restriction provisoire
de l'accès aux études de
médecine n'est pas exclue
si les effectifs d'étudiants
continuent à augmenter.
C'est ce qu'a indiqué same-
di la Conférence universi-
taire suisse (CUS) lors du
lancement des inscriptions
préalables pour les études
de médecine pour 1992.

Lega dei Ticinesi
Défilé hué à Bellinzone
Entre 600 et 800 personnes
ont manifesté samedi à Bel-
linzone à l'appel de la Lega
dei Ticinesi afin de protester
contre «l'immobilisme» du
gouvernement tessinois
face à la crise économique
et au chômage qui frappent
le canton. Des contre-ma-
nifestants étaient égale-
ment présents, provoquant
de part et d'autre des in-
jures et des sifflets.

Château-d'Oex, c'est gonflé
I 14e Semaine internationale de ballons à air chaud

Près de 45.000 spectateurs se
sont déplacés ce week-end à Châ-
teau-d'Oex (VD) pour assister au
final de la 14e Semaine interna-
tionale de ballons à air chaud, ont
annoncé hier les organisateurs.
Ils ont par ailleurs enregistré un
nouveau record de la distance at-
teinte lors des précédentes édi-
tions, accompli par l'aérostier
suisse Jakob Burkard , qui a cou-
vert 375 kilomètres et atteint la
région d'Orléans (France).

Quelque 80 pilotes de montgol-
fières s'étaient donné rendez-
vous pour cette semaine haute
en couleurs, et se sont mesurés
dans plusieurs concours.

UN VIEUX RECORD
BATTU

Le record de 340 kilomètres éta-
bli en 1983 par le Français Mi-
chel Arnould a ainsi été dépassé
de 35 kilomètres cette année paf
le ballon de Jakob Burkard, qui
s'est posé mercredi soir près du
village de Méry en Bois, à 27 km
au nord de Bourges. Son vol
s'est déroulé à une altitude mo-
yenne de 7000 mètres, par une

température de 40 degrés en-
dessous de zéro.

Quinze autres compétitions ré-
parties sur toute la durée de la
manifestation ont par ailleurs
permis de couronner le pilote le
plus régulier et le plus pêtfer- '
maïft. Llralteâtj iovattni'AimôTT
comme l'année dernière,, a-sarwo¦¦¦--, ... 

¦- - ',. . - - • u ipo.

Des ballons sur les Alpes;
Le ciel de Château-d'Oex encombré de Mongolfières,

(sp)

classe tous ses concurrents en
remportant le combiné final.
Les organisateurs ont aussi an-
noncé qu'ils avaient déjà fixé la
date du prochain rendez-vous
de Château-d'Oex. La 15e Se-
maine internationale a été agen-
dée du 23 au 31 janvier:1993 .

-3-«ài ;_ ._ -;..,¦.;. . oîv...; ^ (ats)

Œillères de gauche
Roger de Week à la tête du «Tages Anzeiger»

Du côté de la gauche aussi, il y en
a qui n'ont rien oublié ni appris.
Le «Tages Anzeiger» s'est donné
comme rédacteur en chef Roger
de Week. Un Suisse romand, Fri-
bougeois de surcroît, à la tête
d'un quotidien de poids dont le ti-
rage est le deuxième de tous les
journaux suisses: le choix n'est
pas banal.

La chronique de (Jj±
François GROSS jlV'

Les Zurichois l'ont bien compris
qui en ont fait l'un de leurs su-
jets de conversation. Après les
grandes banques, dont les pa-
trons sont glaronais, lucernois
ou argoviens, voici la presse qui
«tombe en mains étrangères».
Dans l'ensemble, les réactions
sont, cependant , moins chau-
vines, tant les qualités profes-
sionnelles et l'exceptionnel par-
cours scolaire, universitaire et

journalistique de Roger de Week
sont impressionnants.

Une exception, toutefois, du
côté de la «Wochen Zeitung»,
hebdomadaire des mouvements
dits «alternatifs». Un article vé-
reux rappelle avec une lourde in-
sistance l'origine patricienne du
nouveau rédacteur en chef du
«Tagi». Il semble évident, à lire
la prose de la WZ, que la parti-
cule précédant son patronyme a
été déterminante aux yeux des
administrateurs qui sont allés le
chercher à Hambourg. D'autant
plus qu'un Charles de Graffen->
ried, noble bernois, joue un rôle
de plus en plus important dans
le Conseil d'administration où il
est entré en minoritaire quand la
majorité des actions de la «Ber-
ner Zeitung» a passé en mains
zurichoises.

Continuant sur leur lancée,
les limiers de la «Wochen Zei-
tung» ont découvert ce que tout
le monde savait: le père de Ro-
ger de Week a été directeur géné-

ral puis président de l'Union de
Banques Suisses; il a été appelé
par le Pape pour remettre sur la
bonne voie une banque vaticane
qui avait batifolé dans de som-
bres histoires. Alors, dans une
vision comique qui vaut son pe-
sant de crottin, la WZ établit un
lien entre la haute finance catho-
lique, le capitalisme à l'état pur
et l'orientation intellectuelle
d'un journaliste connu bien au-
delà de la Suisse pour son indé-
pendance d'esprit et pour des
analyses qui ne doivent rien à
son entourage familial, si ce
n'est d'être pénétrantes. Si les
mots avaient le même sens des
deux côtés de la Sarine, on pour-
rait qualifier Roger de Week de
libéral, ce qui ne se traduit pas
par «freisinnig».

Cette nuance, et bien d'au-
tres, ont échappé à la sagacité de
la ' «Wochen Zeintung». Elle
aura tout le loisir de s'en
repentir.

F. G.

La chance
Crossair: accident en RFA

Un appareil de type Saab 340 Ci-
tyliner de la compagnie Crossaii
a fait vendredi à 18 h 10 un atter-
rissage en catastrophe à l'aéro-
port de Friedrichshafen, sur la
rive allemande du lac de Cons-
tance. Aucun des 28 occupants
n'a été blessé, a indiqué samedi
Crossair.

L'avion desservait la ligne Co-
logne - Friedrichshafen pour le
compte d'une compagnie régio-
nale allemande. Selon Crossair,
la machine a heurté un mur de
neige après avoir atterri. Le
train d'atterrissage gauche ainsi
qu'une des deux hélices du bi-
turbopropulseurs ont été forte-
ment endommagés. Les 25 pas-
sagers et 3 membres d'équipage
ont pu quitter l'appareil sans en-
combre. L'aéroport est resté fer-
mé jusqu 'à samedi midi, (ats)

L'armée indispensable
Division de camoaene 2 a Bienne

L'ancien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a mis
en garde samedi à Bienne les offi-
ciers qui assistaient au rapport
annuel de la division de cam-
pagne 2 contre les risques liés à
l'instabilité de la situation dans
Pex-URSS. Un avertissement re-
pris par le divisionnaire Frédéric
Greub, commandant de l'unité.
Tous deux ont estimé que la
Suisse devait rester vigilante et
prête à se défendre.

La guerre est le moyen le plus in-
sensé de régler les différends,
mais elle continue à exister, a
notamment rappelé l'ancien
chef du DMF. Jetant un regard

sur l'histoire, il a aussi relevé
que jamais jusqu 'ici la Russie
n'avait connu de révolution pa-
cifique , et que rien n'exclut une
nouvelle explosion. M. Cheval-
laz estime qu'une prise de pou-
voir par l'armée restait toujours
possible dans l'ex-URSS.

La survie d'un Etat reste liée à
sa capacité à se défendre, qui est
une preuve de l'engagement de
la population envers son pays,
selon M. Chevallaz. Les ré-
formes prévues pour l'armée
n'en font pas pour autant une
sorte de «Club Méditerranée»
avec de «gentils animateurs», a
encore lancé l'ancien chef du
DMF aux officiers, (ats)

L'outsider Kellenberger?
Secrétaire d'Etat du DFAE

Le successeur de Klaus Jacobi au
poste de secrétaire d'Etat du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) pourrait être
l'Appenzellois Jakob Kellenber-
ger. Le porte-parole du DFAE
Adolf Knôpfel n'a ni confirmé ni
démenti hier cette nouvelle, pu-
bliée par divers médias romands
et alémaniques. Le„ choix sera
discuté lors de la séance du
Conseil fédéral d'aujourd'hui.

Klaus Jacobi avait annoncé en
octobre dernier son départ pour

la fin du mois de février. Deux
successeurs avaient alors été
pressentis: le chef de la mission
suisse auprès de la CE Benedikt
von Tscharner et l'ambassadeur
à Paris Carlo Jagmetti.

La «Neue Zurcher Zeitung».
de vendredi, la Télévision suisse
romande, la «Sonntagszeitung»
et plusieurs autres médias an- .,
rionÇaieht toutefois ce week-end
que l'heureux élu pourrait être :
un outsider, l'actuel chef du Bu-
reau de l'intégration du DFAE
Jakob Kellenberger. (ats)

6 Uj
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27 janvier 1944 - Une
équipe de cinq ouvriers
se trouvant dans une
baraque de l'un des ,
chantiers du barrage de
la Dixence, dans la région
du Lac des Dix, est
emportée par une avalan-
che. Les cinq hommes
meurent dans l'accident.

Fonctionnaire
arrêté

Trafic d'uranium à Zurich

Un haut fonctionnaire de l'ad-
ministration cantonale zuri-
choise, Raphal Huber, soupçon-
né de corruption et placé en dé-
tention préventive depuis le 12
novembre dernier, pourrait aus-
si être impliqué dans l'affaire de
trafic d'uranium découverte
presque au même moment à Zu-
rich. C'est ce qu'a confirmé hier
le procureur du district, Beat
Kuenzli, suite à un article paru
dans la «Sonntagszeitung».

Raphaël Huber a été arrêté le
12 novembre dernier suite à une
plainte du chef du Département
zurichois des finances, Eric Ho-
negger. Le fonctionnaire, ancien
responsable des affaires écono-
miques du Département des fi-
nances, est soupçonné de cor-
ruption passive, (ap)



Bce
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27.1.1984-Les Audi
Quattro réalisent le triplé
au rallye de Monte-Carlo.
La victoire revient à
Rôrhl-Geistdorfer (Ail)
devant Blqmqvlst-
Cederberg (Sue) et
Mikkola-Hèrtz (Fin).
27.1.1985 - Les 50 km
des Mondiaux de Seefeld
sont remportée par
Gunde Svan {Sue), oui
précède le vétéran italien
Maurilio De Zott et le
Norvégien Ove Aunli.

Et maintenant?
Hockey sur glace - Première ligue: en battant Moutier, le HCC a définitivement assuré sa participation aux play-off

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MOUTIER 4-3 (1-11-2 2-0)

C'est fait: en prenant pé-
niblement le meilleur sur
Moutier, le HCC a at-
teint son objectif de la
saison qui consistait à se
qualifier pour les play-
off. Bravo! Pas question
cependant de sabler le
Champagne. Car, une
fois encore, la manière a
diablement laissé à dési-
rer. Et comme le souli-
gnait Riccardo Fuhrer
au sortir de la douche, les
gens des Mélèzes ne sont
pas au bout de leurs
peines. Reste qu'ils se-
ront dans la course à la
LNB dès le 20 février.
Quant à savoir si d'ici là
ils auront retrouvé leurs
sensations et l'intégrité
de leurs moyens, c'est
une autre paire de man-
ches.

Par C*L
Jean-François BERDAT ^W

Et si Moutier s'était montré plus
opportuniste ou, mieux, avait
réellement cru en ses chances?
Quand bien même on ne rejoue
pas un match à coup ,de «si»,
force est d'admettre que les Pré-
vôtois n'ont tiré qu'un profit mi-
nimal des quarante minutes du-
rant lesquelles les Chaux-de-
Fonniers ont erré telles des âmes
en peine sur leur glace.
MANQUE DE DISCIPLINE
Une longueur de retard à l'appel
de l'ultime période, les gens du
lieu avaient préservé l'essentiel.
«Tactiquement, chaque joueur a
fait ce qu'il a voulu, sans se pré-
occuper du système. En raison
de ce manque de discipline, nous
ne sommes pas parvenus à déve-
lopper notre jeu» soulignait Ric-
cardo Fuhrer.

Le HCC a d'ailleurs failli se
retrouver k.-o. debout - «Pour
ma part, j'ai toujours su que
nous allions gagner ce match»
glissait péremptoirement le
druide des Mélèzes - aux alen-
tours de la mi-match. Après
avoir singulièrement manqué
d'esprit de décision durant quel-

Christophe Berdat - Patrice Niederhauser
Le HCC a atteint son objectif de la saison... (Impar-Galley)

ques scènes épiques qui se sont
déroulées devant Jurt, les Prévô-
tois ont pris les devants en un
peu plus d'une minute, via Gillet
et Berdat. L'entrée en jeu de
Schnegg devait alors permettre
aux Chaux-de-Fonniers de re-
prendre leurs esprits et de reve-
nir dans le match.
BONNE RÉACTION
Sitôt l'égalisation tombée -
Zbinden a surpris Steiner d'un
tir pris en deçà de la ligne bleue
- la rencontre allait basculer. Le
HCC connut certes une chaude
alerte quand Blanchard vit son
envoi repoussé par le poteau de
Schnegg. Une poignée de se-
condes plus tard, Steudler scel-
lait le score, à la faveur d'une su-
périorité numérique.

«Nous avons eu une bonne
réaction durant l'ultime période,
commentait Riccardo Fuhrer.
Se rendant compte que la tech-
nique et la tactique ne suffi-
saient pas, les gars ont plus tra-
vaillé, ce qui leur a permis de
sauver leur match.» Au cours du
troisième tiers, les Chaux-de-
Fonniers ont ainsi alerté le por-
tier prévôtois dix-sept fois tan-

dis qu'ils ne l'avaient fait que
quatorze fois au cours des qua-
rante premières minutes. C'est
donc dire que réaction il y a eu
et que, partant, l'avenir du HCC

b n'est peut-être pas aussi sombre
que d'aucuns - les sifflets qui
ont-sanctionné quelques actions
sont là pour le rappeler - veu-
lent bien le craindre.
UN AUTRE MATCH
Il reste trois grosses semaines à
Riccardo Fuhrer pour redonner
confiance à son groupe. Car il
aura tout de même suffi d'un

honnête Moutier, sans plus,
pour mettre le HCC dans ses pe-
tits patins.

Un Moutier qui devrait lui
aussi monter dans le bon wa-
gon, mais pour n'y faire que de
la figuration. Ce qui ne sera sans
doute pas l'avis de Constantin
Dumitras. Des témoins présents
aux Mélèzes, le Roumain de
Moutier fut en effet le seul à as-
sister à un «bon match de Pre-
mière ligue». Encore un qui ne
voit pas le même match que le
commun des mortels! J.-F. B.

LE POINT
Groupe 1
Dubendorf - Uzwil 4-6
Illnau-Efr. - Winterthour 3-3
Urdorf - St-Moritz 5-3
Arosa - Grasshopper 3-4
Thurgovie - Lucerne 4-0
Chiasso - Wil 3-5

CLASSEMENT

1. Thurgovie 18 14 3 I 104- 39 31
2. Grasshopper 18 13 3 2 102- 49 29
3. Winterthour 18 10 4 4 94- 55 24
4. Uzwil 18 U 2 5 63- 40 24
5. St-Moritz 18 9 2 7 70- 61 20
6. Urdorf 18 8 2 8 64- 64 18
7. Wil 18 6 5 7 56- 62 17
8. Lucerne 18 7 2 9 63- 68 16
9. Dubendorf 18 7 1 10 73- 78 15

10. Arosa 18 5 0 13 62- 89 10
11. IlInau-EfT . 18 3 3 12 57-111 9
12. Chiasso 18 1 1 16 45-137 3

Groupe 2
Berthoud - Thoune 5-3
Langenthal - Seewen 5-0
Wiki-Mûns. - Worb 16-1
Zunzgen - Soleure 3-4
Adelboden - Langnau 1-13
Grindelwald - Marzili-L. ... 10-0

CLASSEMENT

1. Langnau 18 16 2 0 116- 34 34¦ 2. Langenthal 18 15 1 2 104- 51 31
3. Wiki-Mûns. 18 14 0 4 125- 71 28
4. Berthoud 18 12 1 5 94- 50 25
5. Soleure 18 8 2 8 71- 86 18
6. Worb 18 8 2 8 76- 98 18
7. Grindelwald 18 6 I 11 76- 83 13
8. Thoune 18 4 5 9 54- 68 13
9. Seewen 18 5 3 10 47- 82 13

10. Adelboden 18 3 4 11 48- 87 10
11. Zunzgen 18 3 1 14 54- 94 7
12. Marzili-L. 18 2 2 14 54-115 6

Groupe 3
Le Locle - Villars 1-6
Chx-de-Fds - Moutier 4-3
Saas-Grund - Viège 1-1
Champéry - Monthey 7-4

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 18 13 3 2 91-50 29
2. Viège 18 13 3 2 75-42 29
3. GE Servette 18 13 1 4  92- 54 27
4. Moutier 18 8 4 6 79- 68 20
5. Champéry 18 7 6 5 66- 64 20
6. Fleurier 18 8 2 8 94-88 18
7. Yverdon 18 6 4 8 84- 75 16
8. Villars 18 7 2 9 62- 69 16
9. Star Laus. 17 5 2 10 58- 79 12

10. Saas-Grund 18 3 5 10 47- 75 11
11. Le Locle 18 4 1 13 52- 90 9
12. Monthey 17 3 1 13 44-90 7

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 31 janvier. 20.00: Star Lau-
sanne - Champéry. 20.15: Fleurier -
Monthey. Samedi 1er février. 17.30:
Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Moutier - Saas-Grund. 20.00: GE
Servette - Villars. Viège - Yverdon.

Patinoire des Mélèzes: 1200
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer,
Constantin et Baumann.
Buts: 6e Rûfenacht 0-1. 17e
Steudler (Rod, Léchenne) 1-1.
29e Gillet (Gygax) 1-2. 30e
Berdat (Blanchard , Saegesser)
1-3. 34e Zbinden (Fuhrer,
Rohrbach, à 5 contre 4) 2-3.
41e Zbinden 3-3. 51e Steudler
(à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5x2'  contre
Moutier.

La Chaux-de-Fonds: Jurt (32e
Schnegg); Ott, Rohrbach;
Murisier, Raess; Meier,
Sklentzas; Zbinden, Fuhrer,
Niederhauser; Steudler, Lé-
chenne, Rod; Pedersen, Des-
sarzin, Leimgruber; Oppliger,
Cattin.

Moutier: Steiner; Zigerli, Sae-
gesser; Terrier, Seuret; Ortis,
Jeanrenaud ; Rûfenacht, Ber-
dat, Blanchard ; Gygax, Char-
millot, Gillet; Flury, Borer,
Kohler.

«Tant qu'il y a de la vie!»
Défaits contre Villars, les Loclois n'ont pas perdu espoir

•LE LOCLE - VILLARS 1-6
(0-3 1-1 0-2)

«Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir!». Malgré la cinglante
défaite de samedi à la patinoire
du Communal, l'entraîneur lo-
clois Jimmy Gaillard ne perd ni
le moral, ni l'optimisme. C'est
tant mieux, car il en faudra pour
affronter de pied ferme les quatre
dernières échéances (La Chaux-
de-Fonds, Moutier, Fleurier et
GE Servette). Dans l'immédiat,
le triste récit d'une partie où les
dés ont très vite été jetés.
Comble de malchance, c'est
après quinze secondes de jeu
déjà que Payot, à la suite d'une
déviation bien involontaire de
Dietlin, a ouvert la marque.
Sept minutes plus tard, un chan-
gement de ligne plutôt inattendu
a permis à Rochat, seul devant

le portier Lûthi, de doubler la
mise. Une sacrée entrée en ma-
tière! De quoi semer la pagaille
dans le camp des Neuchâtelois.
Cette confusion a profité au
même Rochat qui, à cinq contre
quatre, au terme d'une magnifi-
que action collective, a encore
pris de l'avance.
ENFIN DU JEU!
En tous les cas, un confortable
avantage qui offrait aux visi-
teurs les moyens de voir l'avenir
en rose. Voulant à tout prix re-
venir sur le score, les locaux ont
engagé le «vingt» médian sur les
chapeaux de roue. Le public a
eu enfin quelque chose a se met-
tre sous la dent. Cependant, les
essais de D. Rota , Dietlin et
Weissbrodt se sont soldés par un
échec. A contre-courant, Rami-
rez a inscrit le quatrième goal.

Voila qui a eu pour effet de
faire monter la tension au sein
de l'équipe adverse; quelque peu
calmée par la première (et uni-
que) réussite de Colo: un tir
puissant de la ligne bleue. Les
maîtres de céans ont alors tenté
l'impossible exploit. Mais, ils ne
sont pas parvenus à s'organiser
correctement pour trouver de
petites astuces susceptibles de
tromper l'ennemi. Dans la der-
nière période, ils ont rarement
dépassé le milieu de la glace,
leurs pucks étant souvent inter-
ceptés.
PLUS RIEN À PERDRE
Résultat de leur tactique offen-
sive, deux contre-attaques de
Jeannin et Ruchet qui n'ont fait
que creuser l'écart. «Beaucoup
de fatigue et beaucoup de bles-
sés, a commenté Jimmy Gaillard

dans les vestiaires. Il était diffi-
cile d'avoir de la cohésion au
sein des lignes lorsqu'elles chan-
gent à tout moment et qu'il faut
mettre des arrières en avant.
Cela ne veut pas dire que tout
est perdu. Nous allons jouer jus-
qu'au bout et qui sait... Les for-
mations que nous devons ren-
contrer sont candidates aux
play-off. Elles risquent d'être
nerveuses; cet élément pourrait
nous profiter». Et si le miracle se
produisait...

Patinoire du Communal: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Richard , Froi-
devaux et Landry.

Buts: 1ère Payot (Bonzon) 0-
1. 7e Rochat (Croci-Torti) 0-2.
17e Rochat (Ramirez, Paris) 0-
3. 32e Ramirez (Ruchet) 0-4.

36e Dietlin (Colo) 1-4. 55e Jean-
nin 1-5. 60e Ruchet (Perretten)
1-6.

Pénalités: 4x2 '  contre Le Lo-
cle et 2 x 2' contre Villars.

Le Locle: Lùthi; Dietlin ,
Colo; Mozzini, Siegrist; Vuille-
mez, Raval , Barbezat; A. Rota,
D. Rota, Melly; Weissbrodt,
Anderegg, Kolly.

Villars: Avella; Viret, Veluz;
Paris, Croci-Torti ; Jeannin ,
Bonzon, Payot; Ruchet , Ro-
chat, Allamand; Perretten , Ra-
mirez, Cosandai.

Notes: Le Locle joue sans
Guerry, Becerra , Niederhauser ,
Gremaud et Bonny (blessés);
Villars note les absences de
Brown (malade) et Coulon
(blessé), (paf)

Hockey sur glace

IDans le derby de
LNB, Neuchâtel YS a

j touché le fond same-
;di face à Ajoie. Très
i largement défaits (2-
110), les gens du Bas
sont ainsi dans une
situation désespérée.

|A tel point qu'il vaut
! mieux en rire...
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Mieux
vaut en rire...

Ski alpin

i Vainqueur du combi-
i né et second du sla-
lom derrière Tomba,

lie Grison Paul Acco-
|la a réalisé une toute

î bonne affaire ce
î week-end à Wen-
j gen.
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Une toute
bonne affaire

Football

1 Quatre jours après sa
victoire (2-0) sur la
i sélection olympique
ides Emirats Arabes
Unis, la Suisse a si-

\ gné un succès identi-
¦ que hier devant la sé-
lection A des E.A.U.
i Les deux réussites

S helvétiques ont été
I inscrites par les Neu-
châtelois Beat Sutter

j et Christophe Bon-
<vin.

j Page 16
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Une correction méritée
Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron se défait largement et logiquement de Bienne

• FR GOTTERON -
BIENNE 9-2
(3-0 5-1 1-1)

Pas de surprise samedi à
Saint-Léonard, FR Got-
téron n'a pas manqué
l'occasion d'accentuer
son avance en tête du
classement face à des
Biennois rapidement dé-
passés. De fait, la partie
ne dura qu'un quart
d'heure, le temps pour les
hommes de Cadieux de
prendre le large grâce à
quelques accélérations.
Le reste fut un long
monologue qui s'est tra-
duit pas une correction
méritée pour des Seelan-
dais souvent mauvais
garçons.

Fribourg £^Julian CERVIflO w

«Nous sommes bien entrés dans
le match, mais le rythme était
trop élevé» commentait Olivier
Anken au sortir de la douche.
Voilà un constat qui a le mérite
d'être lucide car même si le por-
tier biennois multiplia les
prouesses, il ne pouvait à lui seul
endiguer les assauts fribour-
geois. D'ailleurs, le fait que l'an-
cien gardien international soit
parvenu à sauvegarder son sanc-
tuaire vierge pendant plus de dix
minutes relève de l'exploit.
BYKOV ET KHOMUTOV
À MOSCOU
U eut, en effet, fallu beaucoup
plus qu'un Anken en super-
forme pour empêcher la bande à
Cadieux de glaner deux nou-
veaux points. Des points au de-
meurant bien précieux car les
gens de Saint-Léonard sont ain-
si assurés de passer la prochaine
trêve olympique en leaders. Une
trêve dont Bykov et Khomutov
n'auront pas loisir de profiter,
puisque tout deux se sont envo-
lés hier pour Moscou afin de
préparer les JO avec l'équipe de
la CEI. Demain à Kloten se de-
vrait ainsi être Kaminski et An-
drejvski qui remplaceront les
deux coqueluches de Saint-Léo-

Brodmann (30) - Anken
Le Fribourgeois inscrit le troisième but malgré les efforts du portier biennois. (ASL)

nard. Pour autant que Jean
Martinet, président de FR Got-
téron, soit en possession des li-
cences de ces deux derniers.

C'est certainement en guise de
cadeau d'«au revoir» que Bykov
et Khomutov tinrent à offrir à
leurs supporters un petit récital.
Mais, ils n'eurent pas à forcer
leur talent car les moyens des
Biennois, toujours privés de
leurs deux Russes, étaient fort li-
mités à l'image de Bischoff et
Markwart qui n'ont jamais jus-
tifié leur statut de renfort étran-
ger. Une critique que reprenait
Olivier Anken: «Ce soir ce n'ësj !
pas tant FR Gottéron qui a été
bon, mais plutôt nous qui avons
été très faibles.»
METZGER SE DISTINGUE
Le plus détestable c'est que cer-
tains Seelandais se sont montrés
très mauvais perdants, qui ont
distribué quelques coups tordus
pendant le second tiers. Résul-
tat: une bagarre générale et de
nombreuses pénalités; Metzger,
encore lui, se distinguant parti-
culièrement qui regagna les ves-
tiaires dès la 39e minute. La
suite ne fut que remplissage.

Reste que si Bienne tient, jus-
tement, a rencontrer les Fri-

bourgeois lors du premier quart
de finale des play-off, il lui fau-
dra réagir dès demain face à Zu-
rich. «On ne peut pas continuer
à se laisser aller de la sorte, ad-
mettait le Chaux-de-Fonnier
Daniel Dubois. Nous n'avons
empoché qu'un point depuis le

début de l'année et si nous conti-
nuons comme ça nous allons
perdre notre place pour les play-
off. Dès mardi, il nous faudra
relever la tête.» C'est à souhaiter
pour tous ceux qui espèrent re-
voir FR Gottéron au Stade de
Glace. J.C.

Saint-Léonard: 7915 specta-
teurs (guichets fermés).
Aribtres: MM. Frey, Gobbi et
Kurmann.

' Buts: 1 le Khomutov (Bykôv)
1-0. 15e Liniger 2-0. 15e Brod-
mann (Rottaris) 3-0. 21e Silver
(Bykov, Khomutov, à 5 contre
4) 4-0. 27e Bischoff 4-1. 28e
Schaller (Bykov) 5-1. 31e
Schaller (Bykov, Balmer, à 5
contre 4) 6-1. 33e Bykov 7-1.
35e Rottaris (Brodmann, Sil-
ver) 8-1. 50e Schaller (Bykov,
Khomutov, à 5 contre 4) 9-1.
60e Schneider (Weber, à 5
contre 4) 9-2.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5'
(Brodmann) + 1 x 10' (Silver)
contre FR Gottéron, 10x 2' +
2 x 10' (Dick, Steinegger) +
pénalité de match (Metzger)
contre Bienne.

FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Wys-
sen; Khomutov, Bykov,
Schaller; Leuenberger, Lini-
ger, Maurer; Brodmann, Rot-
taris, Silver; Reymond,
Gauch, Bûcher.
Bienne: Anken; Schneider,
Schmid; D. Dubois, Cattaruz-
za; Kôlliker, Pfosi; Steinegger;
Schneeberger; G. Dubois,
Markwart, Metzger; Kohler,
Weber, Aeschlimann; Heiz,
Boucher, Bischoff; Dick, Mar-
tin.
Notes: FR Gottéron est au
complet, alors que Bienne est
prive de Yuldashev, Shirajev
et Glanzmann (blessés). Pré-
sence de Kaminsky et An-
drejvski qui devraient rempla-
cer Bykov et Khmutov mardi
à Kloten.

Bonaly rit, Kneg pleure
I Patinage artistique - Fin des Championnats d'Europe de Lausanne

Samedi soir, la Française Surya
Bonaly a conservé son titre, au
terme du programme libre dames
des championnats d'Europe sur la
glace de la patinoire de Malley à
Lausanne. Quant à la Biennoise
Nathalie Krieg, elle a perdu
toutes ses chances de participer
aux Jeux olympiques d'Albert-
ville.

Kielmann - Bonaly - Neske
Un podium haut en couleur. (ASL)

Sans forcer son talent, ne pre-
nant finalement aucun risque
inutile, Bonaly, déjà en tête
après le programme original, a
devancé un trio de patineuses al-
lemandes qui ne se classait tou-
tefois plus dans le même ordre
que la veille. Seules deux d'entre
elles se qualifiant pour Albert-
ville, la pression était donc au rendez-vous de ces joutes euro-

péennes. Cinquième la veille,
Marina Kielmann, championne
d'Allemagne, a progressé de
trois places et décroche ainsi
l'argent, Patricia Neske (4e du
programme original) se satisfai-
sant, quant à elle, du bronze.
KRIEG CRAQUE
La Biennoise Nathalie Krieg,
onzième au classement provi-
soire, n'a pas été en mesure de se
hisser parmi les dix premières,
condition à remplir pour envisa-
ger une sélection olympique.
Krieg n'a pas supporté la terri-
ble pression qui pesait sur ses
frêles épaules.

Quatorzième du programme
libre, la Seelandaise s'est finale-
ment contentée de la 13e place
finale: «Ma onzième place de la
première journée m'a complète-

ment perturbée. Je n étais ja-
mais aussi près du but. Mais à
réchauffement, je ne ressentais
plus de sensations, j'étais para-
lysée. Je progresse de deux rangs
par rapport à Sofia , mais c'est
une très maigre consolation»,
avouait, dépitée, Nathalie
Krieg.
BONALY MINEMALISTE
C'est donc sans son quadruple
toe-Loop, qu'elle est pour l'ins-
tant encore la seule à réussir,
mais avec une combinaison tri-
ple toe-Loop, triple toe-Loop,
que Surya Bonaly a triomphé
sans gloire. En nette progression
au niveau de la qualité de son
patinage, plus en finesse, elle de-
vra cependant sortir le grand jeu
à Albertville, avec le même pro-
gramme d'inspiration espa-
gnole, face à l'armada américa-
no-asiatique, si elle entend y gla-
ner une médaille.

Lausanne-Malley. Champion-
nats d'Europe. Dames. Classe-
ment final: 1. Bonaly (Fr) 1,5. 2.
Kielmann (Ail) 4,5. 3. Neske
(Ail) 5,0. Puis: 13. Krieg 19,5.

(si)

AUTRES PATINOIRES
• BERNE - COIRE 7-4

(1-2 2-0 4-2)
AUmend: 11.051 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 9e Rogenmoser (Bârtschi,
à 5 contre 4) 1-0. 10e Mùller (Si-
gnorell, Lindemann) 1-1. 20e
Lavoie (Schâdler) 1-2. 31e
Ruotsalainen (Montandon , à 5
contre 4) 2-2. 36e Vrabec (Mon-
tandon) 3-2. 47e Montandon
(Bârtschi, à 4 contre 5) 4-2. 50e
Bârtschi (Vrabec) 5-2. 52e La-
voie (à 4 contre 4) 5-3. 54e Vra-
bec (Ruotsalainen, à 3 contre 3)
6-3. 56e Mùller (Bayer, à 5
contre 3) 6-4. 57e Haworth
(Bârtschi, à 4 contre 5) 7-4.
Pénalités: 5x2' plus 5' et pénali-
té de match (Triulzi) contre
Berne, 8x2 '  contre Coire.
Berne: Tosio; Rutschi, Baum-
gartner; Ruotsalainen, Beutler;
Qavien, Rauch; Kùnzi ; Vrabec,
Montandon , Howald; Rogen-
moser, Haworth, Bârtschi; Hag-
mann, Triulzi, Burillo; Horak.
Coire: Bachschmied; Bayer, E.
Salis; Stoffel , Jeuch; Gull, S.
Capaul; Wittmann, Lavoie,
Schâdler; Lindemann, Mùller,
Signorell; Derungs, Acker-
mann, Micheli; M. Capaul, R.
Salis, Ferrari.

• ZURICH - ZOUG 5-5
(0-0 2-4 3-1)

Hallenstadion: 8165 spectateurs.
Arbitre: M. Slapke.
Buts: 22e Antisin (McLaren) 0-
1.24e Burkart (Yaremchuk) 0-2.
27e D. Meier (Soguel) 0-3. 31e
Hotz (Tchistiakov) 1-3. 34e
Zehnder (Weber, Krutov) 2-3.
37e D. Meier (Neuenschwan-
der) 2-4. 43e Schlâpfer (Mùller)
2-5. 45e Wick (Vollmer) 3-5. 50e
Krutov (Schenkel) 4-5. 56e
Zehnder (Krutov) 5-5.
Pénalités: 2x2'  contre Zurich, 5
x 2' plus 10' (Antisin) contre
Zoug.
Zurich: Simmen; Rauch, Zehn-
der; Faic, Guyaz; Wick, Honeg-
ger; Schenkel, Weber, Krutov;
Tchistiakov, R. Meier, Hotz;
Vollmer, Nuspliger, Cadisch.
Zoug: Schôpf; Burkart, Kessler;
B. Schafhauser, Kùnzi; P.
Schafhauser, Stadler; Antisin,
Yaremchuk, McLaren; D.
Meier, Soguel, Neuenschwan-
der; Mùller, Steffen, Schlâpfer.

• OLTEN - KLOTEN 4-5
(1-3 0-2 3-0)

Kleinholz: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 2e Edelbrink (Mazzoleni,
Eaves, à 5 contre 4) 0-1. 5e Celio
(Eldebrink, à 5 contre 4) 0-2. 8e
Ghillioni (Graf) 1-2. 13e Elde-
brink (Mazzoleni, à 5 contre 3)
1-3. 35e Eldebrink (Eaves) 1-4.
39e Schlagenhauf (Erni) 1-5.45e
Hirschi (Polcar, Rùedi, à 5
contre 4) 2-5. 55e Polcar 3-5. 58e
Mùller (Stastny, Polcar) 4-5.
Pénalités: 5x2 '  contre Olten, 4
x 2' contre Kloten.
Olten: Aebischer; U. Hirschi,
Rùedi; Niederôst, Silling; Ghil-
lioni, Gasser; Stastny, Polcar,
Mùller; Graf, Lauper, Vondal;
Egli, Lôrtscher, Lùthi .
Kloten: Pavoni; R. Sigg, Elde-
brink; Bruderer, Mazzoleni;
Weber, Kout; Hoffmann ,
Wâger, Celio; Schlagenhauf,
Hollenstein, Erni ; Rufener,
Eaves, R. Sigg.
CLASSEMENT

l . F R  Gottéron 32 23 4 5 164- 87 50
2. Lugano 32 21 4 7 125- 78 46
3. Berne 32 20 4 8 131- 82 44
4. Ambri-Piotta 32 19 2 I I  132-104 40
5. Zoug 32 14 4 14 118-114 32
6. Kloten 32 12 6 14 126-110 30
7. Zurich 32 11 5 16 130-142 27
8. Bienne 32 8 5 19 97-168 21

9. Olten 32 7 2 23 92-172 16
10. Coire 32 4 6 22 114-172 14

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 28 janvier. 20.00: Bienne -
Zurich. Coire - Olten. Kloten -
FR Gottéron. Zoug - Ambri-
Piotta. 20.15: Lugano - Berne.

Rick Tschumi blessé -
Rick Tschumi ne pourra
pas participer au tournoi
olympique. Le défenseur
d'Ambri-Piptia s 'est en
effet fracturé une main "
lors du dérby tessinois et
devra observer up repos
d'un mots, (si) .
_i ¦ . ¦ ¦ ' : L . 
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Voile
«New Zeland» s'impose
Le Class America néo-zé-
landais «New Zeland» a
battu le voilier français
«Ville de Paris» dans la pre-
mière régate éliminatoire
des challengers pour la
Coupe de TAmerica, dans la
baie de San Diego. «New
Zeland» a franchi la ligne
avec 57" d'avance.

Escrime
Encore Ursula Weder
La Zurichoise Ursula Weder
a remporté à la Saalspor-
thalle de Zurich son qua-
trième titre national consé-
cutif au fleuret, le huitième
au total de sa carrière. En fi-
nale, elle a dominé l'inat-
tendue Vaudoise Flore Al-
tanov (Morges) 6-5 et 5-2.
Auparavant Ursula Weder
avait déjà enlevé avec son
club son dixième titre par
équipes.

Patinage de vitesse
Jansen bat un record
L'Américain Dan Jansen a
amélioré sur la piste natu-
relle de Davos le record du
monde du 500 m en 36"41,
abaissant de deux cen-
tièmes le chrono établi six
jours plus tôt au même en-
droit par le champion olym-
pique Uwe-Jens Mey.

Doublé familial
Les époux Ledergerber ont
dominé les championnats
suisses du combiné à Da-
vos: tant Notker (25) que
Régula (24) ont en effet
défendu leur bien avec suc-
cès. Ce fut néanmoins diffi-
cile pour lui, face à Martin
Feigenwinter (21 ans):
vainqueur de trois épreuves
sur quatre (1500,5000 m et
10.000 m), le Bâlois aurait
pu enlever le titre s'il avait
mis quatre secondes de
moins sur la plus longue
distance.

Cyclisme
victoire italienne
La sélection italienne, em-
menée par Gianni Bugno, le
champion du monde sut
route, a remporté «Les
étoiles de la piste», omnium
disputé au vélodrome d'hi-
ver de Grenoble.

Anvers: Pieters-Freuler
en tête
Aux Six-Jours d'Anvers; la
paire formée de Peter Pie-
ters-Urs Freuler (Ho/S) oc-
cupait la première place hier
soir. En outre, Pieters-Freu-
ler ont battu un record en
parcourant un kilomètre
contre-la-montre avec dé-
part lancé en 58"30.

BRÈVES



Mieux vaut en rire...
Hockev sur elace - LNB: Neuchâtel YS a sombré samedi soir contre Ajoie

• NEUCHÂTEL YS -
AJOIE 2-10
(0-0 0-5 2-5)

Quelle misère! Quelle
médiocrité! Samedi soir,
Neuchâtel YS a vérita-
blement touché le fond
d'une saison qui tourne
au cauchemar. Les «o-
range et noir» n'ont en
effet rien montré de
constructif ni de tran-
chant face aux Juras-
siens. Leurs actions ont
été confuses, ternes, sans
idées. Bref, l'équipe neu-
châteloise avait une fois
encore adopté le profil
parfait d'un futur relé-
gué! Au bout du compte,
Super-Dupont et Ajoie
ont donc fini par donner
une correction aux Neu-
châtelois. Mieux vaut en
rire...

Neuchâtel QU
Laurent WIRZ W

D'un côte Ajoie, qui sortait
d'une calamiteuse défaite (2-9 à
Martigny) et qui, de surcroît,
n'alignait qu'un étranger en rai-
son de la suspension de Lam-
bert.

De l'autre, Neuchâtel YS, qui
restait sur une série positive de
deux matches sans défaite (re-
cord de la saison égalé...) et qui
pouvait compter (sur le papier
du moins) sur deux étrangers.
Dès lors, on se disait que la
confrontation allait éventuelle-
ment être plus équilibrée que le
classement ne pouvait le laisser
supposer.

ÉQUILIBRÉ AU DÉBUT
Effectivement, Neuchâtel YS ré-
sistait aux Jurassiens durant un
peu plus d'un tiers. Le match
volait alors plutôt bas. «On a
tout essayé. Jusqu'au premier
but, le match était équilibré. On
a aussi eu quelques occasions»
rappelait Novak.

Le Tchécoslovaque pensait
aux actions de Lattmann (6e,
21e), Rioux (lie) et Zaitsev
(21e), qui toutes auraient pu (ou
dû) faire mouche. Mais quand

L'Ajoulot Wist bien entouré.
Neuchâtel YS n'a pas fait le poids face aux Jurassiens. (Henry)

on rate de pareilles chances, on
ne peut pas espérer gagner un
match...

«Nous nous sommes efforcés
de développer un jeu simple. En
début de match, nous avons
bien contrôlé les opérations tout
en nous créant aussi des possibi-
lités» estimait pour sa part Rich-
mond Gosselin, heureux de voir
que son équipe avait bien réagi
après son naufrage de mardi.

HYMNE À DUPONT
Mais dès qu'Ajoie parvint à ou-
vrir le score, ce fut l'avalanche.
Les Ajoulots surent habilement
profiter de plusieurs power-plaj^
pour saler l'addition. A cet
égard, les deux entraîneurs
étaient unanimes à reconnaître
les mérites de Normand Du-
pont, auteur de quatre buts dont
deux inscrits en infériorité nu-
mérique!

Novak: «Dupont a décidé le
match, se trouvant presque sur
tous les buts.» Gosselin: «Du-
pont a montré le chemin à
l'équipe, et tous ont suivi.» Eu-
gène Lapointe surenchérissait:
«Normand a joué comme trois
étrangers.»

Et comme, de leur côté, Zait-
sev et Rioux ont chacun joué à
peine comme un tiers d'étran-

ger, on imagine aisément la dif-
férence qui séparait les deux for-
mations!

PORTES OUVERTES
«0-5 après deux tiers, le score me
semblait trop sévère. Ensuite,
l'équipe a craqué et a oublié
toute discipline en même temps
qu'elle perdait confiance» com-
mentait encore Novak, qui re-
connaissait sportivement la su-
périorité adverse.

Il est vrai que l'ultime période
tournait à la soirée portes ou-

vertes, surtout du côté neuchâ-
telois. Dupont, Fuchs et compa-
gnie ne se faisaient pas prier
pour profiter des boulevards of-
ferts au sein de la fantomatique
arrière-garde des «orange et
noir».

Ainsi, Ajoie s'est refait une
santé à bon marché, alors que
son malheureux rival s'est en-
foncé encore un peu plus en di-
rection de la première ligue. La
suite de la saison ne devrait pas
être trop joyeuse du côté du Lit-
toral... L.W.

mm——mmmmmm—m .. : .
'Patinoire du Littoral: 1850
spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Stett-
ler et Wyss.
Buts: 27e Fuchs (Dupont,
Princi, à 5 contre 4) 0-1. 32e
Pestrin (Taccoz) 0-2. 33e Du-
pont (Voisard, Fuchs, à 5
contre 4) 0-3. 37e Fiala
(Gschwind) 0-4. 39e Dupont
(à 4 contre 5) 0-5. 46e Dupont
(Fuchs, à 4 contre 5) 0-6. 49e
Dupont (Gfeller) 0-7. 50e
Fuchs (Dupont) 0-8. 50e
Grand (Rioux) 1-8. 50e Fiala
(Castellani) 1-9. 53e Grand 2-
9. 57e Fuchs (Gfeller, Princi, à
5 contre 4) 2-10.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 7 x 2 '  contre Ajoie.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Moser, Berchtold; Hêche,
Baume; Gaggini, Hochuli;
Lattmann, Zaitsev, Studer;
Schuepbach, Rioux, Grand;
T. Maurer, Vuille, Mischler.
Ajoie: Crétin; Princi, Brich;
Gschwind, Stucki; Castellani;
Voisard, Dupont, Fuchs; Pes-
trin, Fiala, Taccoz; Jolidon,
Wist, Brambilla; Gfeller.
Notes: Neuchâtel YS évolue
sans S. Lutz (malade), Ruegei
(blessé) ni Schipitsin (étranger
surnuméraire). Ajoie est privé
des services de Bornet (blessé)
et Lambert (suspendu).

Weder
au finish

Bob a deux

Grâce à un engagement total
dans la dernière manche, Gus-
tav Weder a remporté, avec son
freineur Donat Acklin, le
championnat d'Europe de bob à
deux qui se disputait ce week-
end à Kônigsee.

Pour le pilote suisse, il s'agit là
du quatrième titre continental
consécutif. Derrière les Alle-
mands Langen/Eger et Dost-
thaler/Sehr, Meili/Reich ont
pour leur part pris une belle
quatrième place tandis que
Wildliaber/Lôfiler termi-
naient au huitième rang d'une
compétition réunissant 35
équipes.

C'est finalement avec .14
centièmes de seconde d'avance
que Gustav Weder l'a empor-
té, conservant une couronne
conquise en 1991 à Cervinia. Il
a surtout vaincu le signe in-
dien. Aux Mondiaux de 1991,
à Altenberg, le Thurgovien
avait en effet mené le classe-
ment lors de la première jour-
née, tant en bob à deux qu'en
bob à quatre. Le dimanche, il
avait été détrôné par deux Al-
lemands, Rudi Lochner et
Wolfgang Hoppe, pour deux
et, respectivement, douze cen-
tièmes de seconde. Cette fois,
il a tenu bon sur le terrain de
ses rivaux.

DE HAUTE LUTTE
A Kônigsee, l'histoire a pour-
tant bien failli se répéter. Au
terme de la troisième manche,
l'avantage construit par Gus-
tav Weder sur Christoph Lan-
gen la veille - 19 centièmes de
seconde - était tombé à trois
centièmes seulement. Sepp
Dostthàler, comme samedi, se
retrouvait encore à 38 cen-
tièmes et il devenait évident
que le titre se jouerait entre
Weder et Langen.

Partis derrière l'Allemand,
dont ils connaissaient le temps
(49**75), Gustav Weder et Do-
nat Acklin réussissaient un
bon départ (5"76). Puis, le pi-
lote helvétique donnait toute
la mesure de son talent et il si-
gnait, en 49"64, une descente
très propre, qui lui assurait un
titre conquis de haute lutte.

Christian Meili s'est égale-
ment montré à son avantage
hier. Le pilote grison est non
seulement remonté de la
sixième à la quatrième place,
mais, dans la troisième man-
che, il a même fait mieux que
Weder. Jamais jusqu'ici Meili
n'était parvenu à devancer
Weder dans une manche de
bob à deux!

Kônigsee (AU). Champion-
nats d'Europe de bob à deux: 1.
Weder/Acklin (S I) 3*18"35. 2.
Langen/Eger (Ail II) à 0"14.
3. Dostthàler/ Sehr (Ail I) à
0"63. 4. Meili/Reich (S II) à
1"25. 5. Lochner/Zimmer-
mann (Ail III) à 1"67. (si)

Les recettes saisies
Le Lausanne HC en sérieuses difficultés financières

Les recettes des rencontres dispu-
tées au centre de glace de Malley
par le Lausanne HC sont saisies
par l'Office des poursuites et fail-
lites de Lausanne depuis le 2 no-
vembre dernier. C'est ce qui res-
sort de documents officiels dont
AP a pu prendre connaissance.
Ces données n'ont pas été démen-
ties par le président démission-
naire, Roland Pittet.

Cette mesure exceptionnelle,
déjà en vigueur à deux reprises
lors de la précédente saison, a
été prise en vue de rembourser
quelque 240.000 francs d'arrié-
rés qui sont dus à une fondation
de prévoyance et à la caisse
AVS. La commune de Prilly, ter-
ritoire sur lequel se trouve la pa-
tinoire, réclame en outre plus de
100.000 francs de taxes sur les
spectacles et les divertissements
- anciennement droits des pau-
vres - qui sont impayés.

Ces chiffres sont ignorés par
l'actuel président Aldo Realini ,
déjà à cette fonction en 1990,
qui avoue ne pas connaître le
montant exact des dettes du
club. «La situation est critique»,
admet le responsable des fi-
nances du LHC, le vice-prési-
dent Daniel Lévy.

Le club continue de solliciter
le porte-monnaie de ses suppor-
ters pour combler un trou gran-
dissant résultant d'une politique
«incohérente» héritée par les co-
mités successifs. Jacques Licn-
hard, municipal lausannois res-
ponsable de la police et des
sports, a été informé «par la
presse» des problèmes du club
de hockey de la capitale vau-
doise. Il assure que la ville n'est
pas créancière du LHC:

Depuis le mois de novembre, les
recettes des rencontres disputées
à Malley intéressent aussi l'Of-
fice des poursuites et faillites.
Après déduction des charges et
rétrocession des taxes obliga-
toires, elles sont directement
versées à l'Office. Ce dernier est
arrivé à cette solution «rarissi-
me», selon son préposé M. Mo-
rel, après avoir épuisé toute la
procédure : rappels, commande-
ments de payer, etc.. Le match
contre Davos, le premier à faire
l'objet de cette saisie, a ainsi rap-
porté 27.000 francs.

«Foutez-nous la paix» com-
mente pour sa part le vice-prési-
dent du LHC, Daniel Lévy. Le
manager du club, René Duper-

ret, n'a rien à ajouter. Quant à
Aldo Realini , président du club
cinq ans durant, excepté le court
intérim de Roland Pittet, non
élu par l'assemblée mais désigné
par le comité à la suite de la dé-
mission de son prédécesseur, il
dit «ne pas connaître la dette du
club». «A la fin de la saison pas-
sée, ajoute-t-il, les dettes ont été
réglées par le mouvement de
supporters Hockey 2000». II
ignore la saisie des recettes.

Roland Pittet est en revanche
au courant de cette situation
dont il a hérité. Parti parce
qu'opposé à la reconduction,
fort coûteuse, du contrat de l'ac-
tuel entraîneur du LHC, il sou-
ligne que les dettes exigibles l'an
passé s'élevaient à 2,7 millions
de francs. «Ne t'en fais pas», lui
a-t-on dit lorsqu'il s'est interro-
gé à ce sujet.

Sur le plan sportif, le LHC,
pourtant en tête l'automne der-
nier, accumule les défaites (10
d'affilée) que personne ne veut
lier à une situation catastrophi-
que, notamment, des salaires
payés avec retard. C'est mainte-
nant dans les coulisses et les of-
fices de poursuites, plus que sur
la glace, que son futur se des-
sine, (ap)

Tramelan II déchaîné
Chez les sans-erade

Troisième ligue, gr. 9
Moutier II - Corgémont 7-3
Crémines - Tavannes 6-2
Tramelan II • Bassecourt . . .  11-2
Courtételle - Les Breuleux . .  5-11

CLASSEMENT
1. Moutier II 14 10 0 4 77- 46 20
2. Corgémont 13 9 0 4 77- 54 18
3. Crémines 14 9 0 5 71- 48 18
4. Tramelan II 13 8 0 S 95- 61 16
5. Les Breuleux 14 7 0 7 73- 70 14
6. Court II 13 6 1 6 48- 56 13
7. Tavannes 13 5 2 6 57- 54 12
8. Courtételle 13 3 1 9 47- 72 7
9. Bassecourt 13 1 0 12 37-121 2

Groupe 10
Pts-Martel - Fr.-Mont. II 6-1
Reuchenette - Fr.-Mont. II . .  4-4
St-lmier II - Fuet-Bellelày . .  19-2

1. Le Locle II 14 14 0 0 128- 44 28
2. Pts-Martel 14 11 0 3 112- 40 22
3. Star CdF H 14 10 1 3 91- 63 21
4. St-lmier II 15 9 I 5 114- 73 19
5. Couvet 14 6 2 6 73- 68 14
6. Fr. -Mont. II 15 5 4 6 51- 64 14
7. La Brévine 14 4 I 9 45- 76 9
8. Reuchenette 15 4 I 10 53- 91 9
9. Les Brenets 14 4 0 10 39- 67 8

10. Fuet-Bellelay 15 0 0 15 29-149 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Glovelier - Courtételle II . . .  12-2
Laufon - Court III  9-1
Crémines II - Courrendlin . . .  5-8
Saicourt - Fr.-Mont. III  11-3

1. Courrendlin 12 11 0 1 96- 37 22
2. Saicourt 12 9 0 3 89- 48 18
3. Laufon 13 8 2 3 109- 45 18
4. Glovelier 13 8 2 3 88- 43 18
5. Crémines II 12 8 1 3 68- 43 17
6. Breuleux II 12 3 0 9 52-110 6
7. Courtételle II 11 2 I 8 46- 86 5
8. Fr.-Mont. III 13 2 0 11 36- 87 4
9. Court III 12 0 2 10 36-121 2

Groupe 9b
Cortébert - Corgém. II 9-4
PI. Diesse - Sonceboz . . . . . .. . 2-4
Courtelary - Reconvilier 3-5
Courrend. II - Dombresson . 2-10

CLASSEMENT
I.Sonceboz II  10 0 I 74- 35 20
2. Reconvilier 11 8 0 3 74- 38 16
3.Cortébert II  7 0 4 83- 53 14
4. Dombresson 11 6 0 5 69- 50 12
5. PI. Diesse 11 4 I 6 59- 51 9
6. Courtelary 9 4 0 5 55- 63 8
7. Corgém. II 11 2 0 9 40- 91 4
8. Courrend. II 10 1 0 9 37-110 2

Groupe 10
Loc-Verg. III - Couvet II 8-2
Savagnier - Marin 11-2
Landeron - Couvet II 12-3
Loc-Verg. III - Uni. NE II . .  4-19

1. Savagnier 9 8 0 I 78- 20 16
2. Landeron 8 6 0 2 54- 28 12
3. Uni. NE II 9 6 0 3 100- 36 12
4. Marin 9 6 0 3 48- 45 12
5. Pts-Martel II 9 2 I 6 32- 43 5
6. Loc-Verg. III 9 2 0 7 28- 75 4
7. Couvet II 9 0 1 8 19-112 1

AUTRES PATINOIRES
• LYSS - MARTIGNY 3-1

(2-1 0-0 1-0)
Patinoire de Lyss: 1807 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: Ire Daoust 1-0. 2e Glowa
(Nussberger, Pfeuu) 1-1. 20e Lau-
ber (Bruetsch) 2-1. 53e Bruetsch
(Posma) 3-1.
Pénalités: 6 x 2'  contre chaque
équipe.

• HERISAU - LAUSANNE 7-5
(4-2 2-1 1-2)

Centre sportif: 1217 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 2e Dolana (Ochsner) 1-0. 3e
Frutiger (Keller) 1-1. 6e Weisser
(Balzarek) 2-1. 7e Bonito (Leder-
mann) 2-2. 8e Dolana (Ochsner,
Morf) 3-2. 13e Keller (Nater) 4-2.
22e Dolana (Vlk) 5-2. 30e Aeber-
sold (Kaszycki, Lawless) 5-3. 37e
Keller (Weisser) 6-3. 41e Laurence
(Lawless) 6-4. 58e Weisser (Nater)
7-4. 59e Frutiger 7-5.
Pénalités: 5x2'  contre Herisau, 7 x
2' contre Lausanne.

• SIERRE - DAVOS 4-3
(1-0 1-2 2-1)

Graben: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 13e Graves (Kuonen) 1-0. 22e
P. Egli (Popichin) 1-1. 26e Baldin-
ger (Zenhàusern) 2-1. 31e Gross
(Stepanitchev) 2-2. 41e Ayer
(Gross) 2-3. 50e Gagné (Neukom)
3-3. 52e Mathier (Honsberger,
Zenhàusern) 4-3.
Pénalités: 5x2' contre Sierre, 7x2'
contre Davos.

• BÛLACH • RAPPERSWIL 6-2
(1-1 2-1 3-0)

Hirslen: 1475 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 2e Patt (Schai) 0-1. 4e Rûger
(Doderer) 1-1. 26e Bûnter (Luko-
wich , Jaggi ) 2-1. 37e Charbonneau
2-2; 40e Kossmann (Tsujiura) 3-2.
47e M. Studer (Doderer, Tsujiura)
4-2. 52e?Sahin (Tsujiura) 5-2. 54e
Kossmann 6-2. ¦ .3 .¦'• •« ¦
Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

CLASSEMENT
I.Lyss 27 15 4 8 116- 83 34
2- Ajoie 27 15 4 8 136-120 34
3. Bûlach 27 12 8 7 127-102 32
4. Martigny 27 14 1 12 116- 95 29
5. Herisau 27 12 4 11 129-138 28
6. Davos 27 9 8 10 105- 96 26
7. Rapperswil 27 10 6 11 105-126 26
8. Lausanne 26 11 2 13 137-133 24
9. Sierre 26 8 5 13 102-126 21

10. Ncuch. YS 27 4 6 17 100-154 14

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 28 janvier. 20.00: Ajoie -
Sierre. Herisau - Lyss. Lausanne -
Davos. Martigny • Bûlach. Rap-
perswil - Neuchâtel YS.

CEI: les hymnes et les
drapeaux - Les condi-
tions de défilés et de
remise de médailles des
représentants des cinq
Républiques groupés au
sein de l'équipe de la CEI
aux JO sont connues.
Les athlètes dé ces
Républiques défileront
sous le drapeau et
l'hymne olympique, mais
en cas de victoire indivi-
duelle d'un des athlètes
de la CEI, c'est le dra- "
peau et l'hymne de sa
République qui serorit
utilisés, (si)
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BBB- — 'V. H|. ¦ 
_^ÉflBflH ¦ ^^ â̂-i 'i--1 -̂ '̂ ^

flBBW —fl:;^ ;'-'' ' .^
r'

: ^̂ HB̂
;: ; F̂ »̂HBflB ¦ ¦-' ¦. "

PB! î B B̂BB̂  - ¦ ¦' T â̂ÉflBflBfll " "̂ ~- - - -- - ~îf '¦ ¦ H^¦BJ , i "."j -̂ . . y  •- . - ,'-> . ¦';:':¦¦ ' B B̂B  ̂ ^BBJI- v -¦ '0 " - 'iu T '- ¦•¦ î-"1 'V- v .t -" . . - ¦- -» -,v --. " .; .. « % : ^P :' - - ' ïï&Z? "¦' '-a V̂'
fe^ fl'.̂ *;" J -  ̂ '•- ¦¦v? ^^Wfj- .- ;, .,. 1 HP ' BBflBBl "- 1 ;'' - V - ' ;>'' - ; ' ¦  *- ¦ -. . '. -¦" '- 3?  ̂ fv- " " «^Ja - M. . "  ̂ ' - ¦¦* '- fc- . " ¦ ¦ " '• - - '̂ ¦~' ' - - ¦¦ v-; .̂r'- '^ " •'¦'-w-'v ' -^*- * ' it - BABBBflHlEflflBaBflBBBBflBlBBBr flBBflBflBflBBBSBBBBflflBBBBBflBBBBBBBE ÊBBBBBflflr
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Ajoie bat le HCC
Le champioqnat suisse juniors élite

Elite A: Kloten - Bienne 7-2.
Ambri-Piotta - Coire 4-2. Zoug
- Davos 4-1.
Classement (4 matches): 1. Am-
bri-Piotta 8. 2. Kloten 6. 3.
Zoug 4. 4. Davos 3 (18-23). 5.
Bienne 3 (16-24). 6. Coire 0.
Promotion-relégation: Grass-
hopper-Kùsnacht - Herisau 7-3.
Berne A - FR Gottéron 4-1.
Langnau - Lugano 4-5.

Classement (4 matches): 1. Lan
gnau 6 ,(16t8).! 2. Lugano 6 (23
16). 3: Berne A 6.(15-10); 4
GrasshopperrKûsnaehti 2 , (J6
18). 5. Fribourg 2 (15-21); 6. He
risau 2 (13-25).

Elite B. Ouest: La Chaux-de
Fonds - Ajoie 3-4. GE Servette •
Berne B 5-0. CP Zurich - Thur
govie 9-5. (si)

Franches-Montagnes fMte^iKft ;' ' ''4% ¦$$

• FRANCHES-MONTAGNES* , j
UNTERSTADT 8-1 (0-0 3-fl 5-ij

II aura fallu attendre la deuxième
période pour voir les hockeyeurs
locaux prendre la mesure d'une
équipe fribourgeoise qui aura
bien de la peine à éviter le tour
contre la relégation. :

Les vingt premières minutes fu-
rent ert effet insipides, les Juras- "
siens manquant/des huts «tout
faits», alors que les Fribourgeois j '
se contentaient de répliquer par
des oontre-attaqûés qui permi-
rent au portier Goudron de tirer
son épingle du jeu;'

lranc-montagnaraé.'A r oppose,
1̂ Jurèfesjfehs'iné se faisaient pas
prierdé faire mouche, inscrivant
la bagatelle iàe cinq buiîS^HS le
deraier̂ t^^^;̂ :W|̂ f- .

Centre dé'Jieïj sfcsî/l S^^pe^ta-
teurs. . ' ;' ¦ ,' ''. '̂ 'Ij ^. 'r 'X .' /';?. '

Arbitres: MM. Es-BorfMv et
Galley. .. : /¦¦, ¦' "¦%̂M .

Butène Guichard (fîérruat)
k#;2ëê<' Bader (Borruat) '2-0.

M | Citpt 3-0. 45e Géhrigéi 4-0.
47é^èanhottat (Houser) 5-<ï;;'50e
j eânnôiftat' 6-0. 54e Lamielle
(Jèanhottat)s, ;;7-0. 56e Gùrther
(Guichard} '8-0. 58e Ciîrty
(Braaker) M'. '

Pénalités;" 1 X 2' contre
Franches-Mentàgries, 4 x 2 '
e6ntre,.l^^taytv

,-
( ; ;

Franches-Montagnes: Gou-
dron; G^rigëriiLie^  ̂ Ber-
trand» BoEruaj; Ba^er,,;HÉouser;
Jeannottat; L^mlellefl. Guieh^rd.
purtner; Frésàf^ ^b^rCj at-
tiri;?Lfçhenne, Eteran&M,$tgis-
mQhdp.:\ . :'. j ' j ;^- 'K:k\i:r
"''•IfntersIaidt̂ 'i-ptseMnger-̂ 'Rot-
zettér, Maurbn;~>EItsôhinger,
Bonvini; Curty, Braaker, Favre;
Riedo, Amsler, Mùller; Weiss-
mùller, Roschy, Jenny. (pha)

Lors du tiers initia), les hom- ij
mes de Lehmann'_ ;.£ ce dernier
avait alors modifié ses lignes - :
prirent enfin la- ptiirîr de déve- :
lopper un jeu simple et efficace.
Il n'en fallait, pài plus pour ;
qu'ils prennent rapidement l'as-
cendant sûr leurs opposants.
Ces derniers eurent toutefois la; "
malchance de perdre Rotzett'er
(dont c'était la'rentrée) eh cours
dé partie. ¦ • •"-' .' ' *

Privé de son meneur de jeu,
Unterstadt ne parvenait plus à
créer le danger devant la cage

Haut la mam>l '̂fëSI|. W.Vîcfoiré surprenante d'AlMne
Université NE défàtit sur sa glace % *

• UNIVERSITÉ NE;-' .'
ALLAINE 2-3 (1-0 1-1 0-2)

Pour avoir fait preuve d'insou-
ciance (comme à Fribourg une se-
maine auparavant), les Universi-
taires se sont fait surprendre par
un adversaire qui parvint à faire
régnée; une somnolence - ne pou-
vant que servir ses intérêts, u ¦::,
j .^ :r,4ftV.- ';:¦%•} ':.• '• .f ly . f -  v', . ¦ ij; %r'-y -

if ra jÉÏÏufénrgŝ ^ n^gre gale*-'
rie. se rtor^rà̂ i'éBtflencei Jfeŝ
N^eUohâtelDisqnianquàient angu**
fiérerneat dé venin,, donnant
l'impression que' 1% cailles, aï*
ïaient toniber toutes; rôties dan?
la bobehe/Tël né fût œpehdint
pas fécâs, fece a iâàiAjbulots au
ççeuf feiehJÀèpjroEhç̂ etqui surègi;':
habiîerrfeftt pÉot|ger Atièrjzsp.* g

$'• 'r -
~ "> '- ' .V -'-t '• ' .'' " : ,V'W**: f?4 \S-i J--4*r ,< ¦ '.. .¦ ' 

¦ 
' . ^.n;n.,[)i\j ft iïïti,,.,',

Et si les Neuchâtelois peuvent
invoquer une monumentale er-
reur d'arbitrage à l'occasion de
la réussite synonyme de victoire
des Jurassiens, il n'empêche
qu'ils n'ont que trop rarement

"ajusté , correctement le sanc-
tuaire adverse en dépit des très
nombreuses chances. Voilà un
«couac»î ui ternit quelque peu

n«fvbeaÏÏ* palmarès réussi jus-
qu'ici.

Patinoire du Littoral: 100
spectateiîrsy 3

," Ari t̂rés: tyfMv Puippe et Lo-
.vey, „*.;y .«£ ; '. '̂ ¦- ...
, But?; 5è'$1 oser (GbssëJinVJ-

: 0. -36é-'WàîlJard <Morin-Aù6r^î.
1-1). 37e'Gojlseun (G. LàpfâtofëÉ

; 2-1.47e ;Mai%td CReber^^l
: 57è.;Fr^.té:2^v ¦•Vi~£gÊff l

1 ¦ >i J 1.: ".i. h. • . . ' ¦ -.'i ' ¦ WlXMwb

Université NE: Loup; Vau-
cher, Clottu; Moser, Favre;
Kisslig, Homberger; Ross, Gra-
ham; G. Lapointe, Gross, Gos-
selin; Schmid, Racine, Nadeau;
Otzenberger.

Allaine: Atienza; Jolidon,
Aubry; B. Corbat, Reber; Fro-
té, Morin, J.-D. Corbat; Cortat,
Maillard, Sanglard; Crelier,
Steulet.

Pénalités: 8 x 2' + 5' + péna-
lité de match (Favre) contre
Université NE, 11 x 2' contre
Allaine.

.. ...Notes: Université NE s'aligne
^Mi^Jtpehette, Tobin, Floret
(blessés) et Berthiaume (arrêt de
f||yj#r̂ ttt©a|̂ (deb)
|w"|.m̂ if n ^' Jjv ' " T'F< " "' '

" i

Wf^èiîîpit Tramelan k.-o.
¦ ¦ '¦ ¦r-& t e'l ¦ :¦* « : ,• • '•• ¦ • ¦

Hockey sur glace - Deuxième ligue: Saint-lmier crée la surprise aux Lovières

• TRAMELAN,,V#^-"-
./; SAINt-IMIERpK;̂
; :" (0-2 0-2., l-2);';:V- :f 0
Nom: Wys^ïi^Prénoni:-
iJejpin-Pierre^oste: atfe- -
quant. Affublé de son
compère Houriet, le nu-
méro 23 imérien a litté^ralement écœuré lés Tra-
melots samedi aux Lo-
vières avec trois réussites
personnelles et autant
d'assists. Sur sa glace,
Tramelan n'en a pas pi-
qué une. Texto! £*est
donc dans la plus pure
des logiques que Saint-
lmier est rentré etf)^-
guël les poches pleines.

%& ^ê£$Â
4rr- **?é
Tramelan C\\
Gérard STEGMULLER Bjg|

fjuance: le formidable succès de
équipe à Poulin n'est pas uni-

içî ement à mettre au profit du

• ~d .iH?^pTêéîté. Certes, Wyssen -
'̂ vîs^<3i^;t^, t̂/,.H)îuriet ont fait
^.,p^éu^endf!iû ,téalikne effroyable
* sarnédï ̂ èn; .; fin1 .; d'après-midi.¦j i  M^isc'est fâi forntetion de Saint-
;'Imîer dans ŝ iï- ensemble qui

mérite lactation - , ¦;
Evoluant de macère discipli-

née, sûiv^tj.4 
la

l^w? 'es con.sÀ"
gnes deiéffi' enîrfiiièj ir, les. Jdae-
¦raéns onta^^m|f6,^éAatcĥ r^fait.: Droit le GérJE^œÉ^lÇj^tutf
adversaire dti'5àu^% î<^^&j |

TACT^^E'bÉFliâpf ' 
' 
t

«C'é/^V.. Ënexplicabli^f^Aujour-î
d'hui,? rien n'a fonclronné. Cel

. fut Un match sàn^'Toute l'équi-
pe a sombré gorps et âme» ana-
lysera Jean Helfer au terme de la
rencontre, sans toutefois pein-
dre le diable sur.la muraille. «Ce
n'est pas grave.:Sur là totalité
d'un championnat, ce;g«nre de
faux pas arrive un joujou) l'au-

% tre. C'est inévitable.»
s
« A l'exception des premiers
^échanges, Tramelan n'a jamais
bidonné l'impression de pouvoir
' '!se défaire de son carcan. Adop-

tant une tactique défensive, en
tournant avec deux lignes et en
effectuant de nombreux change-

Dubail (à gauche) - Schmied iM^
Mais que s'es^-il pl|sé dans la tête des Tramelots samedi? (Impar-GSHéy)

. ments volantSjlSairiî-Imier a
plus, qu'indispqâe les maîtres de
céans. Quand ça ne passe, ça ne
passe pas!, :.

Après 25 minutes de jeu, le
score était de 4-0 grâce - ou bien
à cause, c'çstjseion - de qui l'on •

. sait. Urie équipe aussi*Bolide que
"îîrferièlan allait-elle réussira ré- '

.-j àigSBçr la barre? Le challenge
, •"'êtaitién tout cas motivant.

^IN^ÉlRpGATIONS
;, Majs îl n^y appoint eu de coups
'ï̂ <~ 0WËm- magique. Déjà

parce qlujfej ies Tramelots ne
;>?jouaient f^,jnieux, même, avec
" j fteux triplëttes d'attaque, et que
¦J^aint-Imier n'a pas^gehi ,fihysî>
^ t̂gment. C'est dMÇ^&m$:' i4h*

E^Bj l̂ l^&^ujffiar&Lôvières,
pourtànrf^ÛtffpÇBTr sa chaleur,

n'y croyant plus depuis belle lu?
rette. —

En dehors de la remarquable
prestation d'ensemble des Imè*̂
riens, il y a lieu toutefois de
s'interroger quant à la petite
forme affichée par Tramelan.
Lorsqu'une formation peine à
trouver ses marques, c'est alors
dans ces moments péniblesjgrié
les individualités devraient fin̂ e¦ ¦¦•• ¦
la , différence. Mais oom|ne K |
Brunner, Hofmann, Kubacla^èè/lj
Jason Vuilleumier ont été--urjisi , ;
dans la médiocrité... Dans ùn^sï .'
contexte, la bande de.Jpan Héti j
fer ne pouvait rien esp'én^f,., " A. ¦¦

Par contre, eu égar<| à M^ril- :
lante performance dé ;sœ.'sârs,- .
Daniel Poulin est en\<ipôjCM& 

^nourrir quelques regrets'iîÇ^^*
que la compéritientouebo ĵpy^
ment à sa fin. S'ils ayawte

^^^lue de là sorte depuis*#i^ÇrP|ra|f

chànjpionnitt, sûr \̂gtie les Ërguë-
liensauraient eu'ijïur moïàsdire
quant à l'attribution d&.;aeux
premières places, ,<<Ça;̂ itr long-
temps que je veux ^ptr ftion
équipe... joBset i dé cette . J^on.
Mais Mauf du temps, bçpucoup
de tempsJx.rénehérissaitl'ancien
Bieimèris. .\'<i>¦'.'.%¦?: ' ~:h;,:¦''$¦

Beaucoup; ;ti?op, , selon 'cer-
fcah%.>:i"̂  ̂

") :m'-7. '? :fe&.S.
t.- > , '»^:i„-.M.i''.'!'. .. ; , , .• » . ¦ i r,U ',

¦ ¦CLASSEMENT
* ^.iïïiV.v.- 't ï, ': ••'•¦•¦/ ¦.,. v r - ,;l.'i,
;T.SMGdS'. ?! .M H , 1-, ^2*5*5 23
,'t̂ a^ëlair : 14 11 .' 0 !¦ US- g2 22
i3j,\yiii;NE 14 8->'&#$& '43 20
^^Mortag, 14 

J
8 "3"'i ;-il^% 19

'5. SairitTlinier .14 6 -j. 5 :82-y4s 15
ï̂ lHmm^immt̂ Ê̂MM 12
HH*»™**̂ *?****** 12
iwWI«M> i iiw fc ' flH-<>«K 'an*»'» I li l ' n «i i —4WK 

ilMroP  ̂i îld'i f̂ilKW^ 6
jruj-siçrî pesç.ux 14, (T &', t^ ̂ -2Si 0

Patinoire des Lovières: 932
spectateurs.
Arbitres: MM. Vouardoux et
Emery.
Buts: 4e Wyssen (Houriet) 0-1.
13e Gilomen (Wyssen, ài' 4
contre 4) 0-2. 23e Wyssen 0-3.
25e Houriet(Wyssen) 0-4. 57e
Houriet (Wssssen, à 4 contre 4)
0-5. 58e Hpfmann 1-5. 60e
Wyssen (Hquriet) 1-6. ; :; ;
Pénalités: 4x 2' contre chaque ,
équipe. - ¦¦.Z:-. ;?¦• . ¦
Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmied; Morandin;
Habegger; Bmnnërw^Hpf-

mann, C. Kaufmann; J. Viûl^
leumier, Kubacki, O. Vuil-
leummier; Houlmann, De
Cola, B. Vuilleumier; Mafille.

Saint-lmier: Allemann; Jacob,L
Gilomen; Ryser, Moser;,-Dti^
bail, Houriet, Wyssen; L. Tan-
ner, Ermoli, Hinni; Nikles;
Delalay; Stucki.
Notes: Tramelan évolue sans
Ogi et Feusier (blessés), alors
que»*Saint-Imier est priyé des
services de T. et P. Vuilleu- ï

r mier, Kuehni et Dogana (blés- |; sés)- .. - m - 1

Prost^recdrd et ;¦¦ . m
espoi& te français ' : _ -;»
AitynPfrrj bst'i battu-'ep .L:,'|
fm&& .̂ iioMptd'P'fe 1
LigierJS 37 à moteur ,M
Réĵ f0ië:TlBCW à̂u'::̂ î j

34^^p̂ e/%fiff.cp/d 
¦goejj 
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Loterie à numéroè^MjS* , *

3^2^25 2̂8-29 - W
Numéro complémentaire: 11 '.
Joker: 433 803; , ' ' .'•

' '"rjj L
Sport-Toto
1 1 2 - x x l - 1 x 1 - 1 1 x - 1

Toto-X ,

4 -̂^15 - 20-26 - 27
Numéro complémentaire: 12

•i ,*Wi "¦

PMUR '^¦• ¦/ '̂ ¦ ¦-
i.ï&u : ','--'Ç. ' ~'h ,'J.

Samedi à Wneénnes\i-.-.
Prix dd'Luxemboùrg iy:̂j. ':¦
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Ski acrobatique .' f| i t , \
Doublé américain M.;'/ .
4tî ?iJf^4'v-' i^Mi.
L^^méri'caih&àntréyssi le
doublé : dans le~$ Mmfà*&.
de bpçses de la> Coupe"au
moMè/à^aj ie Placid (New
Yàri<k:gMçêà. Nelson Car-
n^çhà^'êf-lÉlonna Wein-
bièçht '¦ Côté ] suisse, les
meilleurs résultats ont été
obtenus par Petèch Moser
et Bernard Brandi qui ont
terminé aux 12é et 13e
rangs de la finale.
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Pas de protifleme pour État de Fribourg $ ,̂ ?r¦' , « ¦- "..W} } = : ; , ' ,'v %?.. ;

• ÉTAT DE FRIBOURG -
SERRIÈRES-PESEUX 13-2
(5-1 2-1 6-0)

Ils sont bien braves. A l'exception
du plaisir de pouvoir s'adonner à
leur sport favori, les joueurs du
HC Serrières-Peseux ne doivent
pas éprouver de grosses satisfac-
tions. U est vrai que, match après
match, ils reçoivent correction
sur correction.

S'ils avaient pu jubiler l'espace
de cinq minutes lors de la ren-
contre aller avant de subir leur
sort coutumier, Giambonini et
consorts n'ont cette fois-ci pas
eu cette joie. Et pourtant , ils se
sont inclinés sur une marque ho-
norable.

Désireux de se rassurer immé-
diatement, les Fribourgeois

;. V2WBHî
n'ont pas tardé à mettre^ -
l'épreuve Steiner. Bien que ĵ
voyant refuser un but après seu*f
lement quinze secondes de jeu * -
ils n'eurent malgré tout pas à at- ¦
tendre longtemps avant de lever
toute équivoque quant à l'issue
de la partie.

Relâchant ensuite leur
concentration, ils déçurent, en
ce sens qu'ils ne manifestèrent
pas le panache qu'on attendait
d'eux, notamment en phase de
finition. -

Patinoire du Littoral: 20 spec-
tateurs. -¦¦_

Arbitres: MM. Micheloud et
Larguey.

Buts: 4e Spiess (Jemmely) 1-0;
4e Giambonini (Burkhardt) 1-1;
7e Spiess (Lûdi) 2-1; 10e Die-
trich (Hauser) 3-1; 12e Lauren-

BspH "-"
r̂  (Mtfttet) 4*1; 20e Ludi (Nyf-
>fèleAS-l; 27e Giambonini 5-2;
*$P Spiess (B: Hofstetter) 6-2;

34e/Sjaùffachef (Mottet) 7-2;
; 4)e: Laureriza (Jemmely) $-2;
•47e' Jemmely 9-2; 52e Dietrich
(Hauser) 10-2; 55e Dietrich 11-
2v 57e Stauffacher (Laurenza)
12-2; 58e Dietrich 13-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Etat
de Fribourg; 1 x 2' contre Ser-
rières-Peseux.

Etat de Fribourg: Riedo (21e
Thalmann); Privet, Nyffeler;
Jemmely, Pûrro; B. Hofstetter,
Lûdi, Spiess; Mottet, Laurenza,
Stauffacher; Hauser; Dietrich.
• ISerrières-Peseux: Steiner;
Kùffer, Hennet; Burkhardt, Su-
riano; Bauer, F. Fliick, P.
Flûck; Wieland, Giambonini,
Hùbscher; Aubert. (jan)

Serrières-Peseux <<lHiitt les dégâts
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La justice pour
adversaire - Mike
Tyson, inculpé de viol en
septembre dernier, s'est
installé à Indianapolis
pour se préparer à
affronter, à partir
d'aujourd'hui, l'adver-
saire le plus coriace de sa
carrière: la justice améri-
caine. Il risque 63 ans de
prison! (si)

Une toute bonne affaire
Ski alpin - Slalom spécial de Wengen: Tomba devant Accola. Mais c'est le Suisse qui rigole

«Dai Alberto, dai!» Les
supporters italiens étaient
en transes, hier à Wengen.
Quand Alberto Tomba
s'est élancé à l'assaut de
la deuxième manche, une
formidable clameur a en-
vahi le stade de slalom de
Wengen. Et Tomba a ré-
pondu présent, et a ma-
gistralement remporté
son cinquième slalom de
la saison - devant Paul
Accola - et du coup la
Coupe du monde de la
spécialité. Mais le Gri-
son, vainqueur du combi-
né, réalise la bonne af-
faire du week-end. Et la
Coupe du Monde de se
rapprocher de Davos...

Wengen ùm\
Renaud TSCHOUMY W

Les milliers de tifosi qui étaient
venus soutenir leur «Alberto na-
zionale» n'ont donc pas été
déçus.

Tomba leur a pourtant causé
une grosse frayeur dans le haut
du second tracé, puisqu 'il a frôlé
l'élimination. «Un autre que
moi serait tombé» expliquait-il
dans un élan de modestie... Le
pire, c'est qu'il avait raison!

Tomba n'est donc pas tombé,
et Tomba s'en est venu coiffer
Paul Accola de plus de soixante
centièmes de seconde. Seul Ole
Christian Furuseth, en tête à
l'issue de la première manche,
pouvait encore lui voler la vic-
toire. Las pour le Norvégien, il
chutait sitôt après s'être élancé.

Et le stade d'exploser...
PREMIERE ITALIENNE
Alberto Tomba était particuliè-
rement content d'avoir triom-
phé à Wengen: «Cela faisait
longtemps que l'Italie attendait
un succès sur ces pentes. Et je
suis fier de le lui apporter. Dans
le fond, il s'est agi d'un échange
de bons procédés avec Furu-
seth: à Adelboden, mon élimi-
nation lui avait offert la victoire.
Il m'a aujourd'hui rendu la pa-
reille!»

Bien qu'il se soit imposé hier,
Alberto Tomba a plus que pro-

Paul Accola (à gauche) - Alberto Tomba
De ces deux hommes, c'est certainement le Suisse qui a réalisé la meilleure affaire à
Wengen. (AP)

bablement perdu la Coupe du
monde. «Il me sera difficile de
rattraper Accola, qui est tou-
jours là, admettait-il. Mais je
vais me battre jusqu'au bout ,
quitte à disputer quelques Su-
per-G.»
LUTTE PERPÉTUELLE v„
Reste que Paul Accola estrdésor- "
mais bien accroché à sa pre^"'
mière place. «Rien n'est encore
fait. Il faut encore compter avec
Girardelli» se défendait-il , sans
citer Tomba (!). Et le Suisse
commence à sentir une certaine
pression peser sur ses épaules:
«C'est vrai , je dors de moins en
moins bien au fur et à mesure
que mon avance augmente».

Cette pression, Accola a su la
gérer superbement hier. Qua-
trième de la première manche, il
a disputé une deuxième manche
quasi-parfaite, puisqu 'il n'y a
été battu que par Tomba et le
Suédois Johan Wallner. «C'était
très difficile , commentera-t-il.
Du début à la fin , c'était une
lutte perpétuelle contre l'élimi-

nation. A mon avis, il aurait fal-
lu raser le mur et ses bosses, de
manière à faire un tracé plus
coulant. Car l'époque de ce
genre de slaloms (réd : énormé-
ment de changements d'inclinai-
son et de direction) me semble
révolue.»

Mais voilà , il faut parfois sa-
'*voir composer. Le Grison a
prouvé qu 'il n'avait rien à ap-
prendre dans ce domaine.
STAUB REMARQUABLE
Autre - grande - satisfaction
dans le camp helvétique: la cin-
quième place de Patrick Staub,
qui a signé le même temps
qu 'Accola lors de la deuxième
manche. Un large sourire éclai-
rait son visage dans l'aire d'arri-
vée.

«Je suis vraiment content , car
j'ai pri s tous les risques possi-
bles, précisait le Bernois de
Gstaad. Ça a passé, tant mieux!
Mais que ce fut dur. Notam-
ment la première manche: avec
mon numéro 22, j'ai trouvé une
piste détériorée. C'est mieux allé

dans la seconde manche, puis-
que je me suis élancé en sixième
position.»

Et d'avouer que sa sélection
pour les Jeux olympiques d'Al-
bertville n 'était pas étrangère à
sa performance: «De savoir que
je serais du voyage m'a donné de
l'assurance et une motivation
supplémentaire». Dont Staub a
su tirer un profit presque maxi-
mal.

Au contraire du Français Pa-
trice Bianchi , éliminé lors de la
première manche déjà. «Pour
battre Tomba, il faut attaquer
au maximum, sans se poser de
questions. C'est ce que j'ai fait.
Mais l'attaque à outrance com-
porte certains risques...»
Des risques qu 'Alberto Tomba a
pris. Pour apporter à tous une
éclatante confirmation de son
immense talent.
Le roi du slalom, c'est bel et bien
lui. Et malheur à qui le conteste-
ra... R.T.

• Lire les classements
en page 13

Un extra-terrestre!
Descente de samedi : personne n'a pu contester la domination de Franz Heinzer

Quelle démonstration! Après son
double succès de Kitzbiihel,
Franz Heinzer était attendu au
tournant sur la piste du Lauber-
horn. Eh bien, le Schwytzois n'a
pas raté son rendez-vous avec
l'Histoire. Sapant davantage en-
core le moral de ses adversaires.
Qui, tous, sont en train de se de-
mander si Heinzer n'est pas un
extra-terrestre...

Franz Heinzer est bel et bien le
meilleur descendeur du mo-
ment. Une piste aussi variée que
le Lauberhorn ne peut que
consacrer le meilleur. Pas un au-
tre.
IMBATTABLE
En tête à tous les pointages
intermédiaires, Franz Heinzer
n'a eu qu'un adversaire : lui-
même. Seule une erreur de sa
part aurait en effet pu l'empê-
cher de triompher.

«Je n'ai pas force a l'approche
de l'arrivée, expliquait-il. J'étais
conscient d'avoir réalisé une
course parfaite jusque-là , et je
ne voulais pas tout gâcher en
prenant tous les risques.»

Bien vu! Et pour le moins si-
gnificatif de la confiance qui
l'habite. Ce qui ne l'a pas empê-
ché de creuser un écart impres-
sionnant. «Je ne sais pas com-
ment il fait, s'interrogeait Xa-
vier Gigandet. Mon erreur dans
le «Carrousel» mise à part , j'ai le
sentiment d'avoir fait une bonne
course. Et je suis à près de trois
secondes...»

Que le Vaudois se rassure : il
n'est pas seul dans ce cas. Et , à
considérer la forme étincelante
de Heinzer , on doute sincère-
ment qu 'il existe quelqu 'un ca-
pable de le battre en ce moment.

Vendredi, alors que la plupart
des coureurs contestaient le
bien-fondé des portes supplé-
mentaires, Heinzer s'est conten-
té de préparer sa course. En
grand professionnel. Sans faire
de tapage. Et le lendemain...
MATÉRIEL PARFAIT
Si Franz Heinzer a éclipse tout
le monde, la quatrième place de
William Besse ne saurait pour-
tant être laissée de côté. Le Va-
laisan rayonnait dans l'aire d'ar-
rivée: «J'ai essayé de skier le
plus bas possible, expliquait-il.

Et j  ai toujours ete dans le coup.
Au départ , je savais que Franz
avait réalisé un temps canon.
Comme nous possédons le
même matériel et le même servi-
ceman, je me suis élancé très
confiant.»

Pas assez, cependant ,- pour
menacer Heinzer. Un Heinzer
qui n'a pas commis la moindre
erreur. «J'avais une ligne idéale
en tête, et je suis parvenu à ne
jamais m'en écarter. Cela peut

expliquer les écarts importants»
dira-t-il humblement.

Franz Heinzer était fier , sa-
medi. Fier d'avoir remporté le
Lauberhorn - une première.
Fier d'avoir de surcroît réalisé
un chrono époustouflant. Et fier
d'avoir répondu à l'attente des
dizaines de milliers de specta-
teurs qui étaient venus l'encou-
rager.

On le serait à moins, d'ail-
leurs... R.T.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
09.55 Ski alpin. Slalom géant

dames. Ire manche.
En direct de Morzine.

12.25 Ski alpin, slalom géant
dames, 2e manche.
En direct de Morzine.

TF1
23.40 Minuit sport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
10.00 Ski alpin.
11.15 Patinage artistique
13.30 Football.
15.00 Patinage artistique
16.30 Escrime.
17.00 ski alpin.
18.00 Boxe.
19.30 Saut à skis.
20.00 Boxe.
22.00 Football.

Mùller: la «der»
Dixit Jean-Pierre Fournier peu avant la course: «Si Peter Mùller
ne termine pas dans les dix premiers aujourd'hui, je ne le sélection-
nerai pas pour la tournée américaine. Autant donner sa chance à
un jeune.»

Ce qui ne concordait pas vraiment avec l'opinion de «Pitsch»:
«Je suis toujours aussi motivé. Et je ferai tout pour bien terminer la
saison et, pourquoi pas, continuer une année encore.» Quant aux
déclarations de son entraîneur en chef: «Il ne m'en a pas touché
mot. J'ai appris cela en lisant les journaux!»

Reste qu'il y a fort à parier que Fournier suivra son idée jusqu'au
bout. Comme Mùller n'a pas été retenu - même comme rem-
plaçant - pour la descente olympique de Val d'Isère, il pourrait
fort avoir disputé sa dernière descente samedi.

Difficile de faire mieux dans le genre sortie manquée... (rt)

ECHOS
FONCTIONNAIRE BORNÉ
Certaines personnes bien pen-
santes n'aiment guère les fonc-
tionnaires bornés. Au hit-parade
de ces derniers, le contrôleur du
train Wengen - Petite Scheidegg
est assurément numéro 1 ! Same-
di matin, alors qu'un train spé-
cial amenait coureurs, entra-
îneurs et journalistes au départ
de la descente, il est passé auprès
de tout le monde pour contrôler
les billets et les abonnements. Et ,
s'approchant de Leonhard
Stock, champion olympique en
1982.
- Billet, s'il vous plaît.
- Je n'en ai pas.
- Et votre abonnement?
- Je l'ai laissé à l'hôtel.
- Alors vous devez me payer vo-
tre course.
- Mais... je n'ai pas d'argent sur
moi !
Le contrôleur aurait bien aimé
épingler Stock... Mais son atti-
tude a déclenché un tel tollé dans
le wagon qu'il a battu en retraite
la tête basse...
A.J. AIME LES SUCETTES
Le descendeur américain A.J.
Kitt venait à peine de terminer sa
course - ratée, par ailleurs. Son
premier geste, après avoir enlevé
son casque et mis son survête-
ment, fut de sortir une succette
de sa poche et de la porter à sa
bouche. A chacun sa dope!
COMMENTAIRE DIRECT
Le public est arrivé très tôt au
bord de la piste, samedi matin.
Ainsi, le speaker officiel a pris la
parole à 9 h du matin , histoire de
faire patienter tout ce petit
monde. A 11 h, il a notamment
commenté la descente féminine
de Morzine en direct. Tous les
spectateurs ont donc été tenus au
courant de la razzia allemande et
de la bérésina helvétique. Ils al-
laient cependant être consolés
peu de temps après...
ACCOLA:
«JE NE SUIS PAS RACISTE»
Il y a peu, une interview de Paul
Accola, parue dans le «Sçmntags-
Zeitung», avait fait grand bruit.
On avait prêté au Grison des
propos racistes, à propos de la
politi que d'asile en vigueur en
Suisse. Samedi soir, à l'occasion
d'une conférence de presse orga-
nisée par «Sergio Tacchini»,
sponsor officiel de la Coupe du
monde de ski , Accola s'est ré-
tracté : «Je n'ai jamais dit ce qui a
été écrit. C'est le journaliste qui a
interprété mes paroles ainsi. Et
puis, il ne faut pas oublier que je
suis Grison. Et nous autres . Gri -
sons, avons une manière assez
abrupte d'exprimer nos senti-
ments.» Gageons qu 'Accola a
compris la leçon, et qu 'il fera
preuve d'un peu plus de nuance
la prochaine fois.»
ELU VA BIEN!
Les adorateurs de Pirmin Zur-
briggen, de sa femme Moni et de
leur petit Elia peuvent être rassu-
rés: tout va très bien pour eux!
L'ancienne star du ski était bien
évidemment à Wengen, où il a
entraîné passablement de mou-
vements de foule et d'ovations.
Reste que son petit garçon atti-
rait presqu'autant de convoi-
tises: le témoin est bien transmis.
Ouf, on respire...
TOMBA FÂCHÉ
Malgré sa victoire, Alberto Tom-
ba était énervé après le slalom
d'hier. D'abord à cause du pi-
quet qui l'a gêné durant la pre-
mière manche: «J'ai hésité à le
prendre en main et à l'amener à
l'arrivée , histoire de montrer à
tout le monde que les piquets
n'étaient pas assez enfoncés»
réussissait-il à plaisanter. Il ne
plaisantait plus, par contre,
quand un supporter suisse lui a
lancé une boule de neige glacée à
la figure. En l'occurrence, «La
Bomba» a explosé. Dans le vide,
puisqu 'on n'a jamais su qui
s'était fait l'auteur de cette «plai-
santerie» . R.T.

Athlétisme

Nastase s'éclate
La Roumaine Liliana Nas-
tase a battu le record du
monde en salle du pentath-
lon, à Bucarest, en réalisant
un total de 4.726 points.
L'ancien record avait été
établi six jours auparavant à
Volgograd par la Russe Iri-
na Belova avec 4.720 pts.
Nastase a réussi 8"27 au 60
m haies, 1,76 m en hauteur,
14,44 m au poids, 6,56 m
en longueur et 2'15"94 sur
800 m.

Chronos à Liévin
L'ex-Soviétique Irina Briva-
lova-Sergueiva a battu à
Liévin le record d'Europe en
salle du 200 mètres, dans le
temps de 22"26. L'ancien
record était la propriété de
l'Allemande Heike Drechs-
ler, qui avait réussi un
«chrono» de 22"27 en mars
1987 à Indianapolis. Par
ailleurs, la Suissesse Julie
Baumann, quatrième du 60
mètres haies, a été créditée
d'un temps de 8"03. Elle a
ainsi amélioré de quatre
centièmes de seconde le
précédent record de Rita
Heggli.

Victoire
de Niederhauser
Au cours d'un meeting na-
tional en salle, qui s 'est dé-
roulé à Macolin, Sara Wùst,
en séries du 60 mètres, a
manqué d'un centième de
seconde seulement la limite
de qualification pour les
championnats d'Europe en
salle de Gênes, en réussis-
sant un «chrono» de 7"46.
Quant à Fabien Niederhau-
ser de Courtelary, il a rem-
porté le 60 mètres haies en
7"94.

BREVES
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Beausire s'explique -
Le président de l'ARS,
Jacques-Henri Beausire,
a tenu à préciser qu'«à la
suite de la première
phase des championnats
suisses nordiques aux
Mosses, du 16 au 18
janvier, la FSS a fait la
proposition au Comité
national pour le sport
d'élite de sélectionner
pour les JO d'Albertville
le fondeur André
Hediger (Bex) et une
équipe de relais. La
CNSE et le Comité
olympique suisse ont
refusé ces propositions»,

(si)

A point nommé
Ski alpin - Deborah Compagnoni remporte le super-G de Morzine

Deborah Conipagnioni
La Transalpine a mis fin à une longue période de disette du ski alpin féminin italien. (AP)

Deborah Compagnoni
toujours plus haut: l'Ita-
lienne, porteuse du dos-
sard No 18, a enlevé le
super-G de Morzine, en
précédant l'Autrichienne
Ulrike Maier de 0"44 et
la Norvégienne Merete
Fjeldavli (No 32) de
0"59. Ejectée du podium
pour cinq misérables
centièmes, la Bernoise
Heidi Zeller n'en a pas
moins sauvé les appa-
rences pour l'équipe de
Suisse en se classant cin-
quième.
Quatre fois seconde depuis le
début de l'hiver, l'Italienne de
Santa Caterina (21 ans) devait
bien finir par s'imposer un jour

ou l'autre. La victoire était pour
ainsi dire promise à la skieuse de
la Valteline. Reste qu'on s'atten-
dait à la voir tomber en géant,
voire en slalom, les disciplines
où elle s'était illustrée jusqu 'ici,
bien plutôt qu'en super-G. La
Transalpine ne s'était en effet
que rarement mise en évidence
dans cette spécialité, où son
meilleur résultat (un 5e rang à
Sestrières) remontait à 87. ; , ,

L'HERBE SOUS LE PIED
Longtemps handicapée dans sa
santé - deux déchirures des liga-
ments croisés et une opération
aux intestins - Deborah Com-
pagnoni a enfin retrouvé cette
saison le punch qui lui avait per-
mis de faire des débuts remar-
qués il y a quatre ans. L'Ita-
lienne, qui ne dédaigne pas met-
tre la main à la pâte dans l'hôtel
de ses parents, a apporté au ski
féminin transalpin sa première
victoire depuis celle enlevée, en

super-G déjà, par Michaela
Marzola en 1986 à Megève.

En surgissant au moment où
l'on pensait la course jouée, elle
a coupé l'herbe sous le pied de
l'Autrichienne Ulrike Maier,
double championne du monde
de la spécialité, qui pensait tenir
enfin sa... première victoire en
Coupe du monde. A bientôt 24
ans, la Norvégienne Merete

, Fjeldavli a pour sa part décro-
l. ché le, premier podium . d'une.

carrière toute de discrétion.
Déjà quatrième et cinquième
lors des deux épreuves de Santa
Caterina, Heidi Zeller (25 ans)
s'est définitivement établie par-
mi l'élite du super-G. Comme la
veille en descente, Heidi Zur-
briggen (21e) a souffert des sé-
quelles de son attaque de grippe.
Quant à Chantai Bournissen
(20e), elle peine à retrouver la
forme qui fut la sienne, en dér
cembte..(sjX , ._..-, ... ^ --,

Triplé historique
Samedi, le ski allemand a réussi un exploit inédit à l'occasion de la
descente féminine de Morzine, remportée par Katja Seizinger de-
vant ses compatriotes Katrin Gutensohn (à 0"64) et Michaela
Gerg (à 0"77): jamais en effet, dans l'histoire de la Coupe du
monde, l'Allemagne n'avait pu réussir le moindre triplé.

Les Suissesses ont en revanche essuyé un net revers, puisqu'il
faut remonter au neuvième rang pour trouver la première d'entre
elles, Heidi Zeller. (si)

Balanche
s'impose
au Locle

Saut à skis

Fort belle compétition, hier,
sur le tremplin de la Combe-
Girard du Locle qui accueil-
lait une coupe de saut à skis
FSS ouverte aux OJ, juniors
et seniors. Un certain Gérard
Balanche, 28 ans, s'est rappe-
lé au bon souvenir du monde
du saut à skis en remportant
la catégorie des seniors, alors
que la plus belle longueur de
la journée a été signée par le
junior d'Einsiedeln Christoph
Birchler , (18 ans), avec un
bond de 85 mètres.

Un public chaleureux a suivi
avec intérêt ces joutes qui se
sont disputées dans d'excel-
lentes conditions, sur un
tremplin fort bien préparé
par le Ski-Club du Locle.

Après avoir abandonné
ses skis de saut depuis bien-
tôt trois ans, l'ex-champion
suisse Gérard Balanche les a
rechaussés afin de faire plai-
sir à «son» public. Il a dé-
montré qu'il n'a rien perdu
de sa technique, même si
toutes catégories confon-
dues, il a été battu par l'es-
poir Birchler qui a déjà fait
parler de lui lors des derniers
championnats suisses, en
s'offrant le luxe de mieux
sauter que Freyholz lors de
la seconde manche.
OJ I + II. 1. Kuttel, Einsie-
deln (49 . et 53,5 mètres),
159,6 points. 2. Kryenbuhl,
Einsiedeln, 130,4. 3. Maire,
Vaulion, 128,6.
OJ III. Steinauer, Einsie-
deln, (56 et 55 mètres), 178,7.
2. Maire, Vaulion, 160,8; 3.
Ruf, Gstaad, 154.8.
Juniors. 1. Birchler, Einsie-
deln, (74 et 85 mètres), 202.
2. Ehrler, Einsiedeln, 158,8.
3. Zehnder, Einsiedeln ,
156.1. 4. Jelmini, Nyon,
142.2. 5. Truan, Vallorbe,
128,3.
Seniors. 1. Balanche, Le Lo-
cle, (76 et 79 mètres), 195,7
points. 2. Rochat, Le Bras-
sus, 179,7. 3. Schmid, Mum-
lischwil, 171,5. 4. Ballif, Le
Brassus, 166. 5. Blanc, Val-
lorbe, 156,5. (jcp)

Le Giron sur la voie ascendante
Ski nordique - Deuxième phase des championnats suisses aux Diablerets

Guidon (15 km), Schaad (combi-
né nordique), Koch (juniors) et
l'Association grisonne (relais fé-
minin) ont été les trois lauréats
du week-end lors de la deuxième
phase des championnats suisses
de ski nordique. Quant aux
skieurs du Giron jurassien, ils ont
démontré être sur la voie ascen-
dante, notamment lors de
l'épreuve des juniors.

«En perdant 2'32" sur Beat
Koch lors de la course des ju-
niors, Jérôme Châtelain peut
être qualifié d'une bonne course.
Sans plus» relève Pierre-Eric
Rey, vice-président du Giron ju-
rassien. Qui se plaît à relever
l'excellent travail du duo Lau-
rent Donze-Andre Zybach , res-
ponsables du secteur nordique.

«La 21e place de Châtelain est
bonne, dans la mesure où il perd
nettement moins que deux mi-
nutes (réd : 1 '45") sur Stefan
Kunz, quatrième. Le quatuor
qui occupe l'avant-scène est au-
dessus du lot» renchérit le Neu-
châtelois des Cernets. Et de
poursuivre : «Jérôme est un gar-
çon calme, pondéré, stable, bon
dans les deux styles de ski. Le
seul problème - il est en troi-
sième année junior - est de sa-
voir s'il pourra concilier sa pro-
fession et le ski de fond au sortir
de son apprentissage. Si je de-
vais lui donner un conseil , ce se-
rait d'améliorer son potentiel

physique. Or, il a la chance, au
SC Saignelégier, d'être bien en-
touré et bien conseillé. Un club
dont le retour à la compétition
de Jean-Philippe est réjouis-
sant...»

Pierre-Eric Rey relève encore
la 33e place (à 2'55") de Frédé-
ric Oppliger, le fondeur de
Mont-Soleil. «Une bonne
course. Sans plus». Puis d'expli-
quer: «Actuellement, le Giron
reconstruit. Et si je prends la
liste des résultats des juniors je
constate que nos jeunes sont ca-
pables d'entrer dans le deuxième
tiers des classés.

Il est incontestable qu'en une
année les progrès des jeunes fon-
deurs du Giron sont remarqua-
bles.

En revanche, sur le plan des
seniors, le Giron «fait avec ce
qu 'il a», dixit. Vingt-huitième
sur 10 kilomètres (style classi-
que), Jean-Philippe Marchon a
plongé à la 42e place de la
course-poursuite (15 kilomètres
en style libre). Une course-pour-
suite dans laquelle André Rey
(licencié en Valais avec les doua-
niers d'Ulrichen) a réalisé un
bon résultat dans un style qu 'il
n'affectionne guère: 10e à 2'43"
de Giachem Guidon. «Un résul-
tat supérieur à celui escompté»,
relève André Rey. Je suis pour-
tant parti avec l'idée de limiter
les dégâts. Je dois avoir perdu
peu de temps sur Jungen (réd:

un spécialiste du style libre, de
surcroît qualifié pour les JO.»
Bilan: 56" séparent les deux fon-
deurs, séparés par quatre rangs.
De plus, après sa contre-perfor-
mance sur dix kilomètres (15e),
André Rey est remonté de cinq
places.

A noter le 25e rang de Steve
Maillardet (29e vendredi), dont
le retour en forme s'amorce. «Je
retrouve peu à peu mes sensa-
tions», relève le fondeur de La
Côte-aux-Fées, lui aussi licencié
à la «valaisanne».

«Il nous reste un gros travail à
réaliser avant de penser retrou-

ver notre rang parmi les meil-
leurs fondeurs du pays, conclut
Pierre-Eric Rey. Nous perce-
vons toutefois un regain d'inté-
rêt à l'extérieur du groupe d'ath-
lètes. Dans les clubs les gens se
sentent plus concernés par les
problèmes du Giron, sa relève,
son image de marque. Quant au
groupe, il est plus solidaire: les
athlètes se prêtent le matériel, se
concertent, fartent les skis en-
semble. Et puis, les anciens re-
viennent donner un coup de
main, à l'image de Sylvain Gue-
nat.»

(phb)

Classements
Messieurs. 15 km (style libre, 2e partie de la course-poursuite): 1.
Guidon (Trysil/No) 37'37"1. 2. Wigger (Escholzmatt) à 0"1. 3.
Diethelm (Galgenen) à 54" 1. 4. Hediger (Bex) à 54"4. 5. Hasler
(Eschen/Lie) à l '46"7. 6. Jungen (Adelboden) à l'47"0. 7. Asch-
wanden (Marbach) à 2'12"2. 8. Haas (Marbach) à 2'30"7. 9.
Gray (Aus) à 2'32"1. 10. Rey (Les Verrières) à 2'43"6.
Juniors. 10 km (style classique): 1. Koch (Marbach) 29'03"6. 2.
Schwarz (Zurich) à 22" 1. 3. Mâchler (Siebnen) à 38"7.
Combiné nordique: 1. Schaad (Einsiedeln) 28'34"0. 2. Kempf
(Lucerne) à l '22"4. 3. Niedhart (Kandersteg) à l'48"6.
Dames. Relais 3 x 5  km: 1. Association grisonne I (Baumann ,
Bosch, Knecht) 47'53"7. 2. Association grisonne II (Scaruffi ,
Huber , Rauch) à 3"0. 3. Association de l'Oberland bernois I
(Schranz , Dànzer, Lengacher) à 36"5. Puis: 7. Giron juras sien
(Oppliger, J. Schwob, L. Schwob) à 5'38"5.

BREVE
vol à skis
Rathmayr à la fête
L'Autrichien Werner Rath-
mayr a été le grand domina-
teur des épreuves de Coupe
du monde de vol à skis dis-
putées à Oberstdorf: déjà
vainqueur samedi, il a réci-
divé hier, le jour même de
son 20e anniversaire.

CLASSEMENTS
HOMMES
Descente de Wengen: 1. Heinzer (S)
2'28"33 (moy. 103,140 km/h). 2.
Wasmeier (Ail) à 1"60. 3. Hôfleh-
ner (Aut) à 1"70. 4. Besse (S) à
1"89. 5. Stock (Aut) à 2"09. 6. Ma-
der (Aut) à 2" 18. 7. Arnesen (No) à
2"29. 8. Ortlieb (Aut) à 2"42. 9. Gi-
rardelli (Lux) à 2"72. 10. Gigandet
(S) à 2"97. 11. Zehentner (Ail) à
3"00. 12. Mahrer (S) à 3"20. 13.
Wirnsberger I (Aut) à 3"34. 14.
Lehmann (S) et Tauscher (Ail) à
3"51. Puis les autres Suisses: 17.
Mùller (S) à 3"87. 20. Brunner (S) à
4" 17. 24. Fahner (S) à 4"43.31. Ac-
cola (S) à 5"00. 41. Cavegn (S) à
5"63. 56. Kernen II (S) à 6"46. 71.
Caduff(S) à 7"42.
Slalom spécial de Wengen: 1. Tom-
ba (lt) à l'34"34. 2. Accola (S) à
0"62. 3. Bittner (Ail) à 0"85. 4.
Wallner (Su) à 1"18. 5. Staub (S) à
1"22. 6. Jagge (No) à 1"61.7. Stan-
gassinger (Aut) à 1**71. 8. Strolz
(Aut) à 1"97. 9. Gerosa (lt) à 2"03.
10. De Crignis (lt) à 2" 17. 11. Von
Grûnigen (S) à 2"52. 12. Gstrein
(Aut) à 2"74. 13. Aamodt (No) à
3"08. 14. Marksten (No) à 3"09.
15. Roth (Ail) à 3" 18.
Combiné de Wengen: 1. Accola (S)
39,82 pts. 2. Mader (Aut) 44,07. 3.
Strolz (Aut) 53,96. 4. Aamodt (No)
66,94. 5. Arnesen (No) 68,06. 6.
Nilsen (No) 72,61. 7. Wasmeier
(Ail) 73,29. 8. Brunner (S) 75,33. 9.
Crétier (Fr) 83,39. 10. Duvillard
(Fr) 87,93. II.  Salzgeber (Aut). 12.
Wirnsberger (Aut). 13. Martin (lt).
14. Furuseth (No). 15. Kernen II
(S).
COUPE DU MONDE
Général: 1. Accola (S) 1270. 2.
Tomba (lt) 1060, , 3. .Girardelli
(Lux) 696. 4. Furuseth (No)'648. 5.
He'inzer (S> 562.' --'*-'
Descente: 1.- Heinzer (S) 511. 2.
Ortlieb (Aut) 312. 3. Kitt (EU) 306.
Slalom: 1. Tomba (lt) 720. 2. Acco-
la (S) 508. 3. Jagge (No) 473.
DAMES
Descente de Morzine: 1. Seizinger
(Ail) l'39"05. 2. Gutensohn (Ail) à
0"64. 3. Gerg (Ail) à 0"77. 4. Kron-
berger (Aut) à 0"95. 5. Haas (Aut)
à 1"10. 6. Vogt (Ail) à I"23. 7. Wal-
linger (Aut) à 1"57. 8. Merle (Fr) à
1"58. 9. Zeller (S) à 1"59. 10. Lee-
Gartner (Can) et Gladishiva (CEI)
à 1"60. 12. Ginther (Aut) à 1"67.
13. Zurbriggen (S) à 1"78. 14.Ded-
ler (AH) à 1"82. 15. Sadleder (Aut)
à 1 "94. Puis les autres Suissesses:
18. Bournissen (S) à 2"31. 27.
Fournier (S) à 3"30. 39.Triponez à
3"95. 45. Dâtwyler à 4"82.
Super-G de Morzine: 1. Compa-
gnoni (lt) l'il"02. 2. Maier (Aut) à
0"44. 3. Fjeldavli (No) à, 0"59. 4.
Roffe (EU) à 0"62. 5. Zeller (S) à
0"64. 6. Môsenlechner(All) à 0"65.
7. Merle (Fr) à 0"74. 8. Wachter
(Aut) à 0"77. 9. Chédal (Fr) à 0"79.
10. Perez (lt) à 0"83. 11. Lee-Gart-
ner (Can) à 0"86. 12. Dédier (AH) à
0"99. 13. Hacher (AH) à 1"02. 14.
Eder (Aut)à 1"06. 15. Haas (Aut) à
1"18. Puis les autres Suissesses: 20.
Bournissen (S) à 1"43. 21. Zurbrig-
gen (S) à 1"48. 26. Haas (S) à 1"78.
34. Fournier à 2"33.41. Picenoni à
2"76. 45. Rey-Bellet à 3"08. 47.
Heubi à 3" 16.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider (S) 700. 2.
Kronberger (Aut) 642. 3. Merle
(Fr) 587. 4. Seizinger (Ail) 572. 5.
Compagnoni (lt) 510.
Descente: 1. Seizinger (AH) 323. 2.
Kronberger (Aut) 226. 3. Zurbrig-
gen (S) 221.
Super-G: 1. Merle (Fr) et Zeller (S)
157. 3. Seizinger (Ail) 140.
Nations: 1. Autriche 6783 (Mes-
sieurs 3368 + Dames 3415). 2.
Suisse 6769 (4561 + 2208). 3. Italie
4489 (3563 + 926).
Ordre des départs du slalom géant
de Morzine, aujourd'hui (10 h et 12 h
50): 1. Roffe (EU). 2. Wachter
(Aut). 3. Pusnik (Slo). 4. Salvenmo-
ser (Aut). 5. Kronberger (Aut). 6.
Hurler (AH). 7. Twardokens (EU).
8. Maier (Aut). 9. Eder (Aut). 10.
Wiberg (Su). 11. Hacher (Ail). 12.
Bokal (Slo). 13. Merle (Fr). 14.
Schneider (S). 15. Compagnoni
(lt). Puis les Suissesses: 18. Zur-
briggen (S). 21. Haas (S), (si)
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Backley bat son
record - Le Britannique
Steve Backley a battu le
premier record du mon-
de de l'année olympi-
que, en expédiant son
javelot à 91 m 46, au
cours d'une réunion qui
s 'est déroulée sur le
petit stade de East Coast
Bays, près d'Auckland,
en Nouvelle-Zélande, (si)

Une revanche éclatante
Tennis - Open d'Australie: Jim Courier et Monica Seles s'imposent facilement

Battu et même surclassé
lors de la finale de l'US
Open par Edberg, Jim
Courier a pris une re-
vanche éclatante à Mel-
bourne. Il s'est adjugé
l'Open d'Australie en do-
minant le Suédois en
quatre sets (6-3 3-6 6-4
6-2). Côté féminin, Mo-
nica Seles n'avait fait,
samedi, qu'une bouchée
(6-2 6-3 en 1 h 17') de
Mary-Joe Fernandez, la
tombeuse de Gabriela
Sabatini.

Le meilleur volleyeur du circuit
a été logiquement battu par le
plus percutant attaquant de
fond de court. Les passings de
Courier furent l'arme maîtresse
au cours de cette finale qui dura
2 h 53'. Bien campé sur ses
jambes, dans l'attitude même du

joueur de baseball , assénant ses
coups dans une formidable rota-
tion du buste, le Floridien réus-
sit des retours de service d'une
violence inouie. Au fil des jeux
et des sets, il jeta le doute chez
son adversaire et il termina la
partie au pas de charge, enlevant
la quatrième et dernière manche
en 37 minutes.

Jim Courier (21 ans), numéro
deux mondial, a donc pri s le
meilleur sur le numéro 1 mon-
dial et il enlève ainsi son deu-
xième tournoi du Grand Che-
lem après celui de Roland-Gar-
ros, l'an dernier.
LES LEÇONS
D'UNE DÉFAITE
Depuis son premier succès dans
un grand prix, soit à Bâle en
1989, où il avait d'ailleurs battu
ce même Edberg, Jim Courier a
considérablement élargi son re-
gistre. Sous la direction de l'Es-
pagnol José Higueras, il a ac-
compli des progrès saisissants en
1991. Dimanche, il a montré
qu 'il savait tirer les enseigne-
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Jim Courier
L'Américain a remporté son deuxième tournoi du Grand Chelem. (AP)

ments d une défaite. Sur le «Re-
bond Ace» du Flinders Park ,
Courier a mieux maîtrisé le ser-
vice très travaillé d'Edberg que
sur le «Suprême» de Flushing
Meadow. La façon dont il avait
«détruit» ses trois derniers ad-
versaires (Muster , Rosset et
Mansdorf) avant la finale dé-
montrait à l'évidence que l'ex-
protégé de Nick Bollettieri était
en forme optimale. Il a recueilli
à Melbourne les bénéfices de la
période de repos qu 'il s'est oc-

troyé en fin d'année 91, lorsqu 'il
déclina une sélection pour la fi-
nale de la Coupe Davis. Contre
Edberg, Courier a vraiment im-
posé son tonus musculaire, sa
fraîcheur physique. Le Suédois
se désunit sur la distance après
avoir pourtant donné de belles
espérances à ses supporters. Il
compte certes à son palmarès
deux victoires dans cet Open
d'Australie, mais elles furent
toutes deux remportées sur les
courts en herbe des anciennes

installations de Kooyong, soit
en 1985 et 1987.

A 26 ans, le Scandinave a déjà
gagné une douzaine de millions
de dollars de prize money sur le
circuit. De surcroît, ses sponsors
lui assurent des contrats juteux
pour au moins trois millions de
dollars à l'année. Fortune faite,
Edberg est confronté à un pro-
blème de motivation. A Mel-
bourne, sa combativité paru t
moins aiguisée que celle de son
rival, (si)

Résultats
Open d'Australie. Simple messieurs, finale: Courier (EU-2) bat
Edberg (Su-1) 6-3 3-6 6-4 6-2.
Double messieurs: Woodbridge-Woodforde (Aus-4) battent
Jones- Leach (EU-1 1) 6-4 6-3 6-4.
Simple dames, finale: Seles (You-1) bat Fernandez (EU-7)
6-2 6-3. .
Double dames, finale: Sanchez-Sukova (Esp-Tch-4) battent Fer-
nandez-Garrison (EU-5) 6-4 7-6 (7-3).
Double mixte, finale: Woodforde-Provis (Aus-3) battent Wood-
bridge-Sanchez (Aus-Esp-1) 6-3 4-6 11-9. (si)

C'est fini !
Cantonaux

Les championnats cantonaux
et masters de double et le sim-
ple jeunes seniors version 1992
ont pris fin ce week-end au CIS
Marin. Tous les lauréats de ces
compétitions sont ainsi désor-
mais connus et n'attendent plus
que l'été pour remettre ça.

Messieurs. Jeunes seniors, hui-
tièmes de finale : Jendly bat
Piccolo 6-1 6-1. Dubois bat R.
Augsburger 7-6 6-3. Gerosa
bat Keller 6-2 6-3. Fernandez
bat Briner 6-4 6-4. Isler bat
Boris 6-0 6-2. Guillet bat
Mina 6-1 6-0. Dellacasa bat
N'Guyen 6-1 6-1. Burki bat
Jaquet 6-0 6-0. Quarts de fi-
nale: Jendly bat Dubois 6-0 7-
5. Gerosa bat Fernandez 6-4
6-4. Guillet bat Isler 7-5 6-4.
Burki bat Dellacasa 6-3 6-2.
Demi-finales: Jendly bat Ge-
rosa 6-1 4-6 6-2. Guillet bat
Burki 6-4 6-0. Finale: Jendly
bat Guillet 6-7 6-4 6-0.
Double (r4-r9), quarts de fi-
nale: Cavadini-Cavadini bat-
tent Blum-Vignando 6-0 6-2.
Schlâppi-Benavos battent
Schenkel-N'Guyen 6-0 7-5.
Brandt-Greiner battent Do-
leyres-Descoeudres 7-5 6-3.
Bui-Grisoni battent Gunter-
Gygax 6-2 6-1. Demi-finales:
Schlâppi-Benavos battent Ca-
vadini-Cavadini 6-4 7-5. Bui-
Grisoni battent Brandt-Grei-
ner 7-6 6-1. Finale: Bui-Griso-
ni battent Schlâppi-Benavos
6-4 6-ï.
Double (nl-r3), quarts de fi-
nale: Nunez-Milutinovic bat-
tent Nikles-Fiechter 6-3 6-7 6-
4. Grisoni-Bregnard battent
Zuccarello-Jendly 7-5 6-4. Ni-
klès-Crottaz battent Lagger-
Sermier 6-4 7-5. Demi-finales:
Bakaric-Sermier battent Nu-
nez-Milutinovic 6-2 6-2. Ni-
klès-Crottaz battent Grisoni-
Bregnard 7-5 7-5. Finale: Ba-
karic-Sermier battent Niklès-
Crottaz 6- l 6-1.
Dames. Jeunes seniors, demi-
finales: Jeanneret bat Reber
7-5 6-2. Finale: Rusca bat
Jeanneret 7-5 3-6 6-4.
Double. Demi-finales: Wid-
mer-Favre battent Evard-
Tacchella 6-1 6-1. Serp-Aiassa
battent Stenz-Liniger 6-1 6-1.
Finale: Widmer-Favre - bat-
tent Serp-Aiassa 6-4 4-6 7-5.
Double mixte. Quarts de fi-
nale: Favre-Fiechter battent
Piccolo-Piccolo 6-0 6-1. Zen
Ruffinen-Bakaric battent Zie-
gerli-Schlappi 6-3 6-4. Aiassa-
NGuyen battent Widmer-
Zuccarello 4-6 7-6 6-4. Man-
nau-Bregnard battent Evard-
Piana 6-4 6-4. Demi-finales:
Zen Ruffinen-Bakaric battent
Favre-Fiechter 6-1 6-3. Aias-
sa-N'Guyen battent Mannau-
Bregnard 5-7 7-5 6-2. Finale:
Aiassa-N'Guyen battent Zen
Ruffinnen-Bakaric 3-6 7-5
7-6. (Imp)

Hacksteiner confirme, Stalder s'affirme
I Athlétisme - Le cross national de Colombier

Conditions idéales, pour la ving-
tième édition du cross national du
CEP Cortaillod, samedi, sur
l'excellent parcours de Planeyse.
Le bon travail des organisateurs
méritait mieux que 284 coureurs
répartis en quinze catégories. Il y
avait quelque chose de préoccu-
pant à voir s'élancer les squeletti-
ques pelotons d'écoliers et éco-
hères, catégories ordinairement
très fréquentées. Nous nous som-
mes retirés de cette compétition
qualificative aux championnats
du monde, avec l'impression que
l'athlétisme suisse aborde une pé-
riode pénible dans les domaines
du fond et du demi-fond.

La course de l'élite a pourtant
été intéressante quant à son dé-
roulement , bien que l'issue fut
logique avec la victoire de Mar-
kus Hacksteiner, qui fut à vingt-
trois ans, un des meilleurs du
monde sur 5000 m. Les années
ont passé sans que l'Argovien
s'installe dans l'ogive mondiale.

Pour une confrontation na-
tionale, il a gardé une marge
d'autorité pour s'imposer
d'abord face au jeune Erni ,
avant de maintenir à respectable
distance la remontée du Bernois
Stalder. Il nous est apparu que
Hacksteiner s'est aligné un peu à
l'écart de son poids de forme
comme on pouvait le remarquer
à sa façon de fouler le sol.

Le Grison Andréa Erni , qui
avait fait naître tant d'espoir en
juniors , s'est à nouveau signalé
aux avants-postes en emboîtant
la foulée du vainqueur , avant de
rétrograder au troisième rang.
Nous avons été favorablement
impressionnés par la prestation
de Jurg Stalder , de Berne, dont
la foulée resta légère et efficace
dans tous les reliefs du parcours.
Agé de 23 ans seulement , le so-
ciétaire du TV Lângasse s'est af-
firmé comme un de ceux qui re-
présenteront honorablement le
pays à l'échelon international.

La FSA ayant décidé d'envoyer
une équipe de juniors aux Mon-
diaux de Boston, nous pensions
assister à une course «d'espoirs
nationaux». Quelle déception!
Ces jeunes qui auraient dû s'en-
gager dans une lutte de rythme
en se relayant, n'ont cessé de se
contrôler sur un faux tempo.
Sans convaincre et tout à l'éner-
gie, l'Argovien Olivier Wirz
l'emporta de peu sur le léger Vic-
tor Roethlin. Les statistiques
l'attestent: actuellement, les ju-
niors sont moins bons que la gé-
nération Delèze, il y a quinze
ans, et on n'aurait jamais
consenti à leur faire traverser
l'Atlantique !
DARIA NAUER
EN DÉMONSTRATION
La course des féminines a été lo-
giquement dominée par la Ber-
noise Nauer , qui , en courant à
sa mesure, déclassa ses rivales.
Elle a confirmé par la manière -
et dans des compétitions inter-
nationales - qu'elle appartient
au niveau international tant en
cross que sur piste.

Chez les juniors féminines, la
Bâloise Christine Hofmeier a
laissé une forte impression en
s'imposant alors qu'elle n'est
que cadette. Talentueuse depuis
les écolières, il s'agit là d'un au-
thentique espoir du demi-fond
suisse.

CHAUX-DE-FONNIÈRES
EN ÉVIDENCE
Participation remarquée des
jeunes filles de l'Olympic en éco-
lières où Johanne Scheibler et
Claire Jeandroz se sont classées
2e et 3e, alors que Sophie Ro-
bert et Carole Spôri terminaient
également 2e et 3e de la course
des cadettes B.

A relever encore que Marco
D'Avila a pris la 4e place en éco-
liers A et que Christel Mérillat
(CA Courtelary) a fait autorité
chez les cadettes A.

Elite: 1. Hacksteiner, Windisch,
35'24". 2. Stalder, Lànggasse,
35'33". 3. Erni , Coire, 35'38". 4.
Hotz, Aarau, 35'49". 5. Cuen-
det, Bulle, 35*53". 6. Morath,
Genève, 36'12".
Dames populaires: 1. Adam, Zu-
rich, 20'18". 2. Boccard , Cor-
taillod, 25'19". 3. Joss, Lân-
gasse, 25'59".
Dames: 1. Nauer, Lângasse,
19'48". 2. Glauser, Sion, 20'14".
3. Zingg-Luthy, Langenthal ,
21'02". 4. Holzer, Berne,
21'15". 5. Jeitziner, Naters,
2F35".
Dames juniors: 1. Hofmeier,
Liestal, 14' 18". 2. Moser,
Bienne, 14'29". 3. Hayoz,
Gruin , 14 57 .
Cadettes A: 1. Mérillat , Courte-
lary, 14'54". 2. Siegenthaler,
Cortaillod, 15'34". 3. Inmann,
Genève, 15'41" .
Vétérans: 1. Furrer, Cortaillod ,
40'43". 2. Schwab, Malleray-
Bévilard 41'30".3. Salsetti, De-
lémont, 41'46".
Populaires: 1. Fleury, Unterve-
lier, 40'54". 2. Seydoux, Lau-
sanne, 40'57". 3. Reber, Cer-
nier , 41'06".
Cadets A: 1. Eggenberg, Ail
blacks, 20'48". 2. Maillard ,
Monthey, 21*01". 3. Acklin, Aa-
rau , 21*06".
Cadets B: 1. Mayoraz , Moutier ,
14'12" . 2. Sebben, Aarau ,
14*44". 3. Scherrer, Liestal ,
15'04".
Juniors: 1. Wirz, Aarau , 25'00".
2. Roethlin , Alpnach , 25*01". 3.
Fuchs, Liestal, 25'05".
Ecoliers A: 1. Oppliger, Cortail-
lod , 8*21" . 2. Daereinger,
Concise, 8'24". 4. D'Avila,
Olympic La Chaux-de-Fonds,
8'40".
Ecolières A: 1. Dufour, Lausan-
ne, 8'49". 2. Scheibler, Olympic
La Chaux-de-Fonds, 9'07". 3.
Jeandroz , Olympic-La Chaux-
de-Fonds, 9'13".
Cadettes B: 1. Sordez, vallée de
Joux , 8'32". 2. Robert , Olympic
La Chaux-de-Fonds, 8'42". 3.
Spori , Olympic La Chaux-de-
Fonds, 8'44". (jr)

Rallye - Le Monte-Carlo

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta), vainqueur l'année dernière, a
renversé une situation compro-
mise pour s'installer au comman-
dement du Rallye de Monte-Car-
lo, hier à Digne-les-Bains à l'is-
sue de la première journée de
l'étape commune.

C'est dans la dernière spéciale, à
Sisteron (36,87 km), que tout a
basculé. Le Français Didier Au-
riol (Lancia) occupait au départ

la première place, conquise de
haute lutte , suivi à 50" par son
coéquipier finlandais Juha
Kankkunen. Sainz n 'était que
troisième à 1*40".

Digne-les-Bains. Position du
Rallye de Monte-Carlo au terme
de la première journée de l'étape
commune: 1. Sainz (Esp) Toyota
3 h 48*19". 2. Auriol (Fr) Lancia
à 49". 3. Kankkunen (Fin) Lan-
cia à l'16".

(si)

Sainz en tête

Gerber sans complexe
Meeting en salle à Macolin

Vendredi soir, avait lieu le pre-
mier meeting en salle à Macolin
auquel participaient plusieurs
athlètes de l'Olympic. A cette oc-
casion Karine Gerber, la cham-
pionne suisse juniors du 1500 m
abordait l'année la plus impor-
tante de sa jeune carrière.

La talentueuse Chaux-de-Fon-
nière ne fit aucun complexe en
affrontant la Zurichoise Kary
Orthaber-Denz, championne
suisse du 800 m et de dix ans son
aînée. Karine Gerber termina 3e
de ce 800 m, avec un nouveau
record personnel de 2'13"69. En
tenant compte que l'étudiante
du Gymnase va entrer dans l'es-
sentiel de sa préparation pour
les championnats suisses en
salle, l'optimisme est de rigueur
pour une nouvelle progression
chronométrique.
DES DOUTES
Retenue dans le cadre national
juniors féminines du sprint pour
un relais 4 x 100 m aux cham-
pionnats du monde juniors , Na-
tacha Ischer n'est pas demeurée
en reste en s'offrant également
un record personnel. L'athlète
de l'Olympic a couvert le 60 m
en 7'88, puis 7"87 en finale B. Le
fait d'avoir amélioré son temps,

lors de ce premier test du cadre,
laisse tout de même planer le
doute sur la titularisation de
Natacha Ischer dans le relais
puisque les Bernoises Donders
et Sterchi ont été créditées de
7"79, alors que l'Argovienne
Feusi égalait la Chaux-de-Fon-
nière avec 7"87. Misant parfois
trop sur son talent , Natacha Is-
cher devra impérativement sa-
crifier aux rigueurs de l'entraî-
nement méthodique. Promet-
teurs chronos de Magali Orsat
(cadette B) et Jessica Hânni (ca-
dette A) avec respectivement
8'38 et 8'68.

Nathalie Ganguillet a logi-
quement remporté le jet du
poids avec 14 m 63. Une telle
performance ne met toutefois
pas la multiple championne
suisse de l'Olympic hors de por-
tée de la Zurichoise Emmeneger
qui avait dépassé 15 m la saison
dernière.

De l'intérêt aussi chez les gar-
çons sur 60 m avec respective-
ment Thierry Tschanz 7"45,
Douglas Gaillard 7"60, Pascal
Jaussi (cadet) 7"72, Cédric Mé-
rillat (cadet) 7"80 et Florian Ja-
cot (cadet) 7"87. A relever en-
core que le Neuchâtelois Patrick
Bachmann s'est hissé en finale
avec un temps de 7"07. (jr)
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Des vacances courtes
- Les vacances seront fort
brèves pour les joueurs
de la Ligue nationale. En
effet, le coup d'envoi de
la saison 1992-1993 est
agendé au samedi 18
juillet. Deux facteurs
expliquent cette date
inhabituelle: le calendrier
chargé de l'équipe
nationale qui sera enga-
gée dans le tour prélimi-
naire de la «World Cup
1994» et la concurrence
des Jeux olympiques, (si)

Les Tessinois dans le bon wagon
Basketball - LNB masculine: BBCC impuissant face à Lugano

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 68-89 (32-46)

Les hommes du BBCC
disputaient samedi
après-midi leur ultime
match avant de se lancer
dans le tour final contre
la relégation. Pour
l'équipe dirigée par
Pierre-Alain Benoît ce
rendez-vous s'annonçait
difficile face à une équipe
dont toute la saison se
jouait pendant ces qua-
rante minutes.
La participation de Lugano au
tour de promotion passait impé-
rativement par une victoire. Les
Tessinois en étaient parfaite-
ment conscients et leur détermi-
nation allait clairement se faire
sentir dès la première action.
Imposant très rapidement un
rythme soutenu, ceux-ci allaient
infliger un 9-0 d'entrée à des
Chaux-de-Fonniers surpris par
tant de combativité. Les locaux
basketteurs locaux allaient ce-
pendant bien vite revenir dans le
match et on allait vivre une mi-
temps palpitante que Tom Hos-
kins allait marquer de son em-
preinte.

Concluant plusieurs contre-
attaques par de spectaculaires
smashes, très vif en défense, le
joueur américain allait donner à
son équipe l'impulsion néces-
saire pour revenir au niveau de
son adversaire. Le jeu était mar-
qué par deux défenses très
strictes, qui allaient privilégier

un jeu physique que les arbitres
avaient parfois bien de la peine à
suivre. Parvenant à revenir à
égalité après cinq minutes d'ef-
forts, les Neuchâtelois ne parve-
naient cependant pas à déstabi-
liser le jeu des Tessinois qui réus-
sissaient à refaire le trou lors-
qu 'ils se sentaient menacés. Ils
reprenaient alors une dixaine de
points qu 'ils parvenaient à
maintenir jusqu 'à la mi-temps.
EN ATTENDANT
DES JOURS MEILLEURS
La seconde période allait se
poursuivre selon le même scéna-
rio. La Chaux-de-Fonds grat-
tait , grattait , mais ne parvenait
jamais à maintenir la pression
plus de cinq minutes. Et Lugano
en profitait alors pour reprendre
le large. Les Chaux-de-Fonniers
ne connaissaient plus l'aisance
de la première mi-temps. Accu-
mulant les mauvaises passes,
marquant très peu de shoots,
l'attaque locale semblait s'être
essoufflée à force de courir après
un score constamment défici-
taire. Et comme Lugano ne
montrait pas le moindre signe de
faiblesse...

Les Tessinois sentaient bien
que la victoire était à leur portée
et ils surent, au contraire des
maîtres de céans adopter un jeu
plus posé. Ils firent circuler le
ballon, cherchant l'homme dé-
marqué, alors qu'en face on
cherchait trop souvent à faire la
décision par des actions person-
nelles. Cette maîtrise affichée
par Lugano était la clé d'un suc-
cès qui s'esquissait au fil des mi-
nutes. Les Chaux-de-Fonniers
eurent le tort de vouloir trop
précipiter le jeu. Perdant bon

Bottari (à gauche) - Kellerhals
A force de jouer à l'élastique, les Chaux-de-Fonniers se sont fatigués. (Henry

nombre de ballons, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pu malgré
toute leur bonne volonté empê-
cher les Luganais d'atteindre
leur objectif. Connaissant un
fléchissement fatal en fin de
match, l'équipe de Benoît ne
pouvait dès lors qu'assister im-
puissante, aux derniers coups de
boutoir d'une équipe tessinoise
définitivement à l'abri d'une
mauvaise surprise.

Lugano était incontestable-
ment une équipe plus forte que
son adversaire, adversaire qui
n'a réussi qu'à jouer l'élastique,
revenant à plusieurs reprises à

quelques points de son adver-
saire mais sans jamais parvenir à
reprendre le dessus.

Désormais, il reste aux
Chaux-de-Fonniers à concen-

trer toute leur attention sur le
tour final contre la relégation où
ils retrouveront des adversaires
face à qui, ils devraient être en
mesure de se montrer sous un
meilleur jour , (roro)

Pavillon des Sports: 200 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Baumann et
Bapst.
La Chaux-de-Fonds: Hoskins,
(28), Robert (13), Bottari (13),
Chatellard (10), Benoît (4),
Grange (2), Forrer, Linder,
Miihlebach, Mùller.

Lugano: Fillmore (26), King
(25), Kellerhals (16), Mazzi
(6), Cavagna (5), Gianola (5),
DiBari (4), Gaggini (2), Gerus-
ma; Salbioni.

Au tableau: 5e: 13-13. 10e: 17-
23. 15e: 24-31.25e: 43-50. 30e:
53-63. 35e: 60-72.

Un match sans enjeu
LNA masculine: maigre victoire d'Union NE

• UNION NE -
SAM MASSAGNO
100-97 (63-43)

Union NE s'est imposée sans
gloire, dans un match haché, peu
spectaculaire et par moment
franchement ennuyeux.
Aucun panier n'a été marqué
dans les deux premières mi-
nutes, le ton était donné. En fait,
Union NE dut attendre les ul-
times minutes de la première mi-
temps pour enfin prendre un
peu d'avance. Dix petits points,
pas de quoi pavoiser. La se-
conde période ne vit aucun
changement, le manque d'enga-
gement des deux partis faisait
peine à voir. Les spectateurs ne
vibrèrent qu'à la fin du match,
quand Union NE laissa échap-
per son petit avantage, redon-
nant du coup un peu de tonus
aux Tessinois - et au rythme de
la partie.
«Le jeu amène le jeu» dit-on
dans les milieux sportifs, et cet
adage a bel et bien été confirmé
samedi. Sam a tout d'une équipe

«bout-de-bois» et rares sont les
formations pouvant se vanter
d'avoir réussi un joli match
contre elle. Flanquée de deux
étrangers aussi peu spectacu-
laires que joyeux, et de joueurs
suisses peu performants, l'équi-
pe tessinoise ressemble à un en-
semble de LNB.

Dans cette partie sans enjeu
(Union NE partait avec dix
points dans le tour final, quel-
que soit le résultat final , tandis
que Sam Massagno était déjà
condamnée au tour de promo-
tion-relégation), on espérait
quand même un peu mieux de la
part du club neuchâtelois. Un
peu plus d'entrain, d'engage-
ment. Ce match aurait dû cons-
tituer une bonne partie d'entraî-
nement, une bonne occasion de
vérifier et de roder les systèmes,
d'apprécier l'état collectif de
l'équipe. Au lieu de cela, on a de
nouveau entraperçu le diable:
l'individualisme outrancier, à
l'image de Tovornik qui se fit
son apôtre en deuxième mi-
temps.

Au lieu de rassurer, ce match
fait hésiter: pourquoi Jackson
ne marque que deux points en
seconde période? Pourquoi le
coach Harrewijn ne prend-il au-
cun temps mort pour tenter de
réveiller ses troupes dans cette
même seconde période? Com-
ment peut-on perdre quinze
balles et ne capter que deux re-
bonds offensifs contre une équi-
pe aussi modeste?

Alors, que le spectacle com-
mence!

Salle Omnisports: 650 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Galley et Tar-
taglia.

Union NE: Tovornik (32),
Crameri (4), Huber (2), Jackson
(17), Gojanovic (18), Lambelet,
Siviero (6), Margot (21).

Sam Massagno: Pellini (14),
Negrinotti (10), Darcouza (2),
Scaiotti (2), Lanfranconi (2),
Obad (36), Bilalovic (31).

Au tableau: 5e: 8-8. 10e: 21-
22. 15e: 35-34. 20e: 53-43. 25e:
63-56. 30e: 77-72. 35e: 91-81.

(nh)

Relâchement fatal
LNA féminine: le BBCC y a cru longtemps

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA LAUSANNE 77-88
(43-38)

Malgré un départ manqué, les
Chaux-dc-Fonnières eurent tôt
fait de reprendre leurs esprits et
de rattraper les Lausannoises.
Une lutte acharnée s'installa par
la suite entre les deux équipes et
le résultat demeura serré jusqu'au
moment où, profitant d'un relâ-
chement chaux-de-fonnier en fin
de match, les Vaudoises s'assu-
raient la totalité de l'enjeu.
Mais reprenons nos esprits. A la
13e minute, bénéficiant de plu-
sieurs lancers francs qui s'avérè-
rent couronnés de succès, les
Chaux-de-Fonnières passèrent

le collier et prirent la tête pour
ne plus la lâcher jusqu'à la
pause.

Grâce à une bonne défense in-
dividuelle, elles ne laissèrent aux
Vaudoises que peu d'occasions
de s'exprimer à l'image de leur
Américaine Howard qui ne
marqua que 11 points en cette
première mi-temps.

La deuxième mi-temps se dé-
roula de manière serrée, les deux
équipes prenant tour à tour le
contrôle de la situation. Les
filles du BBCC paraissant déci-
dées à l'emporter.

Pourtant , aux alentours de la
37e minute, les Chaux-de-Fon-
nières, pressées par Femina

Lausanne, relâchèrent leur at-
tention. Profitant alors de cette
faiblesse, les basketteuses visi-
teuses creusèrent un écart défini-
tif.

Pavillon des sports: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebegue et
Pokorny.

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard, Berberat, Ducommun,
Foss (28), R. Chatellard (19),
Rodriguez (12), Longo (6),
Krebs(12).

Femina Lausanne: F. Cretton
(9), Howard (30), Louys, Lorus-
so (12), R. Cretton (8), Bouratti ,
Mùller (15), Ekchian, Cardone
(14). (rf)

Bon comportement du CNCF
Natation - Les Championnats de Genève

Ce week-end ont eu lieu aux Ver-
nets les XXVIes Championnats
internationaux de Genève. Cette
épreuve était particulièrement re-
levée puisque près de 1000 na-
geurs et nageuses issus de toute
l'Europe avaient effectué le.dé-
placement dans la Cité de Calvin.

En ce qui concerne les nageurs
du CNCF, le bilan de ces joutes
peut être qualifié de satisfaisant,
«étant entendu que cette réu-
nion survenait après la pause
des fêtes de fin d'année et que
nous sommes à court d'entraî-
nement» estimait hier Etienne
Dagon.

Les membres du club chaux-
de-fonnier ne se sont pas dépla-
cés sur les bords du Léman pour
y faire de la figuration. Qu'on en
juge : lors des finales A, Valia
Racine (1978) s'est classée 3e du

100 m brasse avec un temps de
l'22"20, alors que Corinne
Evard (75), toujours dans le 100
m brasse, a terminé 7e avec un
chrono de l'20"34.

En finales B, Valia Racine
(78), Manon Wenger (76) et Joël
Perret (71), tous trois lors du
100 m dauphin, ont terminé res-
pectivement 14e, 12e et 10e.
Dans le 100 m brasse, Emma-
nuelle Hehlen (76) et Mélanie
Lanz (74) ont également tiré leur
épingle du jeu grâce à leur 14e et
9e rang. Enfin , dans le 100 m
crawl, Aubrey Vuille (78) s'est
classée 12e. En plus des partici-
pations en finales, les nageurs
neuchâtelois ont amélioré dix
performances personnelles.

De bon augure avant les
championats nationaux qui se
dérouleront au mois d'avril.

(Imp)

Le VBCC sur sa lancée

J .... .. . ^„Uw\ .

Volleyball - Première ligue et LNB. , ;

•YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(8-15 15-13 7-15 8-15)

A Yverdon, le VBC La Chaux-
de-Fonds a poursuivi sur sa lan-
cée, qui a pris le dessus sur l'équi-
pe locale en quatre sets.

Les coéquipiers de Philippe
Schwaar mirent directement les
Vaudois en difficulté en récep-
tion grâce à des services très va-
riés. Yverdon n'arrivait ainsi pas
à développer son jeu par le cen-
tre et dut concéder la première
manche.

Dans la seconde, les joueurs
neuchâtelois prirent rapidement
l'avantage (3-7), mais une dé-
concertation soudaine, due cer-
tainement à un excès de
confiance, permit à Yverdon de
revenir au score et de s'adjuger
le set malgré une belle réaction
chaux-de-fonnière.

Heureusement, les deux man-
ches suivantes se déroulèrent se-
lon le même scénario que le pre-
mier set et le VBCC récolta son
cinquième succès de la saison.

Le VBCC alignait: Schwaar,
Blanc, Egger, Jaquet, Jeanfavre,
Wainsenker, Cossa, WolfJf, Bag-
gio, Caroia.
NUC: AU TIE-BREAK
C'est au terme d'un superbe tie-
break que les Neuchâteloises du
NUC s'en sont revenues avec
deux points en poche de Gerla-
fingen. Une victoire acquise sur
le score de (12-15 15-6 15-0 6-15
11-15).

Le NUC jouait avec: Bou-
quet, Loup, Stumpf, Meyer,
Stauffer, Rossel, Jeanmonod,
Pasinato, Schick, Von Beust,
Hadjyiska. (ab, ow)

Corcelles battu
Première ligue

• LAUSANNE-VILLE -
CORCELLES 99-74
(46-33)

Salle Saint-Roc: 15 spectateurs.
Arbitres: MM. Bonfils et Clerc.
Corcelles: Kessler, Guglielmoni
(4), Bûttikofer (17), Sheikzadeh
(16), Clerc, Jeanneret (2), Krae-
hcnbuehl (19), Prébandier (6),
Pilloud(lO).
Au tableau: 5e: 14-6. 10e: 21-18.
15e: 35-28. 25c: 56-45. 30e: 77-
51. 35e: 89-58. (sch)

MESSIEURS
LNA, 18e journée: Bellinzone -
Saint-Prex 121-107 (64-47). Ve-
vey - Champel 95- 82 (38-37).
Pully - SF Lausanne 106-110
a.p. (51-56, 99-99). Bernex - Fri-
bourg Olympic 90- 95 a.p. (36-
58, 85-85). Union NE - SAM
Massagno 100- 97 (63-43).
Classement: 1. Fribourg Olym-
pic 28 (+ 167). 2. Bellinzone 28
( + 97). 3. SF Lausanne 26. 4.
Vevey 22 (+102). 5. Pully 22
( + 82). 6. Union NE 20. 7. Ber-
nex 10 (-76). 8. SAM Massagno
10 (-142). 9. Champel 8. 10.
Saint-Prex 6.
LNB, 18e journée: La Chaux-de-
Fonds - Lugano 68-89 (32-46).
Monthey - Birsfelden 98-82 (50-
41). Villars-sur-Glâne - Cosso-
nay 62-91 (33-47). Chêne - Sion-
Wissigen 92-75 (55-48). Vacallo -
Reussbuhl 101-55 (49-31).
Classement: 1. Monthey 28. 2.
Birsfelden 24 (+ 110). 3. Cosso-
nay 24 (+ 117). 4. Lugano 24
(+ 119). 5. Vacallo 22. 6. Chêne
20. 7. La Chaux-de-Fonds 16. 8.
Villars-sur-Glâne 10. 9. Reuss-
buhl 8. 10. Sion-Wissigen 2.
Les positions pour les tours finals.
Pour le titre: I. Fribourg Olym-
pic 14 points. 2. Bellinzone 14. 3.
SF Lausanne 14. 4. Vevey 12. 5.
Pully 12. 6. Union NE 10. Tour
de relégation en Ire ligue: 1. Va-
callo 12. 2. Chêne 10. 3. La
Chaux-de-Fonds 8. 4. Villars-
sur-Glâne 6. 5. Reussbuhl 4. 6.
Sion-Wissigen 2.
Première ligue, tour de relégation
groupe 1: Lausanne-Ville - Cor-
celles 99-74. Carouge-Ecole -
Meyrin 64-90.
Classement: 1. Blonay 11/22. 2.
Lausanne-Ville 10/18 . 3. Saint-
Paul Morges 10/14. 4. Grand-
Saconnex 11/12 . 5. Pâquis-Seu-
jet 9/10. 6. Marly 9/8. 7. Uni NE
11/8. 8. Bulle 9/6 9. Meyrin 10/6.
10. Corcelles 12/4. 11. Carouge-
Ecole 12/4
DAMES
LNA, 14e journée: Wetzikon •
Pully 91-62 (57-31). La Chaux-
de-Fonds - Femina Lausanne
77-88 (43-38). City Fribourg -
Birsfelden 78-50 (28-29). Nyon -
Baden 61-77 (21-42). Vevey -
Bellinzone 60-78 (19-37).
Le classement: L Bellinzone 28.
2. Femina Lausanne 22 . 3. Ba-
den 20. 4. Birsfelden 14(- 64/4).
5. Pully 14 (- 44/2). 6. Wetzikon
14 (+ 3/0). 7. Nyon 10. 8. City
Fribourg 8. 9. La Chaux-de-
Fonds 6. 10. Vevey 4. (si)

LE POINT
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José Guede papa -
Depuis vendredi 18 h
40, José Guede, le
joueur du FCC, est papa
d'une petite fille.
«Nahemà et sa mère,
Manuela, se portent
bien, merci», déclarait
THispano-Chaux-de-
Fonnier, qui a préféré
rester auprès de sa
petite famille ce week-
end plutôt que d'aller
disputer les tournois en
salle de Marges et
Fribourg. On le com-
prend! at toutes nos
félicitations aux heureux
parents, (je) 1

Contrat rempli
Football - L'équipe de Suisse signe une nouvelle victoire à Dubai

• EMIRATS
ARABES UNIS -
SUISSE 0-2 (0-1)

Quatre jours après sa
victoire (2-0) sur la sélec-
tion olympique des Emi-
rats Arabes Unis, la
Suisse a signe un succès
identique devant la sélec-
tion A des EAU. A Du-
bai, par un temps relati-
vement froid et devant
2000 spectateurs, les
protégés de Roy Hodg-
son se sont imposes
grâce à des réussites de
deux Neuchâtelois, Beat
Sutter (7e) et Christophe
Bonvin (57e).

Face à une formation qui dispu-
tait son premier match depuis le
Mondiale 90, les Suisses n'ont
pas eu besoin de forcer leur ta-
lent pour s'offrir le 150e succès
de leur histoire.

Cependant, l'oppostion était
plus relevée que mercredi. Mais
les joueurs des EAU, dirigés par
l'Ukrainien Valeri Lobanovski
qui n'a pas hésité à opérer... huit
changements au cours du
match, ont manqué singulière-
ment de force de pénétration
pour inquiéter véritablement
Marco Pascolo et ses défen-
seurs.
Roy Hodgson a aligné, à l'ex-
ception du Servettien Aeby,
blessé, tout son contingent.
Pour cette prise de contact dans
le désert, le Britannique a pu ti-
rer plusieurs enseignements inté-
ressants avec le retour en grâce
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Beat Sutter se défait de Mir .
Hier, le Neuchâtelois a inscrit le premier but des Suisses. (AP)

de Geiger qui a joué hier en ligne mund a plusieurs fois prouvé sa
médiane, l'affirmation de Sforza classe sur quelques enchaîne-
et le tranchant des deux Sutter. ments remarquables.

A Dubai, le gaucher de En défense, le duo formé
Grasshopper et l'attaquant de d'Egli et de Herr, s'il a dominé
NE Xamax ont été les éléments les airs, n'a pu masquer une cer-
les plus en vue. Le second ou- taine raideur les rares fois où
vrait le score à la 7e minute l'adversaire a joué dans la pro-
après un travail préparatoire de fondeur. Enfin , pour sa grande
Hottiger. La Suisse assurait dé- première dans les buts, Marco
finitivement ses arrières à la 57e Pascolo n'a été sollicité sérieuse-
minute avec le 2-0 signé Bonvin, ment qu'à une seule reprise, à la
but amené par Chapuisat. Sans . 53e minute sur un tir de Razar
se livrer pleinement bien sûr, le I Ibrahim, shoot qu'il détournait
sociétaire du Borussia Dort- ? avec un certain brio, (si)

Stade Al-Shabab: 2000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ebrahim al
Amach (EAU).
Buts: 7e B. Sutter 0-1. 57e
Bonvin 0-2.
Emirats Arabes Unis: Jomad;
Rahman Mohammed (75e
Dwvek); Ahmed Ibrahim (53e
Jomaa), Hussein (75e Rashid
Ismail), Mir; Muh Abdullah
(46e Garib), Naser Khamis
(68e Mohammed Ismail), Ra-

zak Ibrahim (80e Satd), Ismail
Chaled (46e Omar Ismail); Be-
khit (68e Johar), Al-Talyani
(46e Gholdum).
Suisse: Pascolo; Hottiger,
Herr, Egli (78e Schepull), Sau-
thier (68e Ohrel); B. Sutter
(68e Piffaretti), Geiger, Sforza
(87e Bickel), A. Sutter; Bonvin
(78e Dietlin), Chapuisat.
Notes: Avertissements â Sfor-
za (43e, foui) et Razak Ibra-
himm (70e, foui).

Un week-end sympathique
Le FC La Chaux-de-Fonds à Morges puis à Fribourg

Morges et Fribourg offrent cer-
tains attraits! Parmi ceux-ci,
deux tournois en salle qui avaient
ce week-end un dénominateur
commun: la participation du
FCC. C'est dire que les «jaune et
bleu» n'ont pas chômé durant
deux jours qui ne resteront cepen-
dant pas inscrits dans les annales
du club.

Que ce soit samedi sur les rives
du Léman ou hier sur les bords
de la Sarine, le FCC n'a pas
vraiment brillé. «Nous avons
manqué de réussite à Morges,
raconte Roger Lâubli. Nous
sommes passés tout près de la fi-
nale.» Concrètement, après
avoir battu Renens et Fribourg,
les gens de La Charrière se sont

inclinés face à Bulle et Granges.
Pas de quoi en faire un fromage!

Alors que les «anciens» ont
été mis à contribution samedi,
ce sont les «espoirs» qui ont offi-
cié à Fribourg. Où le bilan n'a
rien eu d'impressionnant. Dé-
faite face à Central Fribourg et à
l'équipe nationale des moins de
18 ans et partage avec Domdi-
dier. C'est tout! Et, à la clé, une
rentrée prématurée. Qu'à cela ne
tienne...

Pour la petite histoire, sachez
tout de même que c'est Colom-
bier, vainqueur 5-1 en finale de
la Suisse des «moins de 17 ans»,
qui a remporté le tournoi fri-
bourgeois.

Avec ces deux rendez-vous,
c'est la première phase de la pré-
paration du FCC qui a pris fin.

«Nous avons travaille le physi-
que de fond, précise Roger Lâu-
bli. Les quatre tournois en salle
auxquels nous avons pris part
ont été l'occasion de toucher du
ballon. Expérience positive ou
négative? L'avenir le dira. Posi-
tive dans le sens où nous
n'avons que la blessure de Thé-
venaz à déplorer. Positive égale-
ment dans la mesure où les gars
ont éprouvé beaucoup de plai-
sir.» À noter que tant à Morges
qu 'à Fribourg le jeune Langel
s'est illustré dans la cage chaux-
de-fonnière. Légèrement touché
au coude, Crevoisier a en effet
préféré s'abstenir.

Prochaine échéance pour le
FCC: mercredi à Yverdon sur le
coup de 19 h, pour le premier
«vrai» match de l'année. (Imp)

BREVES
Football
Une première
pour la CEI
Pour sa première sortie offi-
cielle, l'équipe de la CEI
(ex- URSS) s'est imposée
par 1-0 (0-0) face aux
Etats-Unis, au Joe Robbie
Stadium de Miami, devant
plus de 30.000 spectateurs.

L'Afrique du Sud
inscrite
L'Afrique du Sud jouera
dans le groupe V des élimi-
natoires de la Coupe d'Afri-
que des Nations 1994, à la
suite du tirage au sort effec-
tué à Dakar. La Confédéra-
tion africaine (CAF), après
avoir obtenu une déroga-
tion de la Fédération inter-
nationale (FIFA), a accepté
d'inscrire l'Afrique du Sud
dans le tirage au sort de la
CAN 94.
Boxe
Le crochet
de Young-Kyun
Le Sud-Coréen Park
Young-Kyun a conservé
son titre de champion du
monde des poids plume
(WBA) en battant le Japo-
nais Seiji Asakawa par k.o.
au neuvième round d'un
combat prévu en douze re-
prises et qui s 'est disputé à
Inchon, en Corée du Sud.
Park a expédié son rival au
tapis d'un crochet gauche
et le Japonais, qui n'était
jamais allé au tapis de sa
carrière, a mis plusieurs mi-
nutes pour récupérer.

La loterie des tirs au but
sourit à la Côte d'Ivoire

Coupe d'Afrique des Nations

• CÔTE D'IVOIRE -
GHANA 0-0 a.p.,
11-10 aux tirs au but

La Côte d'Ivoire a remporté hier,
pour la première fois de son his-
toire, la Coupe d'Afrique des Na-
tions, en battant le Ghana en fi-
nale de la 18e édition, au stade de
l'Amitié de Dakar, au terme
d'une rencontre décevante et trop
souvent hachée par le jeu dur. Les
Ivoiriens se sont imposés par 11-
10 aux tirs au but. Le score était
toujours de 0-0 après les prolon-
gations.
Au jeu cruel des tirs au but, la
Côte d'Ivoire s'est finalement
révélée la meilleure. Mais non
sans peine car, des deux côtés,
les joueurs ont fait preuve de

beaucoup d'adresse et de sang-
froid. Ce n'est qu'au douzième
tir, celui manqué par le libero
ghanéen Antony Baffoe, qui se
présentait pour la deuxième fois
devant Alain Gouaméné, que la
victoire a choisi son camp. Celui
de la Côte d'Ivoire qui, au pal-
marès de l'épreuve, succède ain-
si à l'Algérie.

Lors de la première série des
tirs au but , on avait pu penser
que la décision était faite quand
le jeune Ghanéen Isaac Arare
avait tiré à côté. Mais Tiehi, qui
le suivait, devait pour sa part
toucher du bois, de sorte que
tout restait finalement à faire.
En demi-finale, les «Eléphants»
s'étaient déjà imposés aux tirs
au but. face au Cameroun ,

considéré comme le grand favo-
ri de la Coupe.

Samedi, le Nigeria avait pris
la troisième place de cette com-
pétition en battant le Cameroun
justement par 2-1.

Stade de l'Amitié (Dakar):
50.000 spectateurs.

Arbitre: M. Sène (Sén).
Côte d'Ivoire: Gouaméné;

Aka , Abouo, Sekana, Hobou;
Gadji Celi, Maguy, Otokoré
(53e M. Traoré); A. Traoré
(102e Kassy Kouadio), Tiehi,
Sié.

Ghana: Ansah; Ampeah,
Mansoh, Baffoe , Armah,
Asare; Aboraa, Gyamfi (51e
Naawu), Lamptey; Yeboah,
Prince Opoku. (si)

Angleterre. 3e tour de la Cup.
Match à rejouer: Derby County -
Burnley 2-0. 4e tour: Charlton -
ShefTield United 0-0. Chelsea -
Everton 1-0. Nottingham Forest
- Hereford 2-0. Bolton - Brigh-
ton 2-1. Cambridge - Swindon 0-
3. Leicester - Bristol City 1-2.
Portsmouth - Leyton Orient 2-0.
West Ham United - Wrexham 2-
2.
Belgique (20e journée): Lierse •
Courtrai 2-1. Beveren - FC Ma-
linois 3-1. RC Liégeois - La
Gantoise 0-2. Alost - Anderlecht
0-4. Waregem - Charleroi 0-1.
Ekeren - Cercle Bruges 1-0. FC
Brugeois - Antwerp 0-0. RWD
Molenbeek - Genk 4-0.
Classement: 1. Anderlecht 31. 2.
FC Malinois 28. 3. Standard
Liège 28. 4. FC Brugeois 27. 5.
Antwerp 24.
Hollande (23e journée): PSV Ein-
dhoven - La Haye 2-1" Feye-
noord Rotterdam - VW Venlo
5-1. RKC Waalwijk - Ajax Ams-
terdam 2-2. Vitesse Amhem -
Willem II Tilburg 3-1. De Graaf-
schap Doetinchem - Twente En-
schede 0-0. Utrecht - Fortuna
Sittard 1-1. MVV Maastricht -
Roda JC Kerkrade 0-2.
Classement: 1. PSV Eindhoven
22/36. 2. Feyenoord Rotterdam
23/35. 3. Ajax Amsterdam
22/32. 4. Vitesse Amhem 22/30.
5. Twente Enschede 23/26. (si)

TOUS AZIMUTS

France Espagne
Montpellier - Metz 1-0 Espanol - R. Sociedad 2-0
Marseille - Toulon 0-1 Mallorca - Saragosse 0-1
Monaco - Sochaux 2-0 Burgos - Oviedo 1-0
Le Havre-Caen 0-1 Albacete - At. Madrid 3-1
Lens - Rennes 0-0 La Corogne - Osasuna 0-0
Lyon - Lille 1-0 Logrones - Valencia 0-0
Auxerre - St-Etienne 2-0 Real Madrid - Tenerife 2-1
Nancy - Paris SG 0-0 Sp. Gijon - Cadiz 2-1
Nantes - Toulouse 1-1 Sevilla - Valladolid 2-1
Cannes - Nîmes 0-0 Ath. Bilbao - Barcelone 0-2

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Marseille 25 14 9 2 45-15 37 1. Real Madrid 19 14 3 2 44-15 31
2. Monaco 26 15 5 6 38-22 35 2. Barcelone 19 12 4 3 44-25 28
3. Caen 26 13 6 7 33- 30 32 3. Saragosse 19 10 6 3 24-13 26
4. Auxerre 26 11 9 6 40-21 31 4. Valencia 19 11 3 5 25- 20 25
5. Montpellier 26 10 11 5 30-21 31 5. Sevilla 19 9 5 5 33-22 23
6. Paris SG 26 9 13 4 27- 19 31 6. At. Madrid 19 11 1 7 27-18 23
7. Le Havre 26 10 11 5 22-15 31 7. Albacete 19 10 3 6 25- 20 23
8. Nantes 26 10 9 7 26- 24 29 8. Sp. Gijon 19 9 4 6 20-15 22
9. Lens 26 6 15 5 23-18 27 9. Burgos 19 7 7 5 17-12 21

10. Metz 25 10 5 10 33-28 25 10. R. Sociedad 19 6 6 7 17- 19 18
U. Lille 26 8 9 9 17- 19 25 11. Logrones 18 7 3 8 16-28 17
12. St-Etienne 25 8 8 9 27- 24 24 12. Oviedo 19 5 7 7 17-18 17
13. Toulon 26 11 2 13 34- 39 24 13. La Corogne 19 5 7 7 15- 19 17
14. Toulouse 26 7 10 9 22- 30 24 14. Osasuna 19 6 4 9 15-23 16
15. Lyon 26 6 10 10 16- 22 22 15. Ath. Bilbao 19 5 5 9 19-33 15
16. Nîmes 26 6 10 10 21-37 22 16.Tenerife 19 4 6 9 24- 30 14
17. Cannes 26 5 9 12 24-33 19 17. Valladolid 19 3 6 10 17-28 12
18. Rennes 26 S 9 12 18-32 19 18. Cadiz 19 4 4 11 14-25 12
19. Sochaux 26 4 8 14 21-39 16 19. Espanol 19 3 4 12 19-36 10
20. Nancy 25 3 6 16 25- 54 12 20. Mallorca 18 3 2 13 6- 19 8

Portugal Italie
Bcnfica - Gil Vicente 5-0 AC Milan - Ascoli 4-1
Famalicao - Sporting 0-0 AC Torino - Bari 1-0
Braga - Guimaraes . • 2-1 Sampdoria - Cagliari 1-1
FC Porto - Estoril 5-0 Cremoncse - Genoa 2-1
Farense - Penafiel 4-1 Foggia - Inter Milan 2-2
Beira-Mar - Boavista 2-1 Fiorentina - Juventus 2-0
P. Ferreira - Maritimo 2-1 Parma - Lazio Roma 1-0
U. Funchal - Salgueiros 2-1 Atalanta - Napoli 1-1

AS Roma - Verona 1-0

CLASSEMENT CLASSEMENT
I. FC Porto 19 12 6 1 28- 2 30 '-AC Milan 18 .3 S 0 36- 9 31
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7. Atalanta 18 6 8 4 16- 13 207. Bc,ra-Mar 9 6 8 5 8-18 20 g. Intcr Mi]an ,7 5 9 3 17-17 19ml \l 1 l -1 \f ~  ? 9. Sampdoria 18 7 5 6 21- 16 19
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A i ? ?L'?o f «.Genoa 18 5 7 6 22- 23 173. Salgueiros 8 4 7 7 3- 19 5 !4. Verona 18 S 3 10 11-24 1314. Penafiel 19 4 7 8 15-25 15 

15. Famalicao 19 4 7 8 15-27 15 15. Cagliari 18 3 6 9 13- 23 12
16. P. Ferreira 19 5 4 10 16-25 14 lô. Cremonese 17 3 4 10 11-23 10
17. U. Torriense 18 4 5 9 20- 24 13 17. Bari 18 2 5 11 11-24 9
18. U. Funchal 18 4 4 10 11-26 12 18. Ascoli 18 1 4 13 9- 36 6

À L'ÉTRANGER



Danse avec les chiens
Record cTaffluence pour les courses internationales de traîneaux à Saignelégier

Succès total pour la
course internationale de
chiens de traîneaux qui
s'est déroulée ce week-
end dans Les Franches-
Montagnes. Cette com-
pétition fabuleuse, digne
des épopées véridiques et
littéraires de Jack Lon-
don, qui avait rassemblé
quelque 100 mushers et
leurs 600 chiens, a béné-
ficié d'une affluence re-
cord.
Plus de 20.000 spectateurs, mas-
sés au départ de la course à Sai-
gnelégier ou dispersés sur les dif-
férents parcours qui s'allon-
geaient sur quarante kilomètres,
des Emibois jusqu'aux Genevez,
ont pu jouir, par un temps idéal,
d'un spectacle hors du commun.

Pour leur part, les CJ. qui
avaient organisé des trains et des
bus navettes ont transporté plus
de 7000 spectateurs.

Record d'affluence donc,
pour cette manifestation organi-
sée depuis 1974 par la Société de
développement et d'embellisse-
ment de Saignelégier et qui a
pris une ampleur internationale
au fil des années. L'édition 1992
aura été marquée par une am-
biance toute particulière.
Etrange décor en effet que cette

esplanade enneigée du Marche-
Concours de Saignelégier qui
jusqu'alors vivait ses heures hu-
maines et animales les plus pres-
tigieuses au mois d'août, pour la
grande fête du cheval.
MÉNAGERIE
PEU ORDINAIRE
Samedi, même si la rumeur dis-
tillait son lot d'accordéon cham-
pêtre mêlé à la voix d'un speaker
émérite et volontiers blagueur,
même si le temps était curieuse-
ment doux - la bise s'est levée
seulement dimanche - ce n'était
pas l'heure du galop des che-
vaux. Désormais, l'esplanade
qui recevait pour la première
fois mushers et chiens campés
largement en son centre, aura un
cirque blanc; celui d'une ména-
gerie humaine et canine peu or-
dinaire.

Car ces chiens nordiques,
communiant amicalement avec
les hommes dans l'exploit spor-
tif, à la dégaine souple et dan-
sante des loups, au pelage argen-
té, brun ou noir, au regard par-
fois translucide comme de la
glace pure et bleutée, ont un
charme insolite. Attelés en
meutes hurlantes impatientes de
courir, épuisés, la langue pen-
dante après l'effort, impassibles
et volontiers câlins au repos,
Malamutes, Samoyèdes

^ 
Hus-

kies, Groenlandais ont à nou-
veau eu leurs heures de gloire
sous les yeux de spectateurs fas-
cinés. P. S.

Saignelégier
Des heures de gloire pour les chiens nordiques. (Impar-Gerber)

Les paysans se rebiffent!
La filière du prix de la viande dans le collimateur de l'UPN

Les paysans se sont mis en cam-
pagne pour dénoncer l'attitude
des intermédiaires dans la filière
du prix de la viande de bœuf. Ain-
si, samedi, sont-ils venus à la ren-
contre des consommateurs
chaux-de-fonniers, leur vendant
350 kilos de génisse à un «juste
prix».

Depuis deux ans, le marché du
bétail de boucherie est malade...
Actuellement encore, les mar-
chands et distributeurs achètent
à bas prix la viande aux paysans
et la vendent au prix fort aux
consommateurs!

Si une surproduction est à la
base de l'effondrement du prix

Vente de l'UPS à La Chaux-de-Fonds
Une manière de manifester contre le dysfonctionnemenl
du marché. (Impar-Gerber)

d'achat, nos cousins de la cam-
pagne ne sont toutefois pas res-
ponsables de la formation du
prix de vente. Une étude de
l'Union suisse des paysans
(USP) démontre, en effet, que le
prix du bœuf à la production a
baissé de 24% (31% en tenant
compte de l'inflation) d'août 89
à août 91, alors que parallèle-
ment la ménagère n'a bénéficié
que d'une maigre réduction de
1,5%.

L'Union des producteurs
suisses (UPS) est donc partie en
guerre contre ce dysfonctionne-
ment et a notamment organisé,
samedi à La Chaux-de-Fonds,
une vente directe de viande de
bœuf à un prix équitable, soit

avec un rabais de 7% par rap-
port au prix moyen de la place.
«C'est plus sympathique d'offrir
un produit au plus juste prix que
de barricader l'entrée d'un su-
permarché», a commenté le pré-
sident de l'Union des produc-
teurs neuchâtelois, M. Charles-
Albert Schafroth.

Le même jour, les paysans se
sont également réunis autour
d'une table pour se pencher une
nouvelle fois sur ce problème. A
cette occasion, Mme Danièle
Gagnaux de l'USP a brossé le
sombre tableau de la situation et
esquissé aussi quelques solu-
tions pour agir sur l'offre ainsi
que sur la demande: stocker, es-
sayer d'augmenter les exporta-
tions, promouvoir, informer,
pratiquer le système de la vente
directe, etc. «Il faut produire
moins pour gagner plus», a-t-
elle conclu.

Cette dernière constatation
nécessitant une solidarité entre
les différentes branches de pro-
duction, M. Fernand Cuche, se-
crétaire de l'UPS, a ensuite pro-
posé aux paysans présents d'ac-
cepter l'idée d'une entraide pro-
fessionnelle obligatoire. Ne
rencontrant qu'une seule oppo-
sition, cette résolution a été fina-
lement adoptée.

Les producteurs d'ici sem-
blent donc bien vouloir tirer sur
la même corde, mais pourront-
ils vraiment compter sur leurs
collègues des autres régions et
secteurs? ALP

Pinailleurs,
le temps ûleï

REGARD

Quand le bâtiment va, tout va, dit 1 adage populaire. Les
investisseurs et p romoteurs immobiliers aimeraient bien chanter
cet air sans contrainte. Mais, lois d'aménagement du territoire
et autres règlements f ont les bourdons. A tort ou à raison? Le
débat va simplif iant, f ustigeant tous les empêcheurs de
construire en rond. Aux autorités soucieuses de f a i r e  appliquer
les règlements, de sauvegarder la qualité de vie et les héritages
du passé, s'ajoutent les petits propriétaires toujours prêts à
lancer des oppositions.

Dans les chicanes et lenteurs administratives, la Suisse,
certains cantons, voire des villes, apparaissent champions. Au
grand dam des investisseurs qui commencent à p rouver bien
chère la note f inale. Réalisée par une étudiante de la Haute
Ecole de Saint-Gall, une étude basée sur le canton de Fribourg
conf irme que le coût des constructions peut ainsi renchérir de 5
à 20%, avec une moyenne de 10%.

Le directeur romand de l'entreprise Alf red Mùller S.A.,
spécialiste des usines et immeubles vendus clés en mains,
acquiesce à cette conclusion. Il a, en travers de la gorge, en
particulier, un projet chaux-de-f onnier que la lenteur de la
procédure a conduit à l'échec, dans la période actuelle de
conjoncture diff icile.

La ville de La Chaux-de-Fonds et sa commission
d'urbanisme méritent-elles plus que d'autres cette réputation de
«pinailleuses» que lui tressent certains promoteurs? La question
mériterait une étude sérieuse. Mais il est bien diff icile de f a i r e
coïncider responsabilité publique et intérêts économiques privés.
Pourtant, à Genève, le Grand Conseil a accepté récemment une
nouvelle disposition pour f reiner les recours. Sans entrer dans le
bien-f ondé des argumentations de part et d'autre, du moins il
est reconnu que l'eff icacité et la rapidité doivent prévaloir en
ces domaines. Un autre adage s'impose crûment dans ce
contexte: «Le temps c'est de l'argent.» Renchérissement, hausse
des taux hypothécaires et inf lation ont, eux, eu le temps de
grimper; et de dépasser les f onctionnaires...

Irène BROSSARD
• Lire également en page 19
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Ski de fond à La Brévine

i La Brévine a vécu ce
week-end à l'heure
des championnats
suisse-ouest OJ. Les
meilleurs jeunes cou-
reurs des trois asso-
ciations romandes se
sont livrés de pacifi-

jques batailles pour
H tenter de décrocher

un titre national. Le
.. ;Gjron jurassien, rem-
i porte dix médailles.
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Graine
dé champions

Cattin à Morteau
¦ # !_- ¦ 

Le Tribunal de com-
\ merce de Besançon
décidera aujourd'hui

jde l'avenir de la ma-
nufacture horlogère
Cattin à Morteau,
s'appuyant pour cela
sur un plan de sauve-
garde que nous vous
présentons en exclu-

: sivité.
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¦.avenir se joue
aujourd'hui

Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

Les offices de chè-
jjques postaux de
Neuchâtel et de La

j Chaux-de-Fonds
pourraient purement

jet simplement dispa-¦ raître d'ici peu. Dans
• le cadre de sa res-
tructuration, la

^ grande régie envi-
sage en effet de sup-
primer plusieurs de

1 ses 25 offices de chè-
Iques répartis sur tout
1 le territoire helvéti-
que. Couperet? Le
29 janvier prochain.
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Postes menacés
aux postes

Météo: Lac des
„ , . BrenetsQuelques bancs de stratus sur le •
Plateau , sommet vers 1300 m. Sinon 749,80 m
ensoleillé. 
Demain: ; .Lac de
Temps ensoleillé avec des stratus Neuchâtel
matinaux sur le Plateau. Hausse de 42o mla température en montagne. _ -

' ' ' ' i i i i i n
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The llttle Giant.
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Le nouveau Ford Courier (2,5 m3!).
• Volume de chargement • 6 ans de garantie contre les

2 ,5 m3 perforations dues à la corrosion
• Moteur 1.3i , 60 ch • Dès Fr. 15 950 -
• Charge utile: 590 kg /mm^^^mW ,̂
• Comme fourgon ou break 5̂2ftK£^^

^ 

LA 

CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL
LE LOCLE

——. ...,. .,.——-̂  - 132-120O7

OCCASIONS
de machines à coudre

et à repasser toutes marques
révisées et garanties

-elna
Centre de couture et de repassage

G. TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/23 89 60 132,2390

Publicité intensive, Publicité par annonces

|. A louer Fritz-Courvoisier 8:

\ appartement de 2 1/2 pièces
| neuf, bain-WC
I Fr. 800.- + charges. Libre le 1" mars 1992 I

appartement de 4 1/2 pièces i
neuf, 2 salles d'eau
Fr. 1250.-+ charges. Libre le 1er avril 1992

Cuisines agencées, machines à laver et à
sécher collectives <*

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
s Société de gestion immobilière

Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 84 44 |
¦ Fax 039/23 21 87 j

r
. 

^j l ^̂ M t|
A vendre à La Chaux-de-Fonds \

l Maison familiale
» pour 1 ou 2 familles.

Quartier tranquille et ensoleillé.
Beau jardin facile à entretenir.
Garage double.

I Prix à discuter. 
J

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
» Société de gestion immobilière¦ Avenue Léopold-Robert 23-25 J: 2300 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 039/23 84 44
. Fax 039/23 21 87 j

/ 
-- ¦ *\

„—, PHARMACI E
... Jpâsi ;. DEârJOÊGEô..-IUI ¦ n6ïb 1' "

^. Richard r .
 ̂

Mùller '
cherche

assistante en pharmacie
anciennement aide en pharmacie
à temps complet.
Date d'entrée: 1 er avril ou à convenir.
Faire offre à M. R-. Mùller, Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 95 44.

132-12615 J

Jean-François MICHAUD, bijoutier à Neuchâ-
tel, offre l'opportunité à une

DEMOISELLE
d'entreprendre un apprentissage de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Nous cherchons une personne ayant terminé ses
études secondaires, de caractère agréable et de
très bonne présentation. Age minimum 17 ans.
Engagement: 1er août 1992 ou au plus vite.
Veuillez faire une offre manuscrite complète,
avec photographie à:

JKAN-F1RANÇOIS M I C H A U D
PLACE PURY 038/2519 28 NEUCHÂTEL
 ̂

28 1435

— Société suisse cherche ^
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent ;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.

Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées) ;
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- salaire fixe très élevé - primes.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂
0 038 254482. 

^\ 195-16440/4x4 f

Solution du mot mystère
SOLSTICE

PlŜ ___ -̂̂  LUNETTES /NX, La nouvelle collection/
x. complète "
^

 ̂
se trouve chez:

novopflr
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51 T

'"" ' Immeuble Richërfïont, <f> 039/23 39 55 &
> Le Locle, D.-Jeanrichard 23, g 039/31 15 05 - A

' : 1

éfk 0 \i Cp Itf
ŝs  ̂ Saigonais

' TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

<p 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

I • Spécialités chinoises et vietnamiennes
• Plats à l'emporter

.' • Cuisine à la vapeur
Ouverture: Lundi de 14 à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 8 à 18 h 30
Samedi de 8 à 17 heures

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux
Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-

' versa ires, les mariages, les fêtes, etc. à des prix très raison-
; nables.

Famille Nguyen NG Hiep
. 132-502764 .

LES MINUTES 0  ̂
DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE WÊ ¦ HISTOIRE TOUS LES JOURS j

Feu: 118

FERMÉ
le mardi 28 janvier

CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds

p 039/26 40 66
Répondeur en fonction

132-12669

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

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

470-701

I le5e.<SÏ>5 / M
Peinture, Iv âI crépi et isolation \ \ |

aft r̂ garanti 10 ans VA \

La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12593

Dans la Tour Ro s  ̂ —-~!3ti
ammY ^UmTjSm̂ m̂MS ^m
' f ^ m m m m m m m im ̂ fiS
mmmm*~~'~ 132-12192

CONNAISSANCE
DU MONDE

-T^ Ĥi^H 
mEff

i '̂ ^^Êm^KÈSSmWÊp Vp l

1 CINQ ANS EN

I CHINE
I FILM DE

PATRICE FAVA
De Mao à nos jours
La Chine impériale

ï La Cité Interdite. Le Temple du Ciel
La Grande Muraille

L'armée ensevelie de Xi'an
La Chine inconnue

Un été dans un village Shanxi
1 Monastères bouddhistes et taoïstes
'I Huangshan, la montagne magique

La fête des bateaux-dragons
La tradition des arts martiaux
La poésie de la Chine du sud

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 27 janvier
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 28 janvier
à 16h00 et 20h00

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

service culturel
migros 1

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# SB

Apprenez à conduire

^̂ mr ŷ • Sécurité

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

I - .-28-012128

L'annonce, reflet vivant du marché



A
CYRIL

et ses parents
ont la joie d'annoncer

la naissance de

VALENTIN
le 25 janvier 1992

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

Famille Claude et Edith
RIESEN - SPRUNGER

Succès 31
2300 La Chaux-de-Fonds

AT
Nous sommes heureux,

notre petite

NAHEMA
est née le 24 janvier 1992

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

Manuela et José
GUEDE - REDONDO

Combe-Grieurin 47
2300 La Chaux-de-Fonds

Friteuse en feu
Hier en peu avant midi, les
premiers secours de la ville
ont dû intervenir pour cir-
conscrire un début d'incen-
die à la rue Stavay-Mollon-
din 27. Une friteuse s'était
enflammée et a provoqué
des dégâts à la cuisine.

Deux blessés
Un automobiliste de la ville,
M. J. F., circulait, samedi à
20 h 35, rue Numa-Droz en
direction est. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-
Réunies, il est entré en col-
lision avec l'auto de Mlle C.
K., également domiciliée en
ville , qui circulait sur la voie
de droite de la rue des
Armes-Réunies en direc-
tion nord. Sous l'effet du
choc, la voiture C. K. a ef-
fectué un tour complet pout
terminer sa course contre
l'angle sud-ouest de l 'im-
meuble 118 de la rue
Numa-Droz. Blessés, les
deux conducteurs ont été
transportés par ambulance
à l 'Hôpital de la ville qu'ils
ont pu quitter après y avoir
reçu des soins.

La f ê t e  à Saint-Jean

Les sous-sols du Temple
St-Jean apparaissaient, sa-
medi, telle la caverne d'Ali
Baba! Sur les stands, joli-
ment disposés, pullovers
faits mains, habits d'en-
fants, chaussettes de laine,
objets de tous genres, s 'of-
fraient aux regards. Quant à
la pâtisserie, il suffisait de la
voir pour prendre du poids I
La vente a rassemblé de
nombreux paroissiens dans
un rapport différent. Le soir,
dans le même esprit convi-
vial, le Théâtre de la Marelle
a joué la pièce de Karel Ca-
pek «Qui va faire le ménage
dans Tétable?» (DdC)

Taxi contre auto
M. N. C. de la ville circulait,
samedi à 0 h 20, rue de la
Fusion du nord au sud. A
l'intersection avec la rue de
la Serre, son auto a heurté
le taxi de M. D. G., de Vil-
lers-le-Lac, qui circulait rue
de la Serre d'ouest en est.
Dégâts.

BRÈVES

Les Foulets,
Steinmann
et Cie...

Aux Foulets, la société Al-
fred Millier S.A. a acquis
une parcelle de 20.000 mè-
tres carrés au prix record de
300 francs le m2, pour érigei
des villas familiales. Une
meilleure rentabilisation im-
plique une occupation
mixte, avec habitat mitoyen
et petits locatifs. Mais le
plan de zones ne permet que
des constructions sur rez el
premier étage. Conjoncture
aidant, ce projet-là se réduil
aussi et, viabilisés, les ter-
rains seront vendus comme
tels.

Pour l'immeuble des tis-
sages Steinmann, également
propriété de Millier S.A.,
c'est l'expectative et M. J.-
P. Berset, échaudé, se pro-
met bien de tout régler avant
le démarrage.

Riche de ses importants
fonds propres, A. Mùller
S.A., sent aussi les à-coups
de la conjoncture. Son bâti-
ment en construction à
Pierre-a-Bot n est vendu
qu'à 10%, dans sa première
étape. A Cressier, un projet
traîne pareillement. Mais on
invoque souvent les lenteurs
et chicanes administra-
tives... (ib)

Jean Vïllard Gilles
encore, toujours

Rabetaud et Desmons à l'abc

Il y a des chansonniers qu'on ne
se lasse pas d'entendre. Gilles esl
de ceux-là. L'émotion qui saisit
l'auditeur, longtemps après la
mort du poète, est profonde. D'où
le bonheur qu'apportent Marie-
Françoise Rabetaud et Domini-
que Desmons en faisant revivre
ces textes, ces musiques.

A l'écoute du monde, Gilles a
marqué son époque, plusieurs
époques. Poétique ou contesta-
taire, mêlant éléments comiques
et dramatiques, Gilles chante les
métiers, les travers et les ridi-
cules de la société, la peine des
hommes, leurs révoltes.
HAUT LIEU DE LIBERTÉ
Chaque chanson est un haut lieu
de liberté, où, par un détour de
l'humour, de la satire, l'auteur a
pu faire passer - à l'époque - les
mots les plus forts.

Rabetaud et Desmons sont
français, ils n'ont donc pas une
once d'accent vaudois à poser
sur ce répertoire. Ce qui prouve,
si besoin était, que l'œuvre de
Gilles fait partie des grandes
pages de la chanson.

Les deux interprètes ressen-
tent profondément ce style, les
timbres de voix s'accordent mer-
veilleusement et Desmons est fin
pianiste. Us ajoutent une présen-
tation où la plastique, le mime,
le jeu scénique, sont prolonge-

ment de la comédie. «A l'au-
berge de la fille sans cœur»
«Dollar» «Les bonnes» «La fan-
fare de Breganzona»: autant de
monuments intacts.

Le public, nombreux, samedi
soir à l'abc a rappelé longue-
ment les artistes. Rabetaud et
Desmons ont ajouté plusieurs
bis à un programme substantiel.

Nostalgiques de Jean Vïllard
Gilles, sachez que ses chansons
sont rééditées en disque com-
pact, chez Evasion, en coffret de
sept disques. D. de C.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
«Mœurs et pratiques du journa
lisme aux Etats-Unis» par Cl.
Froidevaux
Club 44
20 h 30.

• HOMMAG E
à René Biedermann; projection
de plusieurs de ses films
Bibliothèque de la Ville (DAV)
20 h

Les industries au fil de Peau
Une facette oubliée du Doubs au MHN

Rivière enchantée qui inspire tou-
jours poètes, aquarellistes et au-
tres artistes, bien avant d'être le
paradis des promeneurs, des tou-
ristes et des sportifs que nous
connaissons, le Doubs a débité sa
chanson au rythme des machines.

Vers 1880, alors que les volutes
du premier vapeur fonctionnant
au bois montent sur les bassins
du Doubs, de nombreuses in-
dustries parsèment le cours de la
rivière, entre Les Brenets et
Saint-Ursanne, sur les deux
rives. Moulins, scieries, lami-
noirs sont innombrables au fil
de l'eau.

Aujourd'hui, le promeneur
attentif ne manquera pas d'être
impressionné par les nom-
breuses meules de pierre mises à

jour ou recouvertes de mousse,
qui jalonnent ce parcours.

. Ainsi, au Saut-du-Doubs,
tant Français que Suisses ex-
ploitaient l'énergie du cours
d'eau, pour y faire fonctionnel
forges et scieries. A cet endroit,
l'activité industrielle a pris fin en
1908.

A La Roche, c'était carré-
ment une usine complétée d'une
grande maison d'habitation
pour les ouvriers. Le premier
moulin date du début du XVIIIe
siècle, puis se sont installés une
fabrique d'ébauches et les lami-
noirs de la Jaluse.

La construction du barrage
du Châtelot a mis fin à cette in-
dustrie en 1953. Comme il a rayé
de la carte en l'inondant un petit
village, à Moron, qui se signalait

par une verrerie, un moulin, une
forge, une carrière de tuf, un
café.

Que ce soit aux Dazenets, au
moulin de La Chaux, aux Gra-
viers, partout subsistent les
traces d'une époque industrielle.
A Maison-Monsieur (le comte
de Valangin), passage à péage
déjà utilisé par les Romains, une
fabrique a succombé aux bâtis-
seurs de la route. Les ateliers de
polissage de La Rasse em-
ployaient, eux, jusqu'à cent ou-
vriers.

M. René Morel, invité par la
Société d'émulation vendredi au
Musée d'histoire naturelle
(MHN), a reconstitué tout un
pan d'histoire par l'intermé-
diaire de dias et de souvenirs
personnels, (sg)
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Réduction
LOCALE
Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD g
Alain PORTNER "¦*¦
Denise de CEUNINCK

Alfred Mùller S.A. renonce à un projet chaux-de-fonnnier

Projet qui fait des allei
et retour depuis 4 ans, le
complexe «Comète» de
Alfred Mùller S.A. ne se
fera pas. Cette entre-
prise de Zoug, spéciali-
sée dans la construction
et la vente de locaux in-
dustriels et immeubles
clés en mains, en a décidé
ainsi. En toile de fond,
une procédure adminis-
trative qui s'est prolon-
gée et la conjoncture éco-
nomique plutôt défavo-
rable. C'est un investis-
sement de 20 millions de
francs qui s'envole.

La société Alfred Mùller est
bien connue à La Chaux-de-
Fonds où elle a construit plu-
sieurs immeubles dans la zone
industrielle et à la me Fritz-
Courvoisier. A quelques sur-
faces près, ces locaux sont tous
vendus et ont constitué pour la
ville une offre industrielle inté-
ressante.

Heureuse de ses succès, la so-
ciété Alfred Mùller a poursuivi
ici ses investissements, cher-
chant la diversification, (voir
l'encadré). En achetant en 1987
le vieil immeuble de Comète-
Sanzal, situé rue de la Ronde, ce
promoteur-constructeur envisa-
geait de réaliser un complexe
mixte d'activités -secondaires- et
tertiaires, complétées de locatifs.
La démolition est intervenue
l'hiver suivant «pour donner du
travail à l'entreprise Brechbùh-
len> précise M. Jean-Paul Ber-
set, directeur du bureau romand
de A. Mùller S.A. à Marin.
PREMIER REFUS
Le complexe projeté occupe l'es-
pace entre la rue de la Ronde et
la rue du Pont. Coté Ronde, une
«galette» de base de trois étages

L'ancien bâtiment abritant la brasserie La Comète
Il a été acquis en 1987 par Alfred Mùller S.A., puis démoli rue de la Ronde, il est une
friche industrielle qui pourrait encore rester longtemps en cet état. (Impar-Gerber)

proposait des locaux commer-
ciaux. Au niveau de la rue du
Pont, s'élevaient encore 4 étages
d'appartements, en deux vo-
lumes séparés.

Le premier projet déposé a es-
suyé un refus. «La collaboration
avec la ville a été très mauvaise»
souligne M. J.-P. Berset. Selon
ses dires, on a chipoté sur de^-.
détails esthétiques. Pour la Po- .
lice des constructions, outre
l'environnement existant peu
pris en compte, les normes de
gabarits n'étaient pas appli-
quées; ce qui a provoqué l'oppo-
sition des voisins immédiats.
Une dérogation était acceptée
pour l'emprise au sol. «Mais
pour les gabarits, aucune déro-
gation ne serait acceptée par le
canton» rappelle M. Pierre-
Alain Schmid des Travaux pu-
blics.

REVU ET CORRIGÉ

La deuxième mouture imaginée
par les architectes de A. Mùller
S.A. a passé le cap de la mise à
l'enquête publique en juin der-
nier. «Le projet est plus simple,
concède M. J.-P. Berset, mais ce
retard augmente les coûts et
nous ne serons plus aussi com-
pétitifs». La société se targue
d'être en général 10%-moins
chère que la concurrence. «Avec
un-  investissement avoisinant
déjà les 3 millions de francs sans
avoir encore posé la première
pierre, le projet devient oné-
reux». De vingt logements de ca-
tégorie moyenne prévus initiale-
ment, le nombre est ramené à
douze, avec 4 appartements de
luxe en duplex.

Certains changements, com-
me les revêtements de façade,

avaient 1 heur de rallier la com-
mission d'urbanisme. «Je me
suis défendu beç et ongles pour
faire aboutir ce complexe «Co-
mète» car je tiens à ce que les in-
vestissements continuent sur La
Chaux-de-Fonds», souligne M.
Jean-Paul Berset. Son regard
glisse aussi par le tunnel de La
Vue-des-Alpes avec l'espoir
d'avoir une offre concrète à faire
valoir -lors de l'achèvement des
travaux et l'impulsion, attendue
sur le plan local.

ADIEU COMÈTE

Las, la semaine dernière, le ver-
dict est tombé. M. Alfred Mùl-
ler lui-même ne veut plus cons-
truire «Comète». Le trou reste
béant, voire à disposition
d'acheteurs éventuels. «Si nous
avions pu démarrer en 1991, se
désole M. J.-P. Berset, nous n'en

parlerions plus et l'aurions réali-
sé, malgré la conjoncture». Il en
veut aux autorités avec qui le
dialogue n'est pas des meilleurs.
Les travaux de gros œuvre au-
raient dû commencer dans 5 se-
maines et, parmi les sous-trai-
tants avisés ces jours, certains
font grise mine. I.B.

• Lire aussi
le «Regard» en page 17

Elle a filé, la Comète!

SERVICES
• 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
Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
95 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.



COURS AU
LOCLE

<§?* Ang lais
p Cours standard
M Club de conversation

B§̂ »> Français 

B3Ĵ  Allemand 

ll̂ 1 Taille des arbres
\ m samedi 14 mars de 8 h 30 à 12 h

<j|B̂  Gym maintien dames î
1 mardi de 19 h 15 à 20 h 15im l '

Mme R. BLANC

école-club ™™tïZVc
51 039/31 38 32

28-92

Î88J VILLE DU LOCLE

 ̂Aménagement
du territoire

La population est invitée
le mardi 28 janvier 1992
à 20 heures
Salle des Musées,
M.-A.-Calame 6

à participer à une séance publique
d'information et une discussion de ;
détail relatives aux plans et règlement
d'aménagement du territoire.

Le Conseil communal
157-14003

A louer au Locle, dans quartier résidentiel:

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.

Entrée à convenir.
450-1107

A louer près du centre ville du Locle

un appartement de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, .charges comprises Fr. 953.-.

-"r"" ainsVd,ue" " •' *'••' • "•" " "• " 

un appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1257.50
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66,2300 La Chaux-
de-Fonds, <p. 039/23 73 23 „ cr 132-12235

f  " AA 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.

k 157-800295 j

—' Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

 ̂
A notre kiosque, la 4ème paroi est

|U ouverte sur la vie. Si vous désirez
sa renouer le contact avec le public, un
'M job de
1 Vendeuse à temps
H partiel
M pour en v. 20 - 25 heures par semaine

(une ou deux fois par mois aussi le
samedi et le dimanche) à notre point
de vente à la gare de Le Locle- Ville
vous en offre la possibilité Notre
bureau à Berne, tél. 031150 41 U «

^ 
vous informe volontiers des nom- |
| breuses possibilités.

Bkhsk ÊI
J Une entreprise du groupe Mercure SA

Police-
secours:
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

CLOOS ENGINEERING SA
succursale pour le montage de système CNC d'une
société allemande de première importance et de
haute renommée dans les technologies de soudage
robotisé cherche pour tout de suite ou date à
convenir:

• ÉLECTRONICIEN
de contrôle et qualité pour effectuer:
- contrôle visuel et sur testeurs de cartes;
- dépannage;
- fabrication de petits testeurs.
Conditions de travail intéressâtes d'une maison (
jeune et dynamique. [ fè, ,-.
Les offres détaillées sont à .adresser à: - ,
CLOOS ENGINEERING SA
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle, !
(p 039/31 74 74.

157-14231 |

MAILLEFER S.A. Entreprise du Nord Vaudois travaillant
dans le domaine dentaire, cherche:

UN DÉCOLLETEUR
Avec expérience sur décolleteuses CNC. Engagement tout
de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à M. Olivier Jaquet,
chef de fabrication.
LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
chemin du Verger 3, 1338 BALLAIGUES.

22-140286

Soyez prévoyant en 1992,
devenez coopérateur dans
une société immobilière

Pourquoi ? Comment ?
ï Séance d'information le 29 janvier à la salle

du Restaurant des Chasseurs, 1 er étage, à 19 h 30,
Raisin 7, Le Locle

Construction au Locle
\ LOGEMENTS DE 41/2 PIÈCES 98 m2

ATELIER OU MAGASIN DE 300 m2
BUREAUX DE 75 m2

Lenrad Promotion Coopérative
, 132-12370

A vendre

salon de coiffure
pour dames.

Reprise intéressante.
Ecrire sous chiffres 157-800520 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée.
Balcon, cave.
Entrée à convenir.
T' 038/53 50 82.

450-1107

La Chaux-de-Fonds, à louer 31.3.1992
DUPLEX 5% PIÈCES 140 m*, cachet,
cuisine agencée, cheminée de salon, W.-C.
salle de bains séparés. Fr. 1359 + charges.
fl 039/28 81 19 132.503573

VILLA NEUVE A FONTAINES à louer
ou à vendre. fl 038/535 383 132-500352

Loue. Le Locle, APPARTEMENT
2% PIÈCES, Fr. 505.- charges comprises.
fl 039/315 625 157-900355

A louer. Le Locle, APPARTEMENT
2 PIÈCES, TOUT CONFORT, Fr. 505 -,
charges comprises, libre 1er février ou à
convenir. <p 039/31 51 14-12-13 heures.

157-900857

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.2.1992 ou à
convenir MAGNIFIQUE 3% PIÈCES,
1 MOIS GRATUIT refait à neuf, cuisine
agencée et habitable, 3e étage, ascenseur.
Fr. 1420.- charges comprises. Possibilité
garage. fl 039/23 5051, le soir, 132.50332s'
A louer au Locle, centre: ville, APPARTE-
MENT 1% PIÈCE, de 30 m2 avec séjour
/coin cuisine agencée et chambre à cou-
cher, W.-C. douche. Loyer Fr. 640.- + 70-
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
W UJO/M- I £.\ U3 1J^-5U0//1

A louer au Locle, centre ville APPARTE-
MENT 4% PIÈCES, de 102 m2, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, coin à
manger, 3 chambres à coucher, bain W.-C,
douche W.-C, réduit. Loyer Fr. 1240.- +
170 charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
fl 038/41 21 59 132-506771

MONTANA-AMINONA, STUDIO pis-
cine, sauna, à 100 m des télécabines.
fl 038/55 12 72. 132-503707

IBM PS2-50 20MB HDD, lecteurs 3,5" et
5,25" IMB RAM VGA couleur, souris.
Nombreux programmes. Fr. 2500.-.
fl 039/6313 90 132-504 104

A vendre, pour bricoleur, SIMCA 1100
GLS, 1973, état de marche.
fl 039/37 16 87 157.900855

DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
fl 039/26 73 79. le soir. 132 504105

MAÇON-CARRELEUR cherche quel-
ques heures dans la maçonnerie-carrelage.
fl 039/28 53 29, soir. 132-501773

Dame avec permis cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.

. fl 039/28 01 16 132 504078
DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE-
REPASSAGE, escaliers-bureaux, à votre
domicile, fl 039/28 05 27 132-50248B

CHERCHE HEURES MÉNAGE -
GARDE ENFANTS, fl 039/26 74 01,
reDas. 132-504120

COMPTABLE, monsieur avec expérience
cherche emploi. Libre tout de suite.
fl 0033/81 43 54 54 132.504124
CADRE COMMERCIAL UNIVERSI-
TAIRE atac expérience vente ét'rrtarkerirtg'
RECHERCHE ENTREPRISE DYNA-
MIQUE POUR DE NOUVEAUX
CHALLENGES. Ecrire sous chiffres
T 132-715291, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 

PARENTSI Des questions éducatives
vous préoccupent? PARENTS-INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi 18 à 22
heures, mardi-mercredi 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures, fl 038/25 56 46 28-890

I 

Tarif 95 et le mot jl**1
(min. Fr. 9.50) ||| S

Annonces commerciales
exclues '&M

flim-
La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas. 
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Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Angie remontait des profondeurs et
me souriait , ses cheveux mouillés pla-
qués sur son front.

Je passe près de la haie naturelle,
haute et abondante, qui nous sépare
de la propriété voisine. D'ici, on peut,
d'un côté à l'autre , se saluer. A cause
de ce détour , je passe près de la cui-
sine-atelier du rez-de-chaussée, où l'on
utilise un équi pement digne d'une fu-
sée pour me préparer des petits plats.

J'aperçois la roseraie de Staroff , un
comédien célèbre des années soixante.
Selon les ragots, il a le sida. Je me fous
de Staroff , mais la bonté sied au veuf.
Il est debout parmis ses fleurs, je lui
fais un petit signe. Lui aussi lève le
bras, mais à peine. Mai gre et dia-
phane, c'est plus une ombre chinoise
qu'un homme.

Depuis un an, j'ai appris que le re-
mords, allié à l'angoisse, ronge comme
la pire des maladies. Pour le monde
qui m'entoure, j'apparais serein.
Pourtant j 'ai parfois envie de hurler de
peur, oui , de peur. J'ai essayé d'évo-
quer les symptômes de cette intoléra-
ble douleur intérieure dans une
conversation avec ami psychiatre. «Il
faut trois ans pour se remettre d'une
perte de ce genre, a-t-il dit. Plus on a
aimé, plus on souffre. Peu à peu, An-
gie va s'effacer. Commencez à sortir
avec de vrais amis, essayez de parler

d'elle en étranglant votre émotion à la
source, et, si tout cela ne s'améliore
pas, venez me voir , nous bavarde-
rons», il me regarde d'un œil gour-
mand: à cent cinquante dollars de
l'heure, il pourrait me soulager... Mal-
gré l'argent dont je dispose, mes réac-
tions sont celles d'un ancien pauvre
d'Europe , je compte, j'additionne , je
calcule. Je n'ai pas encore appris à dé-
penser. Les riches de naissance sont
eux aussi, économes, mais d'une autre
manière - au lieu d'avoir la peur an-
cestrale de la misère, ils ne veulent pas
qu'on les prenne pour des cons.

J'arrive devant la bâtisse baroque,
rose bonbon; sur le perron à colonnes,
le maître d'hôtel m'attend. J'aurais
aimé ne pas être accueilli , mais Sandy
a dû le prévenir. Phili p, d'origine an-
glaise, est un seigneur dans son métier.
Il saisit presque de force ma serviette:
- Quelqu'un vous a appelé, Mon-

sieur.
- Ici aussi? Depuis quelque temps,

un type obsédé me prend comme ci-
ble...

Philip a l'air soucieux:
- J'ai voulu vous épargner, je ne

vous en ai pas parlé, mais il vous pour-
suit...

- Il s'en lassera.
- Je ne crois pas. A quelle heure dé-

sirez-vous dîner?
- Je ne veux rien. J'aimerais mar-

cher.
- Vous pourriez reprendre votre

jogging.
J'ai abandonné à cause du chien

d'Angie; quand je parcourais les allées
bordées de buissons de jasmin , il ap-
paraissait et, quand je m'arrêtais , il me
montrait les crocs. Il avait envie de me
mordre. Il avait raison.

(A suivre)

Vent africain



De la graine de champions
Championnats suisses «jeunesse» de ski de fond à La Brévine

La Brevine, pays du ski
de fond réputé pour ses
records de froid, a vécu
ce dernier week-end à
l'heure des championnats
suisse-ouest OJ. Les
meilleurs jeunes coureurs
des trois associations ro-
mandes se sont livré de
pacifiques batailles pour
tenter de décrocher un ti-
tre national. Le Giron
jurassien remporte à lui
tout seul dix médailles;
de fort bon augure pour
l'avenir, lorsque l'on
connaît les difficultés que
rencontre actuellement
ce groupement.
Jeune comité d'organisation
pour jeunes coureurs; tout un
programme! Sous l'égide du
Ski-Club de La Brévine, quel-
ques membres décident il y a en-
viron une année de poser leur
candidature pour cette fameuse
compétition. Le pari est lancé et
relevé aujourd'hui avec brio.
Une seule incertitude demeurait
encore la semaine passée, le lieu
exact des courses. Au vu du très
faible enneigement, il était en ef-
fet risqué de tracer des pistes à
l'endroit prévu initialement.
EN PLEIN PATURAGE
Qu'à cela ne tienne! On trouve
un coin au fond de la vallée.
Une équipe se met à l'œuvre
pour maintenir un parcours de
7,5 kilomètres. Une- grande
place de parc, des aires de dé-
part et d'arrivée sont ainsi amé-
nagées dans un vaste pâturage
entouré de forêt. Samedi, il fait
frisquet, mais le ciel est complè-

Les vainqueurs du relais
Michael Schmid, Damien Pellaton et Johann Schmid, tous Bréviniers, de l'Association
du Giron jurassien. (Favre)

tement dégage. Peu après les
premiers départs, le soleil appa-
raît et réchauffe l'atmosphère.
La neige est poudreuse à sou-
hait , le tracé bien vallonné et sé-
lectif. Les 125 concurrents ont
tout pour réussir de superbes
performances.

En soirée, au centre omnis-
ports, les accordéonistes et la
fanfare de la localité introdui-
sent la partie officielle. Claude
von Gunten, président du Giron
jurassien, relève que «ces joutes
sportives sont celles de la convi-
vialité. Elles célèbrent la jeu-
nesse, celle en qui les clubs doi-
vent placer toute leur confian-
ce». D'ajouter que, «la motiva-
tion joue un rôle primordial
dans les disciplines d'endurance.

Elle doit avant tout être un état
d'esprit qui accentue la volonté
de se surpasser».
CHANCES À SAISIR
Robert Schmid, président de
commune, de souligner: «Ceux
qui affirment que la jeunesse n'a
plus le goût de l'effort se trom-
pent. Ces courses sont là pour
prouver le contraire». Yvan
Jeanneret, président du comité
d'organisation , s'adresse plus
particulièrement aux grands:
«Au moment où vous allez en-

trer 'dans la vie professionnelle,
il est l'heure de faire un choix:

"persévérer ou abandonner le
sport. Il y a des chances à saisir;
le temps de montrer votre déter-
mination et ce dont vous êtes ca-

pables». La veillée s'est terminée
en musique avec l'orchestre des
Mark Leader's.

Dimanche, place aux relais. A
l'inverse du jour précédent , le
ciel est couvert et une légère bise
souffle sans discontinuer. Pen-
dant que les spectateurs se reta-
pent à la cantine, les 27 équipes
de trois skieurs s'apprêtent à
prendre le départ. Deux su-
perbes journées durant les-
quelles il faut encore signaler la
présence d'une centaine de per-
sonnes bénévoles, sans qui une
telle manifestation n'aurait ja-
mais pu avoir lieu.
COURSES INDIVIDUELLES
OJ I, filles (3 km): 1. Sophie Ga-
villet. Le Lieu, 15'55"; 2. Anne

Maître, Chaumont, à 1"; 3. So-
nia Tissières, Val Ferret, à 2".
OJ I. Garçons (3 km): 1. Clau-
dio Wenger, Obergoms, 13'07";
2. Sylvain Rochat, Le Lieu, à
3"; 3. Marc Lauenstein, Chau-
mont, à 20".
OJ II, filles (5 km): 1. Mélanie
Fatzer, Gemmi, 18'51" ; 2. Noé-
lie Matthey, Le Locle, à 5"; 3.
Mélanie Mooser, Im Fang, à
29«. OJ II, garçons (7,5 km): 1.
Johann Schmid, La Brévine,
26'13"; 2. Yann Pellaton, 'La
Brévine, à 41"; 3. Stefan Grich-
ting, Gemmi, à l'29".
OJ III, filles (5 km): 1. Séverine
Rochat, Le Lieu, 17'29"; 2. De-
borah Magerli, La Vue-des-
Alpes, 29"; 3. Laurence Simon-
Vermot, La Brévine, à 41". OJ
III, garçons (10 km): 1. Damien
Pellaton, La Brévine, 31'43"; 2.
Waldemar Grichting, Gemmi, à
19"; 3. Pascal Gonet, Epalinges,
à 36".

RELAIS

OJ filles ( 3 X 5  km): 1. Noélie
Matthey, Laurence Simon-Ver-
mot et Deborah Magerli (Giron
jurassien), 50' 11"; 2. Annick
Juan , Olivia Baume et Janine
Lauenstein (Giron jurassien), à
24"; 3. Leila Baeriswil, Natas-
cha Pugin et Séverine Rochat
(Association romande de ski), à
VIT.
OJ garçons (3 X 7,5 km): 1. Da-
mien Pellaton, Johann Schmid
et Michael Schmid (Giron Ju-
rassien), 1 h 08'33"; 2. Maurus
Grand, Philippe Carlen et Wal-
demar Grichting (Association
valaisanne des clubs de ski), à
30"; 3. Cédric Stadelmann, Flo-
rien Ludi et Jean-Noôl Froide-
vaux (Giron jurassien), à 2'03".

PAF
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

BREVE
Championnats
de La Brévine
Budget respecté
Il est encore trop tôt pour
établir le bilan final des
championnats de ski de
fond qui se sont déroulés ce
week-end à La Brévine. A
première vue cependant, il
s 'avère très positif. Selon
les organisateurs, le budget
initial de 43.000 francs est
respecté. Au niveau des dé-
penses, il comprenait no-
tamment la location de la
halle omnisports, l'orches-
tre, les prix souvenir et le
traçage des pistes. Sur le
plan des recettes, outre
l'encaissement des inscrip-
tions des coureurs, étaient
comptées les entrées à la
soirée et au bal, ainsi que
les consommations. Plus de
400 soupers ont été servis,
alors que les 500 pizzas
sont parties comme des pe-
tits pains. Un succès! (paf)

«Continuez à nous aider...»
40e anniversaire des Missions catholiques italiennes

Les Missions catholiques ita-
liennes marquent le 40e anniver-
saire de leur présence dans les
Montagnes neuchâteloises. L'ou-
verture officielle - émouvante -
des manifestations, a eu lieu hier,
en la paroisse du Locle, en pré-
sence de l'évêque du diocèse, du
président du synode neuchâtelois,
des représentants des paroisses
réformées, catholiques, des
autorités cantonales, locales, du
délégué de l'ambassade d'Italie.

Au nom du Conseil d'Etat, M.
Francis Matthey, a dit sa recon-
naissance. «Vous êtes venus
dans les années 50, obligés de
quitter votre pays. Ensemble
nous avons construit une socié-
té, une communauté que nous
avons voulue, vous et nous, em-
preinte de fraternité, de solidari-

té. Une mission a pour objectif
de conduire spirituellement une
communauté. Vous avez fait
plus, vous avez conduit les im-
migrés à travers les difficultés,
entretenu avec les autorités ci-
viles de la région des relations
étroites et amicales».

M. Francis Matthey a évoqué
l'apport des missionnaires, Don
Paolo, Don Alberto Stucchi, ce-
lui des religieuses de l'école en-
fantine. Il a rappelé les initia-
tives Schwarzenbach, refusées
dans les Montagnes à une très
large majorité. Il a dit ses regrets
face au résultat de la votation
concernant l'éligibilité des
étrangers. Reprenant les termes
de Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse: «Nous voulons,
avec vous, que la région soit une
maison allumée, une fenêtre

éclairée et que la porte des Mon-
tagnes neuchâteloises reste ou-
verte.»

LE TEMPS DES BILANS
Quarante ans, c'est le temps des
bilans, des prévisions, dit M. Pio
Luigi Teodorani Fabbri Pozzo,
premier conseiller auprès de
l'ambassade d'Italie à Berne.
«Ce pays qui nous accueille mé-
rite une intégration parfaite à la
hauteur de sa générosité...»

Se sont exprimés en termes
chaleureux, les représentants des
paroisses catholiques, réfor-
mées, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, prêtres et pasteurs.
Jacques Peter a rappelé la
convention , paraphée en 1981
par les autorités religieuses qui
mettait le temple des Forges de
La Chaux-de-Fonds à la dispo-
sition de la Mission catholique
italienne.

PLUS DES ETRANGERS
Jean-Pierre Tritten, président du
Grand Conseil neuchâtelois et
de la ville du Locle a évoqué la
symbolique du 40e anniversaire,
choisie par les immigrés, en l'oc-
currence les emblèmes loclois et
chaux-de-fonniers rassemblés
dans un même écusson. «Conti-
nuez à nous aider!». «Demain
nous parlerons en termes euro-
péens et vous ne serez plus des
étrangers...».

M. Charles-H. Augsburger,
président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, a rap-
pelé les vagues successives d'im-
migrés qui ont structuré la ré-
gion. Il a développé la concor-
dance entre les différences, la ré-
sonance qui permettra d'aller de
l'avant , la tolérance autour des
problèmes à tendance conflic-
tuelle. D. de C.

40e anniversaire des Missions catholiques italiennes
L'évêque du diocèse, Mgr Mamie, honorait de sa présence
l'ouverture officielle des manifestations. (Impar-Perrin)

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Réunions de prière
Comme tous les mardis soir
l'Alliance Evangélique des
Ponts-de-Martel organise
une réunion de prière, à 20
h à la salle de paroisse.
Celle de demain mardi revê-
tira un caractère spécial,
avec la venue du pasteur
Pierre Amey qui parlera
d'un thème devenu récem-
ment très à la mode, «le
New Age». Chacun est cor-
dialement invité à cette ren-
contre. (Imp)

Connaissance
du monde
La Chine
Nouvelle séance de
Connaissance, ce lundi 27
janvier, à 20 h à la Salle des
Musées des beaux-arts,
avec le film-conférence de
Patrice Fava qui parlera de
la Chine. En abordant des
thèmes aussi divers que la
Cité interdite, la grande
muraille, la Montagne ma-
gique ou parmi d'autres en-
core, la Chine du Sud.

(Imp)

La Grange
Scène libre
Début de la formule «scène
libre», en fin de semaine au
Café- Théâtre de La Grange.
Vendredi 31 et samedi 1er
février, après le one man
show de Patrick Lapp (qui
donnera encore son spec-
tacle le dimanche à 17 h
30), la scène sera libre, dès
22 h 30, pour Didier Chif-
felle et son récital de chan-
sons. (Imp)

La balade des tourbiers de Brot-Plamboz

Las, rien n'y fait! Même après
avoir modifié les dates de leur ha-
bituelle promenade hivernale, les
membres du Groupement folklo-
rique des tourbiers de Brot-Plam-
boz n'ont jamais vraiment pu
faire galoper leurs chevaux dans
la neige. C'est donc à nouveau à
l'aide d'attelages à pneus qu'ils
ont parcouru une partie de la val-
lée, samedi.

Pas assez de neige, mais, en re-
vanche, une superbe avalanche
de beau soleil et une tempéra-
ture presque printanière pour les
quelque 40 passagers qui
avaient pris place sur des chars à
pont , anti ques tilbury et autres
charrettes. Comme à l'ordinaire
le convoi s'est élancé du Joratel

pour gagner Les Petits-Ponts,
Les Ponts-de-Martel puis Mar-
tel-Dernier. De là, les attelages
ont emprunté un petit chemin
enneigé afin de rejoindre la ba-
raque des marais dont ces tour-
biers - qui perpétuent les gestes
et traditions de l'extraction ma-
nuelle de ce combustible - sont
propriétaires, au pied des Em-
posieux.

Pas de regrets si les «glisses»
et autres traîneaux n'ont pu être
sortis de leur «remise». On peut
toujours espérer que ce n'est jus-
tement que partie... remise.
Mais, comme d'habitude, à
l'heure des quatre heures, l'am-
biance avec petit orchestre
champêtre était au rendez-vous.

(Texte et photo jcp)

La tradition se perpétue
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Rédaction
du LQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE « PERMANENCE MÉDICALE
lu-ve 14 h 30-18 h 30. sa 10-12 h. <p 31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PHARMACIE D'OFFICE • PERMANENCE DENTAIRE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors ^31 1017.
de ces heures </> 31 1017 rensei- f HÔPITAL
gnera. p 34 11 44.



NOUS CHERCHONS
POUR DÉBUT AVRIL!
mécanicien autos avec CFC
Sachant travailler seul. Bonnes connaissances
électriques et électroniques.
Prendre contact ou se présenter.

VhijN̂ nJc, Garage Bering & Co
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' "'? <p 039/284 280

470-121

:u ?\*M!nÈM-j fe~'^%̂Êâ  ̂¦¦ " "-*¦ -s Y Veuillez me verser Fr. 
^H tMSb^̂ ^^' $SIÉt̂   ̂

¦*$&¦ '¦ v-
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Villers-le-Lac
Gagnant au jeu
du Millionaire

«Cent pour cent des ga-
gnants ont tenté leur chan-
ce» dit la publicité. M. Du-
san Vojinovic, de Villers-le-
Lac, est de ceux-là. Chaque
semaine il joue au jeu, bien
nommé, du Millionaire à la
Maison de la Presse de
Mme et M. Vernerie qui as-
surent quotidiennement la
distribution de «L'Impartial»
dans le Haut-Doubs. Or, en
grattant trois fois le nombre
50.000., M. Vojinovic a ga-
gné cette somme que Ro-
ger Courtier, de la Française
des Jeux, est venu lui re-
mettre en main propre sous
la forme d'un chèque, (rv)

BRÈVES

Son avenir se joue aujourd'hui
Cattin à Morteau : plan de sauvegarde élaboré

Le Tribunal de com-
merce de Besançon déci-
dera aujourd'hui de
l'avenir de la manufac-
ture horlogère Cattin à
Morteau, s'appuyant
pour cela sur un plan de
sauvegarde que nous
vous présentons en ex-
clusivité.

MM. Arnaud et Mathez, les ac-
tuels dirigeants de la NS Cattin,
ont passé un protocole d'accord
avec la société suisse Camy, dé-
positaire d'un plan de reprise de
l'entreprise en dépôt de bilan de-
puis le 28 octobre-1991.

Plutôt que de se livrer à une
compétition sans merci pour le
rachat de Cattin, au risque de
compromettre les chances de
survie de cette entreprise de 85
salariés, les deux concurrents
ont finalement choisi la voie du
partenariat dans la complémen-
tarité.

Camy, qui exerce déjà une ac-
tivité de production de mouve-
ments de montre sous le toit de
Cattin avec sa filiale MTM (26
salariés) se porte acquéreur de la
quasi totalité du parc machines
pour 4,5 millions de FF ainsi
que de tous les biens immobi-
liers et terrains pour 900.000
FF. «Il est convenu entre les
deux parties la signature avant
le 31 janvier 1992 d'un bail com-

La Société M.T.M. signera un bail commercial avec la
Nouvelle Société CATTIN, pour une surface de 1.500 m2
environ moyennant un loyer annuel de 50.000 Francs
H.T. .

2-4 IA REPRISE D'UNE PARTIE DU PERSONNEL

La Société M.T.M. s'engage, dans les meilleurs délais,
et en concertation avec la Nouvelle Société CATTIN, à
reprendre 18 à 20 salariés, dont 3 à domicile, et ce,
dans les mêmes conditions que celles dont ce personnel
bénéficiait chez la Nouvelle Société CATTIN.

Après ce transfert, la Société M.T.M. occupera donc 46
salariés des Anciens Etablissements CATTIN.

2-5 LE PROJET INDUSTRIEL DE CAMY ET DE M.T.M.

Pour CAMY, M.T.M. recevra les composants de montres de
HONG-KONG et assemblera toute la montre " bas de
gamme " à MORTEAU. .

CAMY ne fait pas- cet assemblage en SUISSE, car la main
d'oeuvre est trop chère, ni à HONG-KONG, car la qualité
de travail n'est pas garantie à 100 %.

Survie de Cattin
Fac-similé des propositions de MTM et de la Nouvelle Société Cattin sur lesquelles le
Tribunal de commerce de Besançon se prononcera aujourd'hui.

mercial de trois ans, renouvela-
ble deux fois».

Cette proposition relevant
«d'une offre complémentaire de
synergie» permettrait à MM.
Arnaud et Mathez de mobiliser
exclusivement leurs efforts fi-

nanciers au service du dévelop-
pement industriel de Cattin
dont ils seraient les propriétaires
en détenant 68% du capital sous
la forme d'une S.à.r.l. On sait
que le produit leader de la ma-
nufacture Cattin est «une mon-
tre éternelle», développée par

M. Mathez, et présentant l'on-
ginalité de fonctionner sans pile,
se satisfaisant de l'énergie lumi-
neuse et thermique ambiante.

Depuis l'inculpation pour dé-
tournement de fonds de son
propriétaire, la NS Cattin relève
doucement la tête, et est entrée

dans une période de préconva-
lescence encore précaire. Le pas-
sif s'élève en effet à 11.604.246
FF. Si les clients ont dans leur
grande majorité conserver leur
confiance à MM. Arnaud et
Mathez, la fidélité des fournis-
seurs n'a pu être garantie qu'au
prix du paiement comptant de-
puis septembre 91.
TRANSFERT
DE PERSONNEL
Camy est et restera le fournis-
seur exclusif de mouvements de
montre de Cattin. L'avenir du
personnel de Cattin est précisé
également dans le volet social du
protocole d'accord convenu en-
tre les deux partenaires. Ca-
my/MTM, qui emploie déjà 26
salariés de Cattin, en reprendra
20 supplémentaires début fé-
vrier 92. Le comité d'entreprise
CGT de NS Cattin «pour la sau-
vegarde des emplois en premier
lieu» considère «les perspectives
socialement convenables».

Le Tribunal de commerce de
Besançon devra se prononcer ce
matin sur les propositions de
Camy dont l'acceptation consti-
tue un préalable indispensable et
décisif pour la pérennité de Cat-
tin dans le cadre du plan indus-
triel de MM. Arnaud et Mathez.
La mise en œuvre de ce plan de
redressement n'interviendra pas
avant neuf mois, l'entreprise de-
vant fonctionner jusqu'à cette
date sous l'autorité de Me Sa-
pin, administrateur judiciaire.

Alain PRÊTRE

Remonot donne l'exemple
Mobilisation autour de l'école en milieu rural

La petite école de Remonot a ete
hier le centre d'intérêt de tous les
défenseurs de l'école en milieu ru-
ral Elus, parents d'élèves, ensei-
gnants et habitants des com-
munes ou hameaux dont l'école
est menacée se sont retrouvés à la
Salle des fêtes de Remonot, bien
trop petite pour accueillir tous les
participants.

Depuis bien longtemps, pareille
mobilisation n'avait eu lieu. Si
les parents d'élèves et l'institu-
teur de Remonot étaient en pre-
mière ligne, les écoles des Fonte-
nottes, de Chaillexon, de Plaim-
bois du Miroir, de La Chena-
lotte, de Noël Cerneux, de
Fournet-Blancheroche, de Bu-
gny étaient représentées.

Côté politique, les personnali-
tés s'étaient déplacées. Ainsi
MM. Vuillaume, député, Ver-
mot, conseiller général, mais
aussi de nombreux maires. Côté
syndical, André Moulin, secré-
taire départemental du Syndicat
national des instituteurs, appor-
tait le soutien de toute la profes-
sion à ces instituteurs de classe
unique que d'aucuns voudraient
voir disparaître. Au cours d'un
débat d'une grande tenue, par-
faitement dirigé par les parents
d'élèves de Remonot, chacun a

pu exprimer dans son domaine,
les arguments en faveur de la dé-
fense de l'école rurale. Ainsi,
Jean Vieille Blanchard, prési-
dent des délégués départemen-
taux de l'Education nationale, a
rendu un vibrant hommage aux
écoles de campagne. Mme Lu-
cas, pour les parents d'élèves,
FCPE a conseillé à l'inspecteur
d'académie qui parlait de fragili-
té de l'école rurale, de plutôt
s'occuper de la fragilité des en-
fants qu'on voudrait déplacer.
Du côté des syndicats, FO a sa-
lué l'unité réalisée autour de la
défense de l'école alors que le
SNI appelait à une augmenta-
tion du budget de l'Education
nationale. Pour le maire-adjoint
des Combes-Remonot, c'est le
manque de concertation qui est
choquant : «Sur les ondes, M.
Laval parlait de consultation
des élus et dans le même temps,
il nous adressait une lettre an-
nonçant la fermeture de notre
école.» M. Vermot, quant à lui,
pense que supprimer des classes,
«c'est accélérer la désertification
du Haut-Doubs et extraire de
nos villages des centres de vie et
d'animation».

Enfin , tous se sont rejoints
pour montrer que les enfants
sortant des classes de campagne

n'avaient rien à envier à leurs
petits camarades des villes.

Le député de Pontarlier, M.
Vuillaume, a été surpris de l'am-
pleur de la mobilisation. Tout en
partageant les arguments des
uns et des autres, il a apporté
une information selon laquelle
aucune fermeture de classe ne
pourrait se faire sans que la
Commission départementale
d'aménagement de la montagne
n'ait donné son avis. «Cette
Commission ne s'est réunie
qu'une seule fois en cinq ans», a
fait remarquer M. Vermot. M.
Vuillaume a étayé son affirma-
tion par un cas de jurisprudence
dans l'Académie de Marseille où
le Tribunal administratif a an-
nulé une décision du recteur de
fermer une petite école.

Pour terminer cette journée
d'animation autour de la petite
école de Remonot, un feu a été
allumé dans lequel ont été jetés
de vieux cahiers et de vieux li-
vres. Tous les présents se sont
donné rendez-vous d'abord jeu-
di soir à 17 h 15 à l'Inspection de
Morteau puis samedi à Plaim-
bois du Miroir pour un grand
rassemblement départemental
des écoles à classe unique ainsi
que de toutes celles menacées de
fermeture, (rv)

TAPIS VERT
Tirage du samedi
25 janvier
As de pique
Roi de cœur
As de carreau
Dix de trèfle

Tirage du dimanche
26 janvier
Huit de pique
Neuf de cœur
Huit de carreau
As de trèfle

Chapelle-des-Bois :
place aux mondiaux
de ski orientation
Apres les championnats pre-
mondiaux, organisés en 91, sur
le site de Metabief - Les
Fourgs, le Haut-Doubs a été
choisi pour accueillir cette se-
maine les championnats du
monde de ski orientation.

Les alpages, les grandes éten-
dues de forêts de conifères, les
lacs, les tourbières et le climat
du Haut-Doubs rappellent en
tous points paysages et am-
biance de la Scandinavie.

Il était donc naturel que ces
championnats du monde de
ski orientation soient organi-
sés sur ces terrains de prédilec-
tion et en particulier à Cha-
pelle-des-Bois, ce village au-
thentique et chaleureux, qui
voit se concrétiser tous ses ef-
forts pour faire connaître et
apprécier cette région très pro-
pice au développement de
telles activités proches de la
nature.

Certaines équipes ont parti-
cipé au camp d'entraînement

sur le secteur des Fourgs.
L'ouverture officielle aura lieu
mardi 28 à 18 h 30, place de
l'Hôtel-de-Ville de Pontarlier.
SUR LES ÉPAULES
DE SYLVAIN MOUGIN
Les meilleurs espoirs français
reposent sur les épaules de Syl-
vain Mougin et des sœurs Pio-
lat, alors que les favoris sont
les représentants des pays
Scandinaves qui se partagent
jusqu'à présent les marches du
podium.

Notons que la Suisse fut la
première à organiser des com-
pétitions importantes en 1981.
L'activité se développa rapide-
ment de l'autre côté de la fron-
tière où le club dynamique
Haut-Doubs ski orientation
fut un des précurseurs de l'es-
sor de cette activité en France,

(ed)

• Pour tous renseignements
pour les championnats du
monde, téléphoner au comité
d'organisation, 81 69 13 14.
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Bédap.ti.Q.n.
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Pour les professionnels
de l'horlogerie

! horlogers !
nous vous proposons les emplois

; suivants:
- chef d'un atelier de fabrication et |

gestion du personnel;
i - remontage, rhabillage et SAV sur 1
| produits finis et/ou mouvements !

mécaniques a complication I
(chrono, etc.). I

Veuillez contacter M. G. Forino.
i 470-584 ,
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Dizaines d'emplois menacés
Offices de chèques postaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds

Les offices de chèques
postaux de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds
et la septantaine d'em-
plois qu'ils offrent, pour-
raient purement et sim-
plement disparaître d'ici
peu. Dans le cadre de sa
restructuration, la gran-
de régie envisage en effet
de supprimer plusieurs
de ses 25 offices de chè-
ques répartis sur tout le
territoire . helvétique.
Couperet? Le 29 janvier,
à l'issue du prochain
Conseil d'administration
des PTT. Les organes
syndicaux, la section
Neuchâtel-Poste de
l'Union PTT en tête,
sont très inquiets. Cette
dernière l'a fait savoir
samedi à Peseux, au
cours de son assemblée
générale.
Le temps n'est vraiment pas à
l'euphorie du côté des organisa-
tions syndicales de la grande ré-
gie. La section Neuchâtel-Poste
de l'Union PTT, qui regroupe
les districts de Neuchâtel, Bou-
dry, le Val-de-Travers, une par-
tie du Val-de-Ruz ainsi que La
Neuveville, est en effet très in-
quiète de la volonté annoncée
par la direction générale de ré-

Postes neuchâteloises et compression du personnel
«Les régions périphériques trinqueront une fois de plus». (Impar-Galley)

duire l'effectif du personnel de
2000 unités sur quatre ans.

«Une fois de plus, ce sont les
régions périphériques déjà les
plus fortement touchées par le
chômage qui trinqueront», ex-
pliquent en cœur Angelo Gobbo
et Dominique Beuchat, respecti-
vement présidents des sections
neuchâteloise et jurassienne de
l'Union PTT.

MOINS D'OFFICES
La grande régie envisage en effet
principalement de réduire son
personnel en diminuant le nom-
bre d'offices de chèques postaux
(900 à 1000 emplois supprimés)
et en modifiant son système de
transport et de tri des colis (800
postes à «économiser»).

Pour les offices de chèques
postaux, dont le nombre se

monte actuellement a 25, les
syndicalistes neuchâtelois et ju-
rassiens sont persuadés que ceux
du 4e arrondissement - Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et
Bienne - sont en première ligne.
«Entre la cinquantaine d'em-
ployés de l'office de Neuchâtel
et les 25 de La Chaux-de-Fonds,
c'est une septantaine de postes
qui sont menacés de disparition

sur le territoire cantonal», expli-
que D. Beuchat.

Le nombre d'offices de chè-
ques postaux qui subsistera sera
annoncé à l'issue de la séance de
mercredi du Conseil d'adminis-
tration des PTT. «Mais nous
craignons que cela aille bien au-
delà de la pire situation que
nous imaginons aujourd'hui» ,
prédit Dominique Beuchat.
AUTRES POSTES
MENACÉS
Les craintes de l'Union PTT ne
s'arrêtent pas là: la refonte du
système d'acheminement et de
tri des colis risque bien aussi
d'entraîner des suppressions
d'emploi. La direction générale
de la grande régie veut en effet
réduire à 4 le nombre de ses cen-
tres de tri. Conséquence pour les
postiers neuchâtelois? Le tri des
colis sera supprimé et tout sera
envoyé dans un des quatre cen-
tres. Exemple pratique? Le pa-
quet que vous voulez envoyer de
Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds transitera d'abord par
Berne avant de parvenir à son
destinataire. Idem pour le colis
qu'un habitant de Porrentruy
voudrait adresser à une connais-
sance d'Aile. «Nous sommes to-
talement opposés à ce projet»,
précise D. Beuchat, «parce que
non seulement il pourrait entraî-
ner la perte d'une trentaine de
places de travail dans le canton
de Neuchâtel et une dizaine
dans le Jura, mais en plus parce
que cette modification apporte-
ra une diminution de nos presta-
tions alors que nos tarifs eux
continuent d'augmenter».

C. P.

Neuchâtel
Elle fait un tonneau
Un automobiliste de Hau-
terive, M. M. M., circulait
de Boudry à Neuchâtel, sa-
medi à 6 h 10. Arrivé au
quai Philippe-Godet il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a heurté l'îlot
central. Sous l'effet du
choc, la voiture a effectué
un tonneau et a terminé sa
course sur le toit en travers
des voies du tram. Dégâts.

Contre un distributeur
à billets
Un automobiliste de Hin-
delbank, M. P. H., circulait,
hier à 7 h 15, de Saint-
Biaise à Neuchâtel. Sur la
route des Gouttes-d'Or, à la
hauteur du No 78, il a pendu
la maîtrise de son véhicule
qui s'est alors déporté à
gauche. Il a terminé sa
course contre un distribu-
teur de billets de trolleybus.
Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Peseux
Il prend la fuite
Samedi, juste après 2 h, une
voiture pilotée par M. A. C,
de Peseux, circulait sur la
place de la Fontaine en di-
rection nord. A un certain
moment, le conducteur a
dévié sur la gauche, heurté
une voiture stationnée. Il a
quitté les lieux sans se sou-
cier des dégâts causés. Il a
été interpellé peu après.

BRÈVES

Le charme
des années 20

Bal rétro de Pro Senectute

Longues robes en lamé, queues de
pie, chapeaux cloche et plumes
d'autruche ont été ressortis des
armoires, hier à PEurotel de Neu-
châtel, l'espace d'un bal organisé
par Pro Senectute. Des parures
aujourd'hui oubliées mises en va-
leur par une cascade de danses
variées.

La majeure partie des quelque
cent danseurs présents avait
joué le jeu du déguisement. Il
faut dire que ce bal comportait
un concours de costumes doté
de plusieurs prix, dont une jour-
née gratuite sur le lac. L'occa-
sion ou jamais de revêtir les ha-
bits de sa jeunesse, «même si,
sous une apparence très conve-
nable, ils ne sont pas toujours de
la première fraîcheur», confie
une participante.

Sans être obligatoires, les te-
nues arborées devaient de préfé-
rence afficher l'élégance débri-
dée des années folles. «Le Ser-
vice AnimaUon de Pro Senec-
tute met sur pied 5 à 6 bals de ce

genre par année, et autant que
possible nous essayons de. les
placer sous un thème donné, que
ce soit une époque ou une cou-
leur. Sans doute grâce au
concours, c'est la première fois
que tant de personnes se sont
déguisées», explique Francine
Zaugg, organisatrice de cette
journée.

La musique, due aux claviers
de Jean-Claude Corpataux,
n'était en revanche pas canton-
née aux années 20. Les couples
pouvaient exercer leurs talents
sur des danses aussi dissembla-
bles que la valse, la samba, le
fox-trot ou même le rock. Ces
journées sont d'autant plus ap-
préciées qu'il n'existe plus guère
d'endroits où danser, hormis les
discothèques. Un «hic» cepen-
dant: les messieurs, moins har-
dis, font parfois défaut, laissant
quelques cavalières désempa-
rées. Et le manque de technique
n'est pas une excuse. Pro Senec-
tute propose aux «débutants»
un cours de danse à Peseux. Avis
aux amateurs! (ir)

mmw *mi " —Mf lM i ¦! I—
Bal Pro Senectute
Elégance débridée des années folles. (Impar-Galley)

AGENDA
Neuchâtel
Le dernier des hommes
Le Ciné-Club universitaire,
mis sur pied, par quelques
étudiants cinéphiles de
l'Université de Neuchâtel,
propose, demain mardi à 18
h 30 à la Salle du Pommier,
un film de F.-W. Murnau:
«Le dernier des hommes»,

(comm-cp)

Neuchâtel
Les parcs de
l'Ouest américain
Dans le cadre de «Ciné-Na-
ture», le Musée d'histoire
naturelle, en collaboration
avec le WWF-NE, propose-
ra, mercredi après-midi à 12
h 30 et 14 h 15, un film
d'André Paratte. «Les trois
printemps», qui sera pré-
senté et commenté par l'au-
teur, entraîne le spectateur
parmi quelques-uns des
plus grandioses parcs na-
tionaux de l'Ouest améri-
cain. Une séance supplé-
mentaire aura lieu le soir à
20 h 15. (comm-cp)

Les réquisitions de faillite explosent
Statistiques des tribunaux du district de Boudry
¦w f a a . * -¦ *m ¦-¦ -• m .

Les affaires civiles sont en nette
recrudescence devant les tribu-
naux de district de Boudry, à l'in-
verse des affaires pénales: plus de
divorces et beaucoup plus de ré-
quisitions de faillite (56,5%
d'augmentation) pour moins d'in-
fractions ou de crimes.

Le tribunal civil de Boudry n'a
pas chômé l'an dernier. Le nom-
bre d'actions en divorce enregis-
trées durant l'année s'est élevé à
133 en 1991. Contre 117 une an-
née auparavant, soit une aug-
mentation de 13,6%. Au chapi-
tre des procédures orales, sur les
232 cas traités en 1991 (197 en
1990), 92 étaient encore en ins-
truction à fin 91 contre 59 à fin
90. Enfin, en matière de procé-
dures sommaires, contentieuses
ou gracieuses, ce sont 724 af-
faires qui ont été enregistrées en
1991 contre 507 une année au-
paravant, soit une augmenta-
tion de 42,8%. Parmi elles, signe

de la dégradation du climat éco-
nomique, les réquisitions de fail-
lites ont augmenté de 56,5%
(357 en 91 pour 228 en 90)!

Du côté des autorités tuté-
laires civiles, 365 dossiers ont été
examinés en 91 contre 345 un an
auparavant. Dans les dossiers
en cours au 31 décembre, on
comptait 170 tutelles (167 en 90)
et 179 curatelles (163).

Dans les tribunaux de
prud'hommes, 62 cas ont été dé-
nombrés (43 en 1990). Enfin , en
matière de droit de résiliation
des baux, le nombre de dossiers
a chuté: 4 actions en 91 pour 29
actions en 1990.
AFFAIRES PÉNALES
Sur les 573 dossiers répertoriés
en 1991 (579 en 90), le tribunal
de police en a liquidé 405 par ju-
gement et 60 sans pour 108 qui
restaient en cours au 31 décem-
bre. Du côté du tribunal correc-
tionnel, ce sont 16 dossiers (27

en 1990) qui ont été examinés en
1991.

Enfin , concernant la nature
des infractions répertoriées en
1991, 17 avaient trait au Code
pénal suisse (62 en 1990), 2 à la
loi fédérale sur les stupéfiants
(19 en 1990) et 87 à la loi sur la
circulation routière (198 en
1990). (cp)

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <f 251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Buick 6 (blues)
Plateau libre
22 h.

Crayons pour la paix

k \ 
' ¦

Concours de dessin du Lions Club

Le Lions Club La Neuveville -
Entre-deux-lacs a procédé same-
di, au Centre de l'Habitat à Ma-
rin, à la remise des prix du
concours de dessins d'enfants
1992. Parmi les quatre distinc-
tions attribuées, le premier prix
pourrait valoir à sa jeune lauréate
un voyage à New York.

«La Paix commence chez nous»,
tel était le théine choisi pour
cette édition. Un sujet très fidèle
au but du Lions Club, qui est de
«susciter et promouvoir un es-
prit de compréhension entre les
peuples», ainsi que l'a rappelé
Hans-Jùrg Schlàfli, directeur
international de l'Association
pour l'Europe. Une trentaine de
dessins étaient exposés, tous en

provenance du canton de Neu-
châtel, région choisie cette an-
née par le Club pour représenter
la Suisse dans ce concours inter-
national.

Les participants, âgés de 8 à
12 ans, ont laissé libre cours à
leur imagination, bien que les
symboles incontournables des
oiseaux ou de la colombe aient
été souvent repris. Les organisa-
teurs déploraient cependant une
participation moins importante
que prévue, les écoles étant solli-
citées par de nombreuses mani-
festations de ce type.

Si tous les candidats ont reçu
un diplôme de participation,
quatre d'entre eux ont en re-
vanche gagné des récompenses

spéciales, dont la bande dessinée
du Lions Club. Le prix du Club
de La Neuveville est allé à Jean-
Laurent Vitali ; celui du Gouver-
neur à Raphaël Gallan et celui
du Directeur International à
Alexandre Viera.

Vania Delley a décroché le
premier prix et, peut-être, une
visite au siège de l'ONU à New
York le 9 mars prochain. Son
dessin, déjà envoyé à Chicago,
sera en lice pour la finale inter-
nationale du concours. L'auteur
de l'oeuvre retenue se verra re-
mettre une récompense de 1500
dollars par le Secrétaire Général
de l'ONU, et son dessin, impri-
mé, tiendra lieu d'affiche ' du
Lions Club pour l'année en
cours, (ir)
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BRÈVES
Val-de-Ruz
Sacré permis
En décembre 91, 14 permis
de conduire ont été retirés
dans le Val-de-Ruz. Pour
avoir dépassé la vitesse
autorisée (5 fois) et pour
avoir perdu la maîtrise de
leur véhicule et provoquer
un accident (6 fois), 11
conducteurs se passeront
de leur voiture pendant un
mois. La dive bouteille a
joué un mauvais tour à
deux automobilistes qui se-
ront interdits de conduite
pour une période de deux
mois et un élève-conduc-
teur, qui circulait seul, s'est
vu retiœrson permis d'élève
pour une période de trois
mois, (comm)

Dombresson
Nomination
Lors de sa dernière séance,
le Conseil général de Dom-
bresson a désigné, sur pro-
position du groupe socia-
liste, M. Michel Diacon
membre de la Commission
scolaire, (se)

Val-de-Travers
Bientôt la Carnaval
La quinzième édition du
Carnaval du Val-de-Tra-
vers, manifestation soute-
nue par «L'Impartial», aura
lieu les 27, 28 et 29 mars à
Fleurier. Huit Guggenmusik
sont d'ores et déjà prévues
par les organisateurs. Elles
nous viendront des Gri-
sons, de Bienne, Lucerne,
Bulle, Grandson, Saint-Au-
bin, Sainte-Croix et du Val-
lon, bien sûr. Et si des vo-
lontaires souhaitent donner
un coup de main à l'organi-
sation, ils seront les bienve-
nus, (mdc)

Une visite en forme de soutien
Val-de-Travers: journées portes ouvertes à l'Ecole technique cantonale de Couvet

Vendredi soir et samedi,
l'Ecole technique canto-
nale de Couvet (ETCC)
a vécu ses traditionnelles
journées portes ouvertes.
Une occasion pour les
enseignants et apprentis
de présenter les forma-
tions qui y sont dispen-
sées, et, pour les parents
et les futurs (?) élèves,
une opportunité d'orien-
tation professionnelle.
Cette année, avec les me-
naces de fermeture, la vi-
site prenait une forme de
soutien.

Partagée en deux blocs, l'ETCC
offre cinq formations diffé-
rentes. D'une part, la division
d'apport de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel. Après
un cycle de deux ans d'étude à
Couvet, les étudiants poursui-
vent, pour 4 ans encore, leur for-
mation au Locle. Créée en 1965,
cette division d'apport accueille,
bon an mal an, 3 a 4 étudiants.

D'autre part , 1 école des mé-
tiers qui offre une gamme variée
d'apprentissages. Quatre ans de
formation pour obtenir un certi-
ficat fédéral de capacité d'élec-
tronicien, de mécanicien-électri-
cien, de mécanicien de machines
ou de dessinateur de machines.
S'y retrouvent aussi bien les
élèves qui fréquentent l'école à
plein temps que ceux qui effec-
tuent leur apprentissage dans
l'industrie. Depuis 1957,
l'ETCC forme annuellement, en
moyenne, une douzaine de
jeunes gens.

De plus, l'ETCC organise des
cours de perfectionnement et de
recyclage pour adultes. Enfin ,
elle offre diverses prestations
(recherche, conception, réalisa-
tion) à des tiers, principalement
des entreprises de la région.

ANCIENS MOBILISES
Les anciens élèves des écoles
techniques du Val-de-Travers,
par le biais de leur société,
étaient présents à ces deux jour-
nées portes ouvertes. Une action
à mettre en relation avec les
bruits de fermeture de l'établis-
sement covasson. Leur stand,
installé dans le hall d'entrée, a
remporté un franc succès.

Concours, distribution de

Découvrir l'ETCC
L'an prochain, l'école fêtera son centième anniversaire. Si on ne l'achève pas avant...

/Imnar.no Prietrvfa nr\\

journaux et de renseignements
en tous genres, mais surtout un
message à faire passer. En subs-

tance: notre formation nous
l'avons faite au Val-de-Travers
ce qui ne nous empêche pas -

bien au contraire - d'avoir notre
place dans le monde économi-
que, (mdc)

Se protéger en fermant son oreille
La méthode Tomatis à l'Ecole des parents

L Ecole des parents du Val-de-
Travers a présenté, mardi der-
nier, sa conférence sur la mé-
thode Tomatis. Animée par Ma-
rie-Elise Schwab du Centre de
Neuchâtel et par Coline Pella-
ton et Thierry Châtelain - res-
ponsables du domaine artistique
du Centre Tomatis des Bayards
- cette rencontre a attiré un très
nombreux public.

La méthode Tomatis consiste
à faire retrouver et réentendre
les sons que nous avons enten-
dus comme fœtus, puis de les
faire évoluer en fonction de la
construction de l'oreille jus-

2u'au moment de la naissance,
l'est le travail de la mère. Suit le

rôle du père - dont la participa-
tion est importante - qui a pour
but de conduire l'enfant vers
l'autonomie par le langage.

Cette méthode s'adresse aux
enfants qui ont des troubles sco-
laires, de comportement, de bé-
gaiements ou de dyslexie, mais
aussi aux personnes qui désirent
apprendre une langue étrangère
ou aux musiciens qui souhaitent
affiner leur oreille.

Si un événement traumatisant
survient durant l'enfance, ou
même pendant la période de ges-

tation, l'être humain a la faculté
de fermer ses oreilles. C'est une
façon de se protéger et il n'en-
tend donc que ce qu'il peut ap-
porter. "

Chaque oreille - constituée de
muscles, de cellules nerveuses et
de mécanismes délicats qui se
maintiennent par l'exercice en
écoutant des sons de qualité - a
sa fonction spécifique. L'oreille
droite - deux cents fois plus ra-
pide que la gauche - nous met
en prise directe avec le monde,
l'oreille gauche nous permet
d'apprécier ce que les autres
nous retournent, (comm-mdc)

Cinochet mon amour
Le plus petit cinéma du canton est à Chézard-Saint-Martin

Une mini salle de 16 sièges, une
extra mini cabine de projection et
le tour est joué. André Paratte
s'est fait son cinéma à lui tout
seul à Chézard-Saint-Martin. Un
bijou.
Le cinéaste neuchâtelois André
Paratte concentre toute son acti-
vité au Locle depuis de longues
années. Tout a commencé avec
ce fameux premier «Super 8»
qui fait un «tabac» au festival
d'amateurs à Arbon au bord du
lac de Constance. C'était
quand? En 1959.

Quand il déménage à Ché-
zard-Saint-Martin, en 1988, An-
dré Paratte réalise qu' un rêve -

Chézard-Saint-Martin
André Paratte, ici en compagnie de son épouse, s'est fait
son cinéma à lui tout seul. (Impar-Galley)

sa propre salle de cinéma - de-
vient possible. En l'espace de
trois mois, avec l'aide d'un ami,
une petite cave «à pinard» se
transforme. Le rêve devient bi-
jou. Plancher en gradins, murs
recouverts de liège avec décora-
tion, écran adaptable en largeur
et en hauteur. Mais il y a mieux:
on fixe seize des anciens fau-
teuils du Casino théâtre du Lo-
cle. Dodus, cossus et recouverts
de velours couleur «vieux bor-
deaux»! Les Loclois s'en sou-
viennent. C'est la touche chic
qui donne à la plus petite salle
de cinéma du canton les allures
d'un beau et grand «cinoche»!

«Vous aurez remarque qu'on
l'a baptisé?», s'empresse de vous
demander André Paratte en re-
tenant les rideaux rouges qui
marquent l'entrée de son ciné-
ma. Un coup de cœur, ça se bap-
tise! Et comment s'appelle-t-il?
«Le Cinochet, parce qu'il est pe-
tit». Comment n'y avoir pas
pensé!

«Il est en fait un outil de tra-
vail et représente une antenne en
direction de Neuchâtel», expli-
que le cinéaste. «Il me permet de
projeter des films (35 et 16 mm),
des vidéos et des diapositives à
l'intention de professionnels,
des clients». Et pour ses amis.
«J'aurais pu mettre plus de siè-
ges», ajoute-t-il. «Oui, mais
comme les spectateurs passent le
plus souvent à table...», fait gen-
timent remarquer sa femme. Joli
Cinochet! (se)

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <f> 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: f> 53 34 44.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

Tracteur ravageur
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

F. J. circulait au volant de son
tracteur agricole accouplé d'un
char à pont dans le village des
Hauts-Geneveys. Arrivé à un
passage à niveau, il s'est engagé
sans remarquer la signalisation
lumineuse. Lorsque F. J. s'est
trouvé au milieu des voies, les
barrières se sont mises à descen-
dre. F. J. a alors accéléré, bri-
sant une des perches. Sans se
soucier des dégâts, il a continué
sa route. Un automobiliste qui
suivait F. J. a pu relever son nu-
méro de plaque et l'a communi-
qué à la gare. Compte tenu de
l'absence de tout antécédent au
casier judiciaire et au fichier du
service des automobiles, F. J. a
été condamné pour infraction
LCR/OCR, violation de ses de-
voirs en cas d'accidents et in-
fraction à la loi fédérale sur la
police des chemins de fer à 330 fr
d'amende et 60 fr de frais.

G. R. est prévenu d'infraction
à la Loi sur les constructions
pour avoir construit un bâti-
ment qui ne correspondait pas
aux plans qui avaient été sanc-
tionnés par le Conseil commu-
nal G. R. a réalisé une construc-
tion fermée alors que selon les
plans, il ne s'agissait que d'un
couvert. En outre, il a étendu sa
construction jusqu'au bord d'un
cours d'eau empêchant ainsi le
passage le long de la berge.
Lorsque le conseil communal
s'est aperçu de la chose, il a im-
médiatement ordonné à G. R de

stopper les travaux et de rétablir
la construction conformément
aux plans déposés. G. R. a expli-
qué au Tribunal qu 'il avait
changé d'avis et entrepris de fer-
mer son couvert afin d'éviter les
crues du cours d'eau. Il a ajouté
qu'il n'avait pas réalisé que sur
les plans le bâtiment n'allait pas
jusqu'au bord de l'eau. Le Tri-
bunal a estimé que l'infraction
était réalisée et que G. R. devait
être condamné à l'amende re-
quise par le ministère public,
soit 300 fr ainsi qu'au paiement
des frais de justice , (pt)
• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant assité de M.
Patrice Phillot, substitut au
gref Te.AGENDA

Couvet
Voyage en Chine
Dans le cycle de confé-
rences «Connaissance du
monde», la Société d'ému-
lation du Val-de- Travers
présente, vendredi 31 jan-
vier à l'Hôtel de Ville de
Couvet, «Cinq ans en Chi-
ne». Un film de Patrice Fava
qui transportera les partici-
pants de Mao à nos jours,
en passant par la Cité inter-
dite, la grande muraille, les
monastères bouddhistes et
taoïstes, et les arts martiaux,

(comm-mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VA P̂JMRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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POST-SCRIPTUM

La f ormation technique f a i t  l'objet d'une étude au niveau de
l'ensemble du canton de Neuchâtel. Quelle sera-t-elle, quelles
branches doivent être enseignées et, surtout, où le seront-elles?

Un vent de centralisation souff le. Ainsi, l'établissement covasson
pourra i t  accueillir la f ormation des mécaniciens sur automobiles. _
Pas f ranchement en relation étroite avec les besoins des industries
de la région, plutôt por tées, traditionnellement, sur la mécanique de
préc i s ion  et l'horlogerie,

L'Association Région Val-de-Travers a mandaté un économiste
pour mener une étude. On peut  y  lire notamment «Lorsque des
équipements et des institutions socio-culturelles (systèmes scolaires,
associations diverses, f êtes et autres manif estations) disparaissent,
les attitudes et les pratiques qui les accompagnent éclatent et
disparaissent à leur tour, entraînant ainsi une déstructuration
progressive de la région».

Une raison supplémentaire de ne pas  baisser les bras.
Mariano De CRISTOFANO

Une région déstructurée?
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TENIR LE MONDE DANS SES MAINS
¦

.

'

¦
'

.
• ;

¦*

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques , è
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pour quoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.
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animale
6<3117/4*4 Claude Baudoin, Neuchâtel

Un président de Mont-Tramelan
La Heutte: la Société d'agriculture du district de Courtelary en assemblée

Réunis à l'occcasion de
leur assemblée annuelle,
samedi à La Heutte, une
soixantaine de membres
de la Société d'agricul-
ture du district de Cour-
telary ont nommé un
nouveau président:
Georges Châtelain, de
Mont-Tramelan, suc-
cède au démissionnaire
Charles-Robert Vau-
cher, de Cormoret. La
société a réduit son acti-
vité, qui est relayée au-
jourd'hui par divers or-
ganismes.

L'agriculture régionale ne man-
que pas de structures efficaces,
en effet, qui ont pris la relève en
matière de protection et de dé-
fense de la profession notam-
ment. La Société d'agriculture
du district, avec ses 669 mem-
bres, n'en est pas devenue inutile
pour autant. Ainsi que le sou-
ligne Constant Bourquin, prési-
dent du Cercle agricole du Jura
bernois, elle constitue l'un des
meilleurs liens entre le monde
agricole et la population, tant il
est vrai qu'on trouve dans ses
rangs bon nombre de membres
non agriculteurs.
LE MOT DU PRÉSIDENT
Charles-Robert Vaucher (Cor-
moret), président, a regrette en
préambule que les dirigeants
suisses «manquent de l'autorité
nécessaire pour réagir et agir
face aux pressions extérieures; à'-i
l'heure où les grands pays ex-
portateurs de denrées alimen-
taires se livrent une guerre féro-
ce». Et de souligner, parlant du
GATT: «Faire disparaître des
dizaines de milliers d'exploita-
tions agricoles en Europe, pour
permettre à quelques entreprises
commerciales de contrôler en-
core mieux le marché? Nous ne
sommes pas d'accord !»

La Heutte
Le secrétaire-caissier Jakob Tschan (Courtelary, à gauche) et le vice-président Edmond
Evalet (Péry) entourant le président sortant de la Société d'agriculture du district,
Charles-Robert Vaucher (Cormoret), avec le présent récompensant son dévouement, et
son successeur Georges Châtelain (Mont-Tramelan). (Impar-de)

décidé de maintenir la cotisation
à 10 francs et de tenir les assises
1993 à La Ferrièrer; 

^ - £.Signalons encore que la jour i
née de'Sfcl 19?r^1a V8ft(trjBTW[
avait réuni plus de 50 partioP
pants! - se déroulera Ie>j5 * fé-
vrier à Adelboden, tandis que la

Au chapitre des finances, la
société voit sa fortune atteindre
quelque 59.800 francs, après un
exercice 91 bouclant sur un léger
bénéfice. Le fonds de secours as-
cende à environ 1400 francs.

L'assemblée a, par ailleurs,

course annuelle de la société'/ ,
aura pour but la visite d'une; '
brasserie, doublée d'un vpyage
sur le Rhin.
Au chapitre des élections, après
un rapport annuel aussi concis
que l'exercice fut calme, il s'agis-
sait donc de désigner le succes-

seur de Charles-Robert Vaucher
- 8 ans au comité, puis 6 à la
présidence! - qui souhaitait cé-
der la place à des forces plus
jeunes. Georges Châtelain, de
Mont-Tramelan, assumera cette
charge, un représentant de cette
commune étant conséquem-
ment désigné au comité, en la
persiGffflBe f  de Martin Gyger,

»4JNon moins de 29 sociétaires
*«8|ensuite été désignés mem-
bresTiàporaires (60 ans d'âge et
30 ààà de sociétariat), qui ont
pour noms: Jean Dupasquier et
Walter Wûthrich, Sonceboz;
RogeiwNïeolet et Gérald Rei-
chenbach, Courtelary; Fritz
Tschanz, Cortébert; Fernand
Houriet, Cormoret; Francis
Bangerter, Saint-lmier; Marie
Tanner, Christian Rufener,

Henri Siegenthaler et Gottheb
Rufener, Mont-Soleil; Mein-
hardt Friedli, Hans Schônen-
berg, Louis Oppliger, Alfred
Hânni, Samuel Gerber et Wer-
ner Widmer, Sonvilier; Jean Ha-
begger, Marcel Donzé et Hérold
von Allmen, Tramelan; Ferdi-
nand Gisiger et Robert Gfeller,
Corgémont; Hans Berger,
Mont-Crosin; Daniel Otto Ger-
beTir^Mont-Trwaéteflf^Henri
Maurer et Robert.T^&an& Yilp
leret; Otto Christen, Les Reus-
silles; Hans Hâberli, Plagne;
Paul Sauser, La Chaux-d'Abel.

A l'issue de cette assemblée,
André Hennet, garde-chasse, a
présenté une fort intéressante
conférence consacrée à la faune
et la flore régionales, ainsi qu'à
la réserve naturelle de la
Combe-Grède. (de)

Dans l'optique de la Fête fédérale
Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

L'Harmonie de la Croix-Bleue,
dirigée par M. Emile de Ceu-
ninck, se prépare à participer à la
prochaine Fête fédérale des musi-
que de la Croix-Bleue. Un objec-
tif motivant pour les musiciens
tramelots.

C'est en présence d'une belle as-
sistance que M. Willy Habegger
a présidé les assises annuelles du
corps abstinent tramelot. Princi-
pal point de l'ordre du jour, la
participation de l'Harmonie à la
Fête fédérale des musiques de la
Croix-Bleue qui aura lieu en juin
prochain à Herisau.
Après une courte méditation du
pasteur Laperelle, les membres
ont pris connaissance de
comptes présentés par M.
Pierre-André Hasler. Les fi-
nances sont saines malgré les
lourdes charges dont doit faire
face le trésorier. Pierre-André
Hasler, tout comme Pierre Gei-
ser, qui venait de lire le procès-
verbal, ont été vivement remer-
cies.

Le président Willy Habegger,
après avoir retracé l'activité
écoulée, s'est plu à relever les
succès enregistrés à l'occasion
du concert annuel et celui de
l'Avent. La participation aux
festivités du 800e anniversaire
de la ville de Berne a aussi été
bénéfique. En l'absence du di-
recteur, c'est M. Gérard Gagne-
bin qui a présenté le rapport de
la Commission de musique. Il a
informé l'assemblée qu'un cours
de jeunes musiciens va débuter

prochainement et que l'on peut
encore y accueillir quelques
élèves.

L'Harmonie organisera son
concert annuel le 11 avril et re-
mettra à son programme le
concert de l'Avent, comme di-
verses sérénades. A relever que
tout le monde se prépare déjà
activement pour le rendez-vous
d'Herisau. Le comité est déjà
sur la brèche afin d'organiser la
même fête en 1995 à Tramelan
en 1995 et dont nous aurons
l'occasion de reparler.
Une seule démission a été enre-
gistrée au sein de la société. Sta-
bilité au sein du comité et de la
commission de musique dont la
composition reste inchangée.
Comité: Willy Habegger, prési-
dent; Kurt Zingg, vice-prési-
dent; Pascal Geiser secrétaire-
correspondance; Florian De-

goumois, secrétaire-verbaux;
Pierre-André Hasler, trésorier;
Jean-Pierre Habegger, matériel;
Frédy Gagnebin, assesseur;
Frank Ramseyer et Claude Ga-
gnebin, vérificateurs; Pierre-An-
dré Mailler, délégué à l'UST;
Raymond Degoumois, archi-
viste; Jean Froidevaux, porte-
bannière.

Commission de musique: pré-
sident: Gérard Gagnebin; mem-
bres: Emile de Ceuninck, Ray-
mond Degoumois, Daniel Gei-
ser, Pierre Vuilleumier, Philippe
Zurcher, Fred Habegger.
Pour leur fidélité, plusieurs
membres ont été mis à l'honneur
soit: Didier Habegger (5 ans),
Frank Ramseyer (10), Maurice
Monin (20), Jean Gagnebin
(52), Georges Hasler (54), Pierre
Vuilleumier (56), Roger Lien-
hard (59). (vu)

Tramelan

La première séance du Conseil
général de la onzième législature
de la commune de Tramelan aura
lieu ce soir lundi à la salle de la
Marelle à 20 h. A l'ordre du jour:
nominations des membres des dif-
férentes commissions, élection du
président et formation du bureau.

Cette première séance sera prési-
dée comme le recommande le
Règlement du Conseil général
par le doyen d'âge, en l'occur-
rence, M. Ernest Zurcher.

Cette séance permettra au
préfet, M. Marcel Monnier, de
procéder à l'assermentation des
nouveaux membres du Conseil
général.

Ce sera aussi l'occasion pour
les divers partis et groupements
de présenter les groupes. Ayant
eu l'occasion de présenter plus
en détail les différentes commis-
sions (voir L'Impartial du 15
janvier 1992), nous ne revien-
drons pas en détail sur ce point.
LE LEGISLATIF
Formé de 45 membres, le
Conseil général est représenté
par dix-huit socialistes (+ 1),
neuf membres du Groupe Plu-
riel et Liste Libre ( + 3); neuf ra-
dicaux (0), sept membres de
l'Union démocratique du Cen-
tre (-2) et deux du Groupement
Tramelan Avenir (-2). (vu)

Première
séance
du législatif

AGENDA
Saint-lmier
«Vivre ou survivre,
à votre choix»
Du jeudi 30 janvier au di-
manche 2 février prochains,
l'Armée du Salut organise à
Saint-lmier une campagne
d'évangélisation placée
sous le thème «Vivre ou
survivre, à votre choix».
L'orateur en sera le major £
Braun. Rendez-vous cha-
que soir à 20 h, du jeudi au
samedi inclus; dimanche,
culte à9h45, dernière ren-
contre à 14 h. Samedi, un
film sera projeté, intitulé
«Captif» et qui relate le
voyage d'un jeune homme
à la recherche de sonpèrê

(comm)

Saint-lmier
Atelier de dessin
et de peinture
Traduire la vision, ouvrir
l'espace à la création, don-
ner lieu à un échange: telles
sont les possibilités que
propose à nouveau l'Atelier
de dessin et peinture aveq
modèle, dès février pro-
chain. Chaque mercredi de
20 à 22 h, au théâtre d'Es-
pace Noir. Les intéressés
(pour y dessiner ou y parti-
ciper en tant que modèle)
s'adresseront au 039/41 35
35. (comm)

Saint-lmier
Vente de mimosa
Les élèves de l'Ecole pri-
maire de Saint-lmier ven-
dront le traditionnel mimo-
sa de la Croix-Rouge, le
vendredi 31 janvier pro-
chain. Des bancs seront
installés sur les deux places
de la localité et chacun
pourra acquérir sa branche.
Le bénéfice de cette vente
servira à aider des enfants
nécessiteux de chez nous.
La Direction de l'école re-
mercie la population de ré-
server un bon accueil à ses
jeunes vendeurs, (comm)

Tramelan
Rencontre des aînés
C'est à la Maison de pa-
roisse réformée, qu'aura
lieu mercredi 29 janvier, à
14 h 30, la première ren-
contre des aînés pour Tan-
née 1992. Au programme:
productions musicales de
Vanessa Guadagnino et
Katia Degoumois à la flûte
traversière; tour de chant du
toujours jeune Robert Hou-
riet de Mont-Soleil; petite
causerie sur les bienfaits
des plantes pour le troi-
sième âge développée par
Kurt Goetschmann, herbo-
riste connu et reconnu dans
nos régions, (comm-vu)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique ÊGGLER
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Parmi les orateurs de cette as-
semblée, outre le maire de La
Heutte, Raymond Pointet, et
le préfet de district, Marcel
Monnier, le président du Cer-
cle agricole du Jura bernois,
Constant Bourquin, et 4e dé-
puté-maire de Corgémont,
Roland Benoît, se sont expri-
més plus longuement

Constant Bourquin a souli-
gné qu'on ne se rend pas vrai-
ment compte des diminutions
qu'a subies l'agriculture du
district. Et de préciser qu'elle
a perdu en 10 ans (80-90) 478
vaches, 1581 cochons et sur-
tout 72 exploitations, dont 56
à temps plein. En compensa-
tion de ces «fermetures», 7
exploitations ont passé de 20
à 50 hectares, tandis que 11
autres ont franchi la barrière
des 50 hectares.

Constant Bourquin a expri-
mé la crainte que les exploita-
tions agrandies ne soient deve-
nues plus fragiles parce que
davantage endettées. Et d'en
appeler plus avant les agricul-
teurs à ne plus se limiter à
produire de la viande, mais à
s'efforcer de prendre en main
sa transformation et sa distri-
bution aussi.

Le député Roland Benoît
souhaite pour sa part que les
agriculteurs ne cèdent pas à la
panique et qu'ils ne s'arrêtent
pas aux seules réductions an-
noncées de subventions. Et
l'élu udc de souligner que le

ment; des subventions nou-
velles, qui concernent tout
particulièrement le Jura ber-
nois: quelque 800 francs par
hectare de blé cultivé extensi-
vement et 600-1000 francs par
hectare de prairie sèche.

Soulignant que le blé de
printemps se prête très bien à
la culture extensive, dans tout
le Jura bernois, et que tout
l'Endroit du Vallon de Saint-
lmier est idéal pour les prai-
ries sèches, il a exhorté les
agriculteurs du district à s'in-
téresser à ces prestations nou-
velles, non négligeables, (de)

Nouvelles
Subventions

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <? 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <f> 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37, 24 h sur 24 h

• HÔPITAL ET AMBULANCE
Q 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, (fi 4411 42.
Dr Ruchonnet, <f 441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f? 97 17 66
Drde Watteville, 0 9711 67.

SERVICES



Une année pleine de projets
Assemblée de l'Association de gymnastique féminine aux Bois

L'AGF JU-JB a tenu sa-
medi ses assises an-
nuelles aux Bois. Au bi-
lan 1991, c'est évidem-
ment la Fête fédérale de
Lucerne qui a retenu
l'attention. Le comité su-
bit peu de changement
pour entamer une nou-
velle année pleine de pro-
jets.

A l'horizon apparaît déjà une
grande manifestation à mettre
sur pied. En effet , l'assemblée
des délégués de la Fédération
suisse de gymnastique 1993 se
tiendra à Bassecourt. L'AGF
s'est enrichie du nouveau grou-
pe de gymnastique enfantine de
Bassecourt, et des Papillons de
Coeuve (20 dames).

L'an dernier, l'AGF s'était
réunie à Boncourt. Danièle Bro-
sy avait été portée à la prési-
dence. Sa concision et la clarté
de ses propos ont été particuliè-
rement appréciées des déléguées
aux Bois. Dans son rapport , elle
a rappelé la fête de Lucerne,
avec la participation de 453 fem-
mes de l'AGF.

Ruth Borgeaud a présenté les
comptes, lesquels ne se portent
pas trop mal malgré les dépenses
de la Fête fédérale. On note un
bénéfice de 1330 francs après
des dépenses pour 53.500 francs.
La caisse du journal Top-Gym
contient encore 482 francs après
9441 francs de dépenses. Tenus
successivement par deux cais-
sières, les comptes de l'artistique
bouclent avec un solde positif de
2465 „ francs. _ A relever que Jes
cotisations ne changeront pas.

La présidente technique Nan-
cy Rebetez a insisté sur les cours
de formation pour monitrices
agrès I qui se tiendront les 8 et
29 février prochains. Elle est re-
venue sur la Fête de Lucerne. Si
cette manifestation fut un succès
pour les Jurassiennes, on le doit
en grande partie au comité de
préparation dont faisait notam-
ment partie la Noirmontaine
Marianne Huelin.

Quelques mutations ont lieu
dans les divers comités. L'as-
semblée a confirmé Claudine
Bron-Saucy, de Corban, à la
vice-présidence qu'elle occupe
depuis mars 1991. Elle prend
également la responsabilité du
Ressort 3 Jeunesse. Gilberte
Nussbaumer, quitte le secréta-
riat de l'association après cinq
ans d'activité. Elle est remplacée
par Anne-Marie Vassena, de
Delémont. Fabienne Erard
abandonne la rédaction des pro-
cès-verbaux et reste à la tête du
groupe Gym Jazz.
PROCHAINES ACTIVITÉS
Les principales prochaines acti-
vités de l'AGF en 1992: 26 avril:
La Chaux-de-Fonds, champion-
nat jurassien à l'artistique; 16
mai: Porrentruy-Avenir, cham-
pionnat agrès; 26 avril: Delé-
mont , journée romande jeunesse

Les Bois
La table du comité de l'AG F JU-JB. De gauche à droite: Yvette Robaday, Claudine Bron-Saucy, Marlyse Sanglard,
Nancy Rebetez, Danielle Brosy, Gilberte Nussbaumer, Ruth Borgeaud, Maria Rebetez. (bt)

(Coupe); 14 juin: Delémont,
tournoi de volleyvall; 29-30
août: Delémont, journées spor-
tives jeunesse; 21 novembre :
Chevenez, conférence des prési-
dentes et monitrices.

. La prochaine assemblée de
l'AGF sera organisée par Delé-
mont-Dames le 30 janvier 1993
pour marquer le 40e anniver-
saire de cette section. La pro-
chaine Fête fédérale est d'ores et
déjà annoncée pour 1996 à
Berne, du 21 au 30 juin.

L'assemblée des délégués
FSG de toute la Suisse se tien-

dra a Bassecourt les 23 et 24 oc-
tobre 1993. Un comité de 22
personnes sera en place dès avril
prochain. 500 personnes sont at-
tendues dans le Jura , représen-
tant 49 associations cantonales
ou régionales. La Société canto-
nale de gymnastique et l'AGF
collaboreront étroitement à l'or-
ganisation de ce grand rassem-
blement.

L'assemblée a encore adopté
le nouveau cahier des charges
pour le championnat jurassien
agrès. Les propositions formu-
lées à Boncourt l'an passé sont

reprises, sauf sur deux points:
pas d'obligation de versement
pécuniaire à l'AGF, et pas
d'obligation de vendre des bil-
lets de tombola. Ce concours est
une charge pour l'AGF et draine
très peu de public. Il a donc été
proposé de l'intégrer à d'autres
manifestations, au choix des so-
ciétés organisatrices.

L'assemblée AGF a entendu
plusieurs messages d'invités. Sa
présidente d'honneur Lucia Bi-
net, Georgette Markwalder , de
Genève, représentante de la

FSG, Jean-Marie Donze, prési-
dent de la société cantonale, le
maire des Bois Louis Boillat , et
Jean-Claude Salomon, chef de
l'Office des sports et représen-
tant du Gouvernement juras-
sien, ont pris la parole. En outre,
étaient présents Mmes Mady
Meyrat de Saint-lmier et Ray-
monde Bourquin de La Neuve-
ville, membres d'honneur; Jean
Queloz, de Moutier; le pasteur
des Bois-La Ferrière M. Ma-
nier; M. Jean-Marie Boillat des
Bois, membre d'honneur de la
FSG. (bt)

BRAVO A...
Jean-Louis Frossard,
de Saignelégier...
... fondé de pouvoir à la
succursale de la Banque
Populaire Suisse de Sai-
gnelégier, qui vient de fêter
le 25e anniversaire de ses
débuts au service de l'éta-
blissement. La direction lui
a remis le cadeau tradition-
nel, (y)
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Rédaction
du AJRA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Delémont

Bar en feu: 1,2 mio
de dégâts
Dans la nuit de samedi à
dimanche, le bar à café
«Le Barillet» sis à la rue
des Moulins à Delémont
a été complètement dé-
truit par un incendie
dont les causes ne sont
pas connues. Une fem-
me et sa fille, qui habi-
taient à l'étage, ont pu
être évacuées par les
pompiers qui sont inter-
venus en nombre. Ils
sont parvenus à proté-
ger ~ l'immeuble ¦ -mi-
toyen. Mais le bar et son
mobilier, ainsi que les
étages, ont été complè-
tement anéantis par le
feu. L'enquête devra dé-
terminer où le feu a pris
et pourquoi. Les dégâts
sont évalués à 1.2 mil-
lion de francs, (vg)

Clos du Doubs
Agriculteurs inquiets
Au cours de leur dernière
assemblée, les membres de
la Société d'agriculture du
Clos du Doubs ont mani-
festé des craintes envers
l'avenir. En plus des diffi-
cultés suisses et internatio-
nales, ils sont mécontents
de l'ordonnance cantonale
sur la production végétale
qu'ils jugen t trop restric-
tives, (vg)

Saignelégier
Nouveaux membres
au CPE
Le Conseil paroissial d'é-
vangelisation compte dé-
sormais deux nouveaux
membres: Marcelle Bilat de
Muriaux qui vient d'acqué-
rir la formation d'animatrice
laïque et Charles Wilhelm,
représentant du Conseil
pastoral du Jura. M. Wil-
helm a succédé à Maxime
Jeanbourquin, arrivé au
terme de son mandat. Le 2
février prochain, journée de
l'apostolat des laïcs, Mme
Bilat recevra officiellement
le mandat qui lui confie la
responsabilité du service
des malades, pour lequel
elle a été formée, (y)

BREVES

SAlUNbLbUItH

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
V 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, <f> 51 12 84.
Dr Meyrat. <f> 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, Z 54 17 54

SERVICES

t; LE LOCLE II tient en réserve le salut
pour les hommes droits. f:
Un bouclier pour ceux qui ?
marchent dans l'intégrité. ;

Prov. 2, 7
Madame Liliane Jordan-Mau:

Monsieur et Madame Pierre Jordan-Fallet
et leurs enfants Loïk et Maliko.

Mademoiselle Catherine Jordan; 1

f Madame et Monsieur Joseph Seiler-Jordan et famille,
à Bâle;

j Monsieur et Madame Walther Jordan-Wehrli et famille,
à Bâle.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de j

J Monsieur ';

Albert JORDAN
\ leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,

frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, repris à leur
tendre affection dans sa 67e année, après une pénible

| maladie supportée avec un grand courage.

\ LE LOCLE, le 23 janvier 1992.

j La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Grande-Rue 16
2400 Le Locle.

I Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
j peuvent penser à la Fondation Sandoz cep 23-3337-9 ou â

la Ligue neuchâteloise contre le cancer cep 20-6717-9.

[ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14004
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

\ ' Marc 13 v. 37. ;

Madame Jacqueline Behra-lsoz:
Claire et Jean-Jacques Rosset-Behra et leurs enfants

Samuel et Caroline, à Peseux,

Monique et François Kiener-Behra et leurs enfants, \
\ à Bussigny, \
; Jacques et Anne Behra et leurs enfants, à Lausanne;

i Madame Jeanne Inderwildi-lsoz;

' Madame Ernesta Behra, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
j douleur de faire part du décès de

¦ Monsieur
Claude BEHRA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
oncle, beau-fils, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé
subitement samedi à l'âge de 69 ans.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 janvier
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Saignelégier: courses internationales de chiens de traîneaux

Les courses internationales de
chiens de traîneaux qui ont ras-
semblé ce week-end plus de
20.000 spectateurs, de Saigne-
légier aux Genevez, se sont dé-
roulées dans de parfaites condi-
tions et sans incident.

Tout le gratin européen de
cette discipline sportive était
au rendez-vous et parmi eux,
des Suisses qui se sont excel-
lemment comportés puisque
deux d'entre eux ont remporté
la première place dans les caté-
gories avec «attelages à six
chiens non pure race sur 12
km» et «attelages à huit chiens
sur 8 km».

(ps-photo Impar-Gerber)

CLASSEMENTS FINALS
APRÈS LES DEUX MANCHES
Sprint Pulka (avec et sans licence) 12
km. - 1. Jean-Paul Vander Elst, (B),

I h 28'00. 2. Jean-Luc Bertin-
champs, (B), 1 h 32'25. 3. Heidi
Schelbert , (CH), 1 h 41*21. 4. Erich
Schuler, (CH), 1 h 41'52. 5. Arnold
Zuercher, (CH), 1 h 52'15.
Six chiens non pure race (avec et sans
licence) 12 km. - 1. Dani Mosimann,
(CH), 1 h 02'54. 2. Kurt Zwingli,
(CH), 1 h 03'39. 3. Daniel Doyen,
(B), 1 h 07'10.4. Urs Wittmer , (CH),
1 h 08'53. 5. Hans-Joachim Juers,
(D), 1 h 09'14.
Huit chiens (avec et sans licence) 18
km. - 1. Albin Schelbert , (CH), 1 h
37'10. 2. Bernard Muzet , (F), 1 h
37'48. 3. Renate Berger, (D), 1 h
44'43. 4. Olaf Groh , (D). 1 h 45*06.
5. Urs Baumgartner, (CH), 1 h
52'08.
Ouvert (avec et sans licence) 24 km. -
1. Alain Begou, (F), 2 h 32*36. 2.
Jens Sautter , (D), 4 h 00'46.
Mi-distance, non limite 40 km. - 1.
Sjouke Elzinga , (NL) 3 h 35'37. 2.

Albert Henrot , (B), 3 h 51*41. 3.
Dieter Dolif , (D), 4 h 12'17. 4.
Christian Berguer, (F) 4 h 20'28. 5.
Daniel Debout, (B), 4 h 24*41.
Mi-distance, limite 40 km. - 1. Jac-
ques Rasquin , (B) 4 h 35'31. 2. Mi-
chel Jonlet, (B), 4 h 49'38. 3. Kl-Pe-
ter Hahner, (D), 4 h 53'14. 4. Hans
Rogg, (D), 4 h 59'11. 5. Suzanne
Schmidt , (CH) 5 h 01'32.
Pulka 40 km. - 1. Lorenz Gwerder,
(CH), 6 h 30'32.
Sprint, six chiens pure race (avec et
sans licence) 12 km. - 1. Maryke
Hekkers , (NL), 1 h 16'11. 2. Joseph
Léonard (B), 1 h 19'02. 3. Christian
Chapel, (F) 1 h 19*14. 4. Gunter De
Backjer , (B) 1 h 20'48. 5. Sonja Su-
ter, (CH) I h 24'38. 6. Peter Liechti ,
(CH), 1 h 24'55. 7. Peter Zindel ,
(CH), 1 h 25*45. 8. Pierre Cavet, (F),
1 h 26*32. 9. Jan Van Vliet. (NL), I h
27'34. 10. Jacques Châtelain , (CH),
1 h 28*02.

Tous les résultats
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; Un jour tu sentiras peut-être
Le prix d'un cœur qui nous comprend.
Le bien qu'on trouve à le connaître.
Et ce qu'on souffre en le perdant.

Alfred de Musset

Monsieur Max Bringolf :
* Monsieur et Madame

Michel et Anne Bringolf-Laubscher, à Lausanne,
Magali Bringolf, à Lausanne,
Régis Bringolf, à Vienne,

. Madame et Monsieur
Françoise et Nikos Moussios-Bringolf,

à Thessalonique,
Natacha et Kostas Tzotzos-Moussios, à Athènes.
Sabine Moussios, à Thessalonique;

Madame et Monsieur Lucien Tripet-Humbert;
Madame Alice Bringolf-Beiner et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite BRINGOLF
née HUMBERT-DROZ

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection samedi à l'âge de 76 ;
ans.

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 29 janvier à 10 heures.

? La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 35, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

[ Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser a «Fondation Laurent Bernet Bibliothèque
sonore Lausanne» cep 10-9508-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE :
s PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 v. 4

| Monsieur et Madame Francis Barben-Maurer:
; Danielle et André Martin-Barben, à Savagnier.

Michel et Giselaine Barben-Vaucher et leurs enfants;

Monsieur et Madame Willy Barben-Fallet:
Jacky et Patricia Barben-Hofer et leurs enfants,

Ariane Barben; ;
1 Monsieur et Madame Ernest Iseli et famille;

Madame Madeleine Oppliger-Barben et famille;
Les descendants de feu Friedrich Iseli;
Les descendants de feu Gottlieb Barben.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Emma BARBEN
née ISELI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
, maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,

cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
dimanche dans sa 92e année.

[ LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29
janvier à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

> Domicile de la famille: Les Eplatures-Grise 22. :

f Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
! peuvent penser à «Home médicalisé La Sombaille» cep
| 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
f PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

-• LES PONTS-DE-MARTEL Ayant donc été justifiés sur le
{ principe de la foi, nous avons

la paix avec Dieu par notre
t Seigneur Jésus-Christ.
î Rom. V. v. 1

Madame Lydie Monard-Stauffer, ses enfants et
\ petits-enfants, à Lausanne, Bienne et

La Chaux-de-Fonds;
' Les enfants et petits-enfants de feu

Ruth Lecoultre-Stauffer, à Wavre, Lucens et Genève;
Madame Charlotte Nicolet-Stauffer, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Lucien Fivaz, leurs enfants

à Lausanne et Clarens,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de leur très chère sœur, belle-sœur, j

j tante, parente et amie

Madame ï

Nelly FIVAZ
née STAUFFER

que le Seigneur dans sa bonté a reprise à Lui samedi
25 janvier 1992 dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 janvier 1992.

Mais maintenant, ainsi dit l'Eternel, qui t'a
créé... : je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton !

!; nom, tu es à moi... Car moi, je suis l'Eter-
nel,... ton Dieu,... ton sauveur.

Esaïe 43: 1-3.

L'inhumation aura lieu mercredi 29 janvier au cimetière
des Ponts-de-Martel.

La lecture de la Parole de Dieu à 13 heures 30 au temple.

Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Mme Charlotte Nicolet
Grande-Rue 42
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?

La famille de

MADAME
\ SUZANNE MISEREZ-EVARD
] profondément émue par les marques d'affection et de
i sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de

deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

Il n'est de morts que
ceux que l'on oublie...

Madame Annemarie Favre-Bulle et
Monsieur Claude Hânny:
Ariane et François Dreyer-Pellaton, leurs filles

Gaëlle et Kim. \ -
i Eric Pellaton et son amie Barbara Babiasz à Carlsbad,

Californie;
Madame et Monsieur Nelly et André Mayor-Favre-Bulle, i

: à Neuchâtel,
Monique et Michel Gillardin-Mayor. leurs filles

j. Anne et Caroline,
Françoise et Yves Strub-Mayor, leurs filles

Diane et Virginie;
! Monsieur André Adam, à Jutteninges, Savoie;
! Les descendants de feu Jules Chapuy;

[ Les descendants de feu Paul-Emile Ingold;
Les descendants de feu Adolphe Gall;

j Les descendants de feu Jean Méroz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

- Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
f leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-

frère, oncle, parrain, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 87e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 janvier 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29
janvier, à 11 heures. I

t Le défunt repose au pavillon du cimetière.

j Domicile de la famille: 35, rue du Temple-Allemand.

! Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-
Neige» cep 23-4234-6 La Chaux-de-Fonds ou à «Ecole

I Suisse pour chiens d'aveugles», cep 40-1275-0, 4123
Allschwil. '

l LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTR E DE FAIRE- ;
ï PART. |

:; Maman, si tes yeux sont clos, ton j
âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois-Salvadé: [
' Martine Dubois et sa fille;

Madame et Monsieur Eric Chevalley-Dubois: .
: Sylvia et Daniel Marzocchini et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jacques Dubois-Metrailler:
Alain et Régine Dubois et leurs enfants, au Locle;

Les descendants de feu Fritz Sandoz-Fluemann;
Les descendants de feu Alcide Dubois-Scherz,

ont le grand chagrin de faire part du décès de {

. Madame \
Liliane DUBOIS

née SANDOZ
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie qui s'est endormie paisi- !
blement mercredi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 22 janvier 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Eric Chevalley-Dubois
11, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-BLAISE _L Je vais rejoindre ceux que j'ai
\ S aimés, et j'attends ceux que
j ' j 'aime.

Madame et Monsieur Evelyne et Gaetano Torre et leurs t
filles Tina et Enza, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige CLÉMENCE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, dans sa 74e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un grand courage.

2072 SAINT-BLAISE, le 26 janvier 1992.
Chemin des Perrières 36.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, mardi 28 janvier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard. \

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service
de transport bénévole de Saint-Biaise, cep 20-2731 -9. .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage - et
remercier.

Pierre et Astrid Perret-Lab; j

ainsi que les familles Haldimann, Perret, parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame .

Berthe PERRET
née DALLENBACH

\ leur chère et regrettée maman, belle-maman, tante,
i parente et amie qui s'est endormie paisiblement samedi,
I dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 janvier 1992.

, La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 janvier
j à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière. '

! Domicile de la famille: 145, rue du Parc.

| IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
f PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. f

I LA SOCIÉTÉ SUISSE DES
EMPLOYÉS DE COMMERCE (SSECt

i , - " f  . ..... i ; ; . . . .  . ) iiO, i.^ lij^
Ai /*.'»,v\: i *V£ v 1-a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien FAVRE-BULLE
Membre d'honneur

ancien directeur de l'Ecole professionnelle commerciale
et secrétaire de la SSEC,

ancien vice-président central
et membre de la Fondation.

Ses membres garderont de cet estimé et aimable collègue
un souvenir reconnaissant.

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR HENRI BARBEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les dons ou les envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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RADIO
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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.

^^̂  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.

^KîS  ̂ 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-
si que 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 : Andriessen et
Vermeulen. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

ĵj^  ̂Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Reg io-
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.

I*f 11 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. . .

Î /Aii. 1G Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : man-
geurs d'hommes.

9.55 et 12.25 Ski alpin
(Chaîne alémani que).

10.20 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 Vincent , François, Paul

et les autres
Film de C. Sautet (avec
Y. Montand , G. Depar-
dieu , M. Piccoli).

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cocotte minute (série)
17.45 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

A20H15 
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Sur la route
de Nairobi
Film de Michael Radford
(1987), avec Sarah«Miles, Joss
Ackland, John Hurt.
Nous sommes en 1940. Sir
Broughton (57 ans), riche pro-
priétaire, et sa jeune épouse ,
Diana (27 ans), s'installent au
Kenya. Ils découvrent une so-
ciété dépravée.

22.00 Rita Hayworth
De Brooklyn à Hollywood

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel
23.25 Mémoires d'un objectif

Carte blanche à Michel
Soutter.

TCPu V » M \ Téléciné
15.30 Cette semaine à Hollywood
15.35 L'intrépide

Film français de Jean Gi-
rault avec Louis Velle et
Claudine Auger (1975 -
85').

17.00 La vengeance d'une femme
Film français de Jacques
Doillon, avec Isabelle Hup-
pert . (1988 - 127).

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 10

Un sac
de billes
Film français de Jacques Doil-
lon avec Paul-Eric Scnulmann,
Richard Constantini et Michel
Robin, (1975 - 95').
Ce récit autobiographique est
un voyage initiatique dans le-
quel deux enfants plongés
dans le milieu défavorable de
l'Occupation.

21.45 Ciné-journal suisse
21.50 Un poisson nommé Wanda

Comédie anglaise de
Charles Crichton avec John
Cleese.

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire
Emissions de Jean-Pierre
Jelmini.

20.30 «De l'héroïne à Jésus-
Christ».

( ff^mS\V\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l 'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

'Pr I 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 (feuilleton)
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 Un cas pour deux (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.45 Star 90

A 22 h M)

Ciné stars
Hommage à Lino Ventura.
Ce soir , Michel Drucker a réu-
ni autour d'Odette Ventura , la
femme du comédien , disparu
en 1987, de nombreux amis et
réalisateurs qui témoignent de
leur sympathie.

23.40 Minuit sport
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière
1.10 TFl nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Côté cœur (série)
2.45 Histoires naturelles
3.40 Cogne et gagne (feuilleton)
4.25 Musique
4.40 Histoire des inventions
5.30 Histoires naturelles

H .  
. - .131,

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés.
9.00 Coups de griffes
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

Chute d'un homme volant.
15.25 Simon et Simon
16.15 Youpi l'école est finie
17.20 Star trek
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 La loi est la loi
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.

23.00 Deux flics à Miami
Le grand McCarthy.

23.50 Le journal de la nuit
0.00 Cas de divorce
0.30 Sherlock Holmes et le doc-

teur Watson
1.00 Dominique
1.25 Tendresse et passion
1.50 Voisin, voisine

JEAL
ĝp  ̂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 Rubri que-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

'àmP"*TT Antenne 2
6.05 Falcon Crcst (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.40 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret et le fantôme.

14.50 La chance aux chansons
15.45 Des chiffres et des lettres
16.10 Vos droits au quotidien
16.20 Giga
18.00 Mac Gyver (série)
18.50 INC
18.55 Le journal olympique
19.00 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

20.50 Soirées pour les
générations futures
Le monde du silence .

A 22 h 25

Viva Maria
Film de Louis Malle (1965),
avec Brigitte Bardot , Jeanne
Moreau , George Hamilton.
En 1907 et en 1912 en Améri-
que centrale et en France. La
fille d'un terroriste est engagée
dans un cirque pour faire un
numéro avec la chanteuse de
la troupe.
Durée: 115 minutes.

0.20 Journal - Météo
0.50 Caractères
1.55 La caméra indiscrète
2.20 Eve raconte
2.30 Double jeu
3.40 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.40 Stade 2
5.35 Top models (série)

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 Mariés, deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Dynastie
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
20.30 Mode 6

A 20 h 40

Dirty Dancing
Film d'Emile Ardolino, avec
Jennifer Grey, Patrick Swayze.
Ce film connut un succès phé-
noménal qui s'explique par le
choix de l'époque: l'été 1963.
C'était encore l'Amérique in-
souciante, une jeunesse igno-
rante de l'enfer vietnamien,
flirtant sur ses plages, mar-
chant pour la paix , découvrant
la guitare électrique et des
rythmes nouveaux.

22.25 L'heure du crime
23.15 Culture rock
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

I 3 Allemagne 3

16.30 Die Technisierung des Krie-
ges 1914-1918. 16.50 Un drôle de
médecin. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Spass
mit Tricks und Tips. 18.23 Plii-
li pp. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Pssst...!
19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Montagsreportage .
21.00 Nachrichten. 21.15 Séréna-
de zu dritt (f i lm).

FffD¦ n̂ -/ France 3
8.00 Continentales

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
13.00 Sport 3 images
13.40 Viva Mexico (série)
14.30 Le choix
15.30 La grande vallée (série)
16.30 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 h 45

Le secret
de mon succès
Film d'Herbert Ross (1987),
avec Michael J. Fox , Helen
Slater , Richard Jordan.
De nos jours à New York.
Comment un jeune provincial
se ret rouve contraint de mener
une double existence pour
pouvoir briller aux yeux de
deux femmes.

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques

Lapone de l'enfer , d'Au-
guste Rodin.

23.50 Aléas
Roubaix - L'Alpe-d'Huez -
Allier - Péri gueux - Bel-
gique.

0.45 Mélomanuit
0.55 La flamme en France

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.15 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Tibet , la porte du ciel
11.50 La farnille des collines
12.45 TJ-midi

^^kép Suisse alémanique

9.55 et 12.25 Ski: Weltcup. 11.00
TextVision. 13.30 TextVision.
14.00 Schulfernsehen. 15.00 Mu-
sik II. 15.15 Tele-Gym. 15.30
Samschtig-Jass. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Helena. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.05 Ti-
me out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.15 Hôrt die
Signale. 23.45 Nachtbulletin.

^̂ = *̂r Allemagne 1

14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Es war einmal...
Amerika. 14.55 Phili pp. 15.03
15.00 Tagesschau. 15.05 Benji ,
sein grôsstes Abenteuer (film).
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lan-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wunder der
Erde. 21.00 Panorama. 21.45
Miami Vice.

«in»j Allemagne 2

13.45 Die Ewoks. 14.10
Peter Ustinovs Russland. 14.55
Die Abenteuer des braven Solda-
ten Schwejk. 16.03 Neue Aben-
teuer mit Black Beauty. 16.35
Querkop f. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.20 La Paloma fliegt
nicht mehr. 21.00 Auslandsjour-
nal.

Ç&àa tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one World channel. 9.00 Euro-
journal. 10.00 Les volets clos, film. 11.30
Porte ouverte . 11.55 Interruption des
programmes. 16.05 Journal. 16.15 7/7.
17.15 Magazine culinaire . 17.40 F. com-
me Français. 18.00 Téléroman. 18.30
Journal. 19.00 Carré vert. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Les rédacteurs en chef, Le
point. 21.00 Journal. 21.30 Tous à la une.
23.00 Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

J5 La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue
16.20 L'hypothèse

Pièce de Robert Pinget.
Mise en scène et réalisée par
Joël Jouanneau (1987 - 46').

17.15 De la neige dans un verre
(La neve nel bicchiere)
Série italienne de Floresta-
no Vancini, (1988 -4x60') .
Quatrième épisode.

18.15 A Chip in the Sugar
(Une frite dans le sucre)
Un film de Giles Foster,
(1991 - 36'). Avec: Alan
Bennet.
Graham, célibataire d'une
quarantaine d'années a
consacré sa vie à sa vieille
mère malade.

19.00 Daniel Buren
Documentaire réalisé par
Phili ppe Puicouyoul (1988 -
48').
Il y a vingt-cinq ans, Daniel
Buren inventait l'art in situ.

20.00 Henri Lefèvre
Documentaire de Jean-Ber-
nard Bonis (1988 - 56').

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

A 21 h

Les portes de
la nuit
Film de Marcel Carné (1946 -1
h 40). Avec: Serge Reggiani,
Yves Montand, Pierre Bras-
seur.
Lors de la Deuxième Guerre
mondiale, un ouvrier rentrant à
Paris y retrouve une femme
qu 'il a jadis connue. Ils sont
traqués par son mari et par un
ex-milicien. La femme meurt à
l'aube, suivant l'arrêt du destin.
Ecrit par Prévert, ce film de
Carné marqua la rupture défi-
nitive entre les deux créateurs.

22.45 Paris la belle
Court métrage de Pierre
Prévert (1959 - 24').

23.10 Cinéma de poche
La Ricotta
Court métrage de Pier Pao-
lo Pasolini(1963 - 36').

K̂2^ Suisse italienne
9.55 II ritorno di Arsenio Lupin.
10.50 Radici. 11.35 II cammino
délia libertà. 12.10 Sci. 13.00 TG-
Tredici. 13.30 Gli awoeati délia
difesa. 14.20 Stripy. 14.30 Viaggio
infinito. 15.30 II paria. 16.25 Text-
Vision. 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 La regi-
na dei mari del Sud. 22.10 Rébus.
22.40 TG-sera. 22.55 Alice. 23.45
TextVision.

HAÏ Italie 1
15.00 Artisti d'oggi. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Big ! 17.30 Parola e
vita. 18.05 Occhio al biglietto.
18.15 Italia chiamô. 18.50 II mon-
do di Quark. 19.30 Una storia di
Enzo Biagi. 20.00 Telegiornale.
20.40 Ma tu mi vuol bene? (film).
22.15 Non solo soldi. 22.45 TG 1-
Linea notte. 23.00 Emporion.
23.15 Fantasy party. 24.00 TG 1-
Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.

tvG Internacional

par. 12.00 Dias de cine. 12.30 La
hora de... 13.30 Eurosur. 14.00
Cita universal. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Mari a de Nadic. 16.30 No te rias
que es peor. 17.00 Los cuentos de
la radio. 17.15 Pasando. 18.00 El
instante mas largo. 18.30 Pasa la
vida. 19.30 Vida de mi vida. 20.30
Telediario-2. 21.05 El precio jus-
to. 22.30 Cronicas urbanas.

***
EUROSPORT

* *** *
9.00 International motorsport.
10.00 Ski alpin. 11.15 Patinage
artisti que. 12.15 Ski alpin. 13.30
Football. 15.00 Patinage artisti-
que. 16.30 Escrime. 17.00 Ski al-
pin. 18.00 Boxe. 19.00 Euro fun.
19.30 Saut à skis. 20.00 Boxe.
21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.00 Kick-boxing.



Vaccin efficace contre l'hépatite A
Première prophylaxie active contre «l'hépatite du voyageur»

Les voyageurs à destina-
tion des pays en dévelop-
pement et des métropoles
des régions tropicales et
subtropicales se réjoui-
ront de savoir qu'à partir
de février, ils pourront se
prémunir également
contre l'hépatite A, de
manière efficace et dura-
ble. Excellente nouvelle,
car cette affection est en
troisième position au
classement des «mala-
dies infectieuses du voya-
geur» les plus fréquentes
(derrière la dysentrie et
la malaria), mais elle a
aussi pour caractéristi-
que d'être longue à gué-
rir.

En effet , cette hépatite virale
met généralement les malades
«hors de combat» pendant qua-
tre à huit semaines, et il n'est pas
ra re que plusieurs mois passent
avant que les personnes infec-
tées par l'hépatite A ne se réta-
blissent et soient aptes à repren-
dre le travail.

L'hépatite A est une maladie
infectieuse virale. Bien que sur-
tout répandue dans les pays en
développement (régions endémi-
ques), cette hépatite constitue
un problème particulièrement

épineux pour les voyageurs en
provenance des nations occiden-
tales industrialisées. Alors que
les indigènes des pays en déve-
loppement développent une im-
munisation (en étant infectés
alors qu 'ils sont encore nourris-
sons ou tout petits), la majorité
des personnes vivant sous nos
latitudes ne disposent pas d'une
propre protection biologique.

C'est pourquoi près de 2000
cas sont déclarés chaque année
en Suisse (le chiffre réel se situe
bien au-dessus). La moitié d'en-
tre eux sont des «souvenirs de
voyage».

LES GROUPES A RISQUE
En règle générale, la vaccination
est recommandée à tous les
voyageurs à destination de pays
en développement. En vivant le
plus souvent dans des condi-
tions d'hygiène bien inférieures
à celles qui prévalent dans les
pays occidentaux, en cherchant
le contact avec la population in-
digène ou encore en mangeant
la nourriture des gargotes, les
campeurs, les routards et les
touristes individuels constituent
le groupe le plus exposé au ris-
que d'infection.

Dans des régions de contami-
nation , les touristes qui descen-
dent exclusivement dans de très
bons, voire luxueux hôtels ne
sont toutefois pas entièrement à
l'abri. Il faut garder à l'esprit
qu 'en dehors de ses heures de
travail , le personnel d'hôtel vit
dans des conditions (sociales,
économiques et d'hygiène) tota-

lement diflerentes et qu il peut
ainsi être porteur de germes.
LES SOURCES
D'INFECTION
L'hépatite A est transmise par
voie f écule-orale. La contamina-
tion se fait (contrairement à l'hé-
patite B où le sang, la salive et le
sperme sont les principaux vec-
teurs) pur un contact direct ou
indirect a vec des selles inf ectées
ou de la nourriture et de l 'eau in-
f ectées.

Lieux de contamination: le
princi pal danger d'infection est
embusqué dans les restaurants ,
gargotes et marchés où l'on
trouve des aliments souillés ainsi
que dans les installations sani-
taires utilisées par un grand
nombre de personnes (notam-
ment dans les gares, aéroports ,
campings, toilettes publiques ,
etc.).

Une contamination est toute-
fois également possible dans les
pays inustrialisés lorsqu 'il y a
contact avec des personnes
contaminées par le virus de l'hé-
patite A ou déjà malades.
COMMENT SE PROTEGER
En premier lieu - puisque c'est
dorénavant possible - par une
prophylaxie, à savoir une vacci-
nation. Elle seule peut assurer
une protection de quelques an-
nées à presque 100%.

Jusqu 'à présent , il existait
deux possibilités de prévention.
D'une part, l'administration ou
l'injection de gammaglobulines
offrait une certaine protection à

Tourisme à risques
Il est indispensable de prendre toutes les précautions
(dont la vaccination) lors de voyages dans des pays à plus
ou moins forte endémicité de l'hépatite A. (sp)

court terme et, d'autre part , il
était judicieux de s'en tenir à
l'observation scrupuleuse d'une
vieille règle issue de l'ère colo-
niale: «Cook it, boil it, peel it or
forget it» ( «Cuis-le. bous-le.
péle-le ou oublie-le»)]

Le vaccin efficace , lancé au-
jourd 'hui , a aussi une portée so-
cio-économique. En effet, jus-
qu 'à ce jour il n'exitait pas de
traitements réellement eff icaces
contre les hépatites virales. C'est
pourquoi le processus de guéri-
son était de longue haleine et ,
par conséquent , coûteux.

Ces traitements et pertes de
gains ont entraîné chaque année
des dépenses de plusieurs mil-
Ions de francs.
UNE NOUVEAUTÉ
ET UNE PREMIÈRE
Le premier vaccin contre l'hépa-
tite A a été développé dans les

laboratoires du groupe pharma-
ceutique international Smith-
Kline Beecham, à Rixensart ,
Belgique.

Il contient des virus tués qui
ont été cultivés sur des cellules
de culture et non pas sur des
particules sanguines. A la suite
d'une série d'étapes d'extraction
et de purification , les particules
virales sont inactivées et absor-
bées (sur hydroxyde d'alumi-
nium).

La tolérance à ce vaccin est
excellente. Celui-ci satisfait aux
normes prescrites par l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS) et il est disponible dès
aujourd 'hui auprès de tous les
médecins suisses qui ont eux-
mêmes reçu du matériel d'infor-
mation détaillé.

(sp/skb)

Des animaux et des hommes
Philatélie

«L'HOMME
ET SON MÉTIER»
La série de timbres ordinaires
«L'homme et son métier» est
consacrée aux métiers tradition-
nels et remplacera peu à peu la
série des signes du zodiaque. Ces
timbres représentent l'homme
dans l'exercice de sa profession,
que ce soit dans le passé ou de
nos jours.

Les deux nouvelles valeurs de
taxe (2 fr 80 et 3 fr 60) serviront
à l'affranchissement des colis
non inscrits des deux échelons
de taxe les plus courants.

Tous les timbres de cette série
ont été créés par le graphiste
bien connu Walter Haettenseh-
weiler, de Zoug, et gravés par
Pierre Schopfer, de La Chaux
(Cossonay).

Grèce: 130 ans de
Les premiers timbres-poste
grecs furent émis le 1er octobre
1861. Ils représentaient la tête
d'Hermès, le messager des
dieux , et ont été conçus par Al-
bert Barre, de Paris, sur le mo-
dèle des timbres français «Cé-
rès». C'est l'auteur lui-même
qui , avec les planches, apporta à
Athènes le premier tirage impri-
mé à Paris.

Pour marquer ce 130e anni-
versa ire, le Musée des PTT, à
Berne, a le plaisir de présenter
au public , dans le cadre d'une
exposition spéciale au Cabinet
des timbres-poste, les plus im-
portantes collections de «pré-
philatélie» et de «grandes tètes

«ANIMAUX»
La série de timbres ordinaires
«Animaux», qui remplace pro-
gressivement la série «Transport
postal», est complétée par deux
nouvelles valeurs de taxe. Ces
timbres représentent une vache
(valeur complémentaire) et un
dindon (objets de correspon-
dance prioritaires jusqu 'à 20 g à
destination de l'outre-mer).

Tous les timbres de cette série
ont été créés par le célèbre gra-
phiste bâlois Celestino Piatti et
gravés par Max Millier, de
Berne.

Tous ces timbres-poste suisses
ont été émis vendredi 24 janvier.

timbres-poste
d'Hermès» existant hors de
Grèce '). La période préphilaté-
lique , qui est illustrée par de
nombreuses lettres fort an-
ciennes expédiées par des per-
sonnalités importantes de l'his-
toire grecque, s'étend jusqu 'aux
premiers timbres d'oblitération
représentant des routes postales
et comprend aussi des lettres de
l'étranger , provenant notam-
ment des territoires voisins de la
Grèce, laquelle n'a acquis son
indépendance qu 'en 1830. Cette
période de la préphilatélie a pris
fin le 30 septembre 1861.
') Cabinet des timbres-poste du
Musée des PTT à Berne. Jus-
qu 'au 9 f évrier.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h. Mortelles pensées (de
A. Rudolph avec Demi
Moore), 16 ans; 19 h, Quoi
de neuf Bob? (avec R. Drey-
fuss), pour tous.

• EDEN
21 h, La vieille qui marchait
dans la mer (de L. Heyne-
mann, avec J. Moreau et M.
Serrault), 16 ans; 18 h 30.
Urga (de N. Mikhalkov),
V.O, s.-t. français, 12 ans.

• PLAZA
18 h 30, 21 h. J'embrasse
pas (dA. Téchiné avec P.
Noiret, E. Beau). 16 ans.

• SCALA *& ?
18 h 30, 21 h. Ma vie est un
enfer (de J. Balasko avec
Daniel Auteuil), 16 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 588,
Rue Paradis (de H. Verneuil,
ave Richard Berry, Claudia
Cardinale, Omar Sharif), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, Bernard et Bianca au
pays des kangourous, pout
tous. 17 h 45, Rien que des
mensonges (de P. Muret,
avec Fanny Ardant), 16 ans;
20 h 45, Tous les matins du
monde (de A. Corneau avec
G. Depardieu et J.-P. Ma-
rielle), 12 ans.

• ARCADES
15 h. 20 h, JFK (d O. Stone.
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 17 h 45. 20 h 15,
Epouses et concubines (de
Zhang Yimou avec Gong Li),
16 ans.

• PALACE
16 h, 18 h 15, 20 h 30, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret et E. Béart),
16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, L'école
des héros (de Daniel Pétrie,
avec L. Gossett). 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Le petit
homme (de et avec Jodie
Foster), pour tous.

COUVET

• COLISËE
20 h 30, Quoi de neuf Bob?
(avec R. Dreyfuss), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS

MOTS CROISÉS
No 209

I 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Tortuosité. 2. Cru. - Placent. 3. Enroulé.
- Rongeur. 4. Partie d'un tout. - Rapport mathématique. 5.
Arrivé. - Entièrement occupées. 6. Prix de choses. - Il a sa
clef. 7. Abréviation religieuse. - Ornement d'architecture. 8.
Espèces, en parlant des arbres. 9. Témoin d'un lever. - A la
permission. - Nous, sans «ou». 10. Transpirent. - Explore
avec la main.
Verticalement: 1. Fêtes grandioses. 2. Ecarté. - Connu. 3.
Amas de neige. - Ile de la Méditerranée. 4. Produit destiné à
empeser le linge. 5. En abrégé, ordre prêcheur. - A droit à un
siège. - Niais. 6. Racontars. 7. Renard bleu. - Franc. 8. Réci-
pient de laboratoire. - Vieux oui. 9. Dans. - Ont la faculté. 10.
Chagrin , mélancolie.

Solution No 208
Horizontalement: 1. Sagoutier. 2. Epigrammes. 3. Fini. -
Naine. 4. A. D. - Vernes. 5. Régale. - Réa. 6. Alice. - Ir. 7.
Illien. - Tige. 8. Mie. - Décent. 9. Staël. - Née. 10. Réer. -
Umar. Verticalement: 1. Sefardim. 2. Apidé. - Lise. 3. Gin. -
Gaieté. 4. Ogivale. - Ar. 5. Ur. - Elinde. 6. Tanrec. - Elu. 7.
Iman. - Etc. 8. Emier. - Iêna. 9. Renseigner. 10. Se. - Arête.

Projection au DAV, La Chaux-de-Fonds

Ingénieur aux PTT dans le civil,
le Chaux-de-Fonnier René Bie-
dermann était un passionné de ci-
néma dans ses loisirs. Avec ses
amis du Club des cinéastes ama-
teurs des Montagnes neuchâte-
loises, il a tourné un nombre im-
pressionnant de films et glané
moult distinctions dans les festi-
vals. Le Département audio-vi-
suel de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds lui consacre un
hommage en projetant ce soir
sept de ses réalisations.

Né en 1924, René Biedermann
s'est éteint en novembre dernier.
Ce cinéaste de génie avait imagi-
né un système performant de
synchronisation. Il avait aussi la
pensée vagabonde pour des fic-
tions de suspense et d'humour.
Avec ses copains du Club des ci-
néastes amateurs, ils se posaient
des défis , organisant des jour-
nées de rallye au terme des-
quelles il fallait rapporter des
bandes sur un thème donné.
C'est dans ce club qu 'il côtoyait
André Paratte, qui a fait le saut
du professionnalisme en créant
sa maison de Paratte-Films au
Locle. Celui-ci a d'ailleurs tou-
jours regretté que son compa-
gnon n'ait pas fait le saut; il dis-
posait du talent nécessaire.

Un talent qu il a mis aussi au
service de documentaires de
qualité en particulier sur l'horlo-
gerie et financés par T.S.M.
Fort heureusement, ces bandes
sont conservées. Les films sur
l'horlogerie ont été remis par le
commanditaire au MIH et ceux
plus personnels, qu 'il avait en-
core apporté lui-même l'année
dernière au DAV.

L'hommage proposé par le
DAV comprend deux films du

MIH , soit «Uu quinquet et dix
doigts» (1970, 16 mm, couleur
sonore , 17") et «Breguet portes
ouvertes» (1972, vidéo couleur
sonore 6', original 16 mm). On
verra encore quelques films de
rallyes ainsi que «La Ville»
(1964, 16 mm, N/B, sonore 22'),
film remarquable qui a obtenu à
l' unanimité la «Targa d'argen-
to» au Festival de Rapallo. (ib)
•Lundi 27 janvier 20 h, DAV,
Progrés 33, La Chaux-de-Fonds

mmmmmmWMmMmmm^-'̂ mmmmmwmmKmwmM
René Biedermann (à droite) en compagnie de An-
dré Paratte de Paratte-Films, en 1960
Deux complices qui ont tourné tant et plus des films qui
restent des témoignages (Archives Mme J. Biedermann)

Hommage à René Biedermann
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DEMAIN:
Iles maladies
du sang

Les étonnantes librairies
de Buenos Aires

Promenade dans la capitale argentine

Longtemps ville phare
dans le domaine de l'édi-
tion en Amérique latine,
Buenos Aires, au regard
du nombre impression-
nant de ses librairies qui
souvent se jouxtent les
unes les autres, semble
toujours entretenir un
rapport particulier aux
livres. Coup d'œil dans
les librairies de la capi-
tale.

Par Mvlene PETREMAND m\\
et Alain BERSET 1P

Que l'on s'adresse aux simples
Portenos (habitants de Buenos
Aires) ou aux professionnels du
livre pour savoir combien de li-
brairies compte la ville, la ré-
ponse est la même: un sourire
suivi de «muchas», beaucoup.
Difficile en effet sinon impossi-
ble de chiffrer le nombre de ces
commerces couplés tantôt avec
un café, une galerie, tantôt avec
un cinéma et qui proposent, le
plus souvent simultanément, du
neuf et de l'occasion. Leur
charme, c'est d'abord de porter
une signature. Autrement dit, de
porter l'empreinte de ceux qui
les gèrent, les pensent, les habi-
tent; ou de l'histoire qui leur est
attachée.

VIVE LA CONCURRENCE
«La meilleure chose qui puisse
arriver à une librairie ici. c'est;
d'en voir une autre s'ouvrir à cô-
té», affirme un libraire de la
place. Présents aux quatre coins
de la ville , les points de vente de
livres se concentrent cependant
sur certaines avenues. Ces «rues
à librairies» se sont déplacées au
cours du siècle en suivant les mi-
grations des classes aisées, tradi-
tionnellement grandes consom-
matrices de livres. C'est tout
d'abord la large «Avenida de
Mayo» à l'architecture hauss-
manienne qui accueillera li-
braires et bouquinistes avant dé
se voir supplanter , dans les an-
nées 20, par la t rès populaire rue
Corrientes. Entourées de théâ-
tres, cinémas, restaurants et
bars, les librairies y éliront dura-
blement leur domicile.

OUVERTES JUSQUE
TARD LA NUIT
Aujourd'hui , c'est à l'avenue
Santa Fe, la nouvelle artère chic
de la capitale qui draine les
modes internationales, que des
librairies aux intérieurs luxueux
s'ouvrent régulièrement. Sur
l'avenue Corrientes, les librai-
ries ont cependant la particulari-
té d'être ouvertes jusqu'à une
heure du matin. C'est ainsi
qu'en sortant d'un spectacle, il
est possible de flâner encore
dans ces temples du livre et de
feuilleter le dernier Baudrillarci

suF fônd de retransmission d'un
match.de football.
FREU D ET LACAN:
DEUX VEDETTES
L'Européen qui prend goût à
fréq uenter ces lieux est d'embiée
frappé par deux aspects: l'im-
portance de la traduction d'ou-
vrages du Vieux Continent
(dans le domaine de la philoso-
phie notamment où la vogue en
ce moment est à Foucault) et la
présence massive d'ouvrages de
psychologie et psychanalyse.

Ceci n'est pas nouveau. Mais
la ferveur pour Freud et Lacan,
qui apj ^remment n'est pas près
de s'éteindre, à de quoi laisser
songeur.

«POLLUTION
DE PSYCHANALISTES»
«Nous avons ici une pollution
de¦¦ psychanalystes», soupire le
propriétaire de la librairie Lar-
reta. D'une voix plutôt lasse, il
égrène la longue liste des auteurs
argentins qui ont publié des ou-
vrages dans ce domaine, puis
avoue dans un sourire être lui-
même psychologue.

L'importance des librairies a
partie liée avec le taux d'alpha-
bétisation du pays (le plus haut
d'Amérique du Sud), mais aussi
avec sa tradition culturelle.

L'ÂGE D'OR
On peut situer le début de l'âge
d'or du livre argentin aux alen-
tours de 1862. Deux facteurs le

caractérisent: la création de
nombreuses imprimeries , librai-
ries et bibliothèques d'une part;
l'apparition de nouvelles techni-
ques d'impression aux mains de
grands artisans (Guillermo
Kraft , Jacobo Peuser) d'autre
part.

A cette période, l'intérêt pour
le livre européen s'intensifie.
Plusieurs librairies étrangères
(fra nçaises, espagnoles et ita-
liennes) voient le jour. Ceci est
évidemment directement lié à la
formidable immigration que
connaît alors le pays: entre 1870
et 1930, l'Argentine accueille
près de six millions d'immi-
grants venus principalement
d'Italie et d'Espagne.

Durant les années 20 et 30,
une intense activité éditoriale se
développe dans la capitale. La
naissance de la revue littéraire et
des éditions SUR (1931-32)
créées par Victoria Ocampo en
sont un bel exemple. Cette mai-
son cherchera à publier les meil-
leures œuvres étrangères sans
négliger les écrivains du pays
(Mallea, Borges, Sabato...).

L'INFLUENCE
DE LA GUERRE CIVILE
ESPAGNOLE

Elément décisif dans ce proces-
sus d'expansion de l'activité édi-
toriale en Argentine: la guerre
civile espagnole qui éclate en
1936. Les possibilités d'édition

étant largement entravées dans
la Péninsule , de nombreux édi-
teurs espagnols quittent le pays
pour aller s'installer dans les
nouveaux centres d'éditions
d'Améri que. A savoir Mexico et
Buenos Aires. La Seconde
Guerre mondiale, qui entraîne
une rupture dans le marché du
livre européen, renforce encore
ce mouvement.

Durant cette période, parallè-
lement a l'augmentation des ate-
liers d'imprimerie , des distribu-
teurs et des éditeurs , le nombre
des librairies à Buenos Aires
s'accroît rapidement. Cette posi-
tion exceptionnelle se poursuit
jusqu 'à la moitié du siècle.

Sous Peron (1947-1955), la
censure qui touche le livre politi-
que n'affecte pas toutes les mai-
sons d'éditions. Celles de livres
techniques et de littérature sco-
laire réalisent de très gros ti-
rages. Cependant l'édifice se fis-
sure. Des problèmes économi-
ques (inflation , difficulté d'ap-
provisionnement en papier) et,
dès 1954, la compétitivité avec
l'industrie espagnole qui
cherche à regagner ses anciens
marchés, ont pour conséquence
d'amoindrir gravement le sec-
teur et de lui faire perdre un dy-
namisme qu 'il ne retrouvera
plus. Sinon dans un bref sur-
saut: les années 1960-1969, au
moment du renouveau littéraire
hispano-américain (Cortazar,
Garcia Marquez).

Du carcan militaire à la crise économique
De 1976 a 1983, sous le gouver-
nement militaire, la production
dans divers domaines chute for-
tement. Par peur de représailles,
des éditeurs renoncent à publier
certains ouvrages susceptibles
d'être qualifés de subversifs ou
d'immoraux.

En l'absence de censure décla-
rée, un système de répression
plus pervers se met en place qui
paralyse la production.

«On pouvait publier et vendre
n 'importe quoi, raconte un li-
braire. Le problème, c'est que
des gens disparaissaient. Cer-
taines librairies devenaient des
endroits douteux».

BREVE EUPHORIE
Avec le rétablissement des droits
démocratiques et l'arrivée au
pouvoir de Raoul Alfonsin en
1983, l'industrie du livre connaîl
une brève période d'euphorie.
Les difficultés économiques
vont cependant rapidement re-
prendre le dessus et le marché
du livre argentin retrouver l'étal
qui est le sien depuis bientôl
trente ans: celui de crise.

A cet état , diverses explica-
tions: coût de fabrication du li-
vre, impôt sur le droit d'auteur ,
baisse du pouvoir d'achat du
public... Dans les écoles et les
universités, les livres et ouvrages
de référence tendent à être rem-
placés massivement par l'usage
de photocopiés et le recours à
des éditions pirates. Le phéno-
mène a pris une telle ampleur
qu'un projet de loi visant à limi-
ter ces pratiques va sous peu être
présenté devant le Parlement.

Le domaine du livre ancien
n'est pas épargné non plus:
«Jusque dans les années 1960-
1970, il y avait quelques grandes

familles a Buenos Aires qui pos-
sédaient d'importantes biblio-
thèques. A leur mort, ces livres
apparaissaient sur le marché. Ce
temps est révolu. Je vends en-
core beaucoup, mais je n'ai plus
de grands livres. Les ouvrages

de bibliophilie sont tous repartis
à l'étranger, en Europe», ra-
conte le propriétaire de la librai-
rie Paner, dans la profession de-
puis quarante ans. Curieux en-
droit que sa gigantesque bouti-
que aux nombreux recoins dont

Librairies de Buenos Aires
La littérature perd du terrain au profit des lectures «utiles».

(Photo A. Berset)

une partie est consacrée aux li-
vres neufs, une autre aux livres
anciens et une troisième réservée
à une bibliothèque qui s'est enri-
chie au fil des ans.

LITTÉRATURE
EN PERTE DE VITESSE
Concernant les secteurs forts des
librairies de neuf, la réponse,
partout , est la même: la littéra-
ture perd du terrain au profit
des livres «utiles» (psychologie
appliquée, cuisine, ésotérisme...)
que prati quement chacun se
doit de tenir.

L'avenir du livre dans le
pays?

«Du point de vue commer-
cial, répond le libraire de Paner ,
je ne suis pas pessimiste, du
point de vue littéraire , oui.»

CHANGEMENT
D'ORIENTATION
Dans ce domaine, si l'Argentine
a longtemps eu les yeux tournés
vers l'Europe , un autre conti-
nent l'attire aujourd'hui: l'Amé-
rique du Nord . Les traductions
d'auteurs américains (Fante ,
Bukowski , Scheppard...) af-
fluent et exercent une grande in-
fluence sur les jeunes créateurs
argentins. D'autres écrivains ,
cependant , n'ont de regard que
pour leur continent. Juste et né-
cessaire retour du balancier?

«Je ne m'intéresse pratique-
ment plus à ce qui ne vient pas
d'Amérique latine», affirme
l'historienne Maria Saenz Que-
sada. Son dernier roman
«Femmes de Rosas», qui retrace
le parcours du dictateur argen-
tin (première moitié du XlXc
siècle) à travers les cinq femmes
de sa vie, a battu les records de
vente cette année dans le pays.

M. P. et A. B.

Une aristocratie
déchue
Bien des libraires voient au-
jourd'hui avec un peu
d'amertume les ouvrages édi-
tés en Espagne déferler sur
eux. L'importation de livres,
qui s'intensifie maintenant
depuis une dizaine d'années,
se voit en effet faciliter par
l'actuelle politique de déré-
glementation qui touche tous
les secteurs. Fruit de l'ultra-
libéralisme prôné par le pré-
sident Carlos Menem.

Cette amertume est tout
particulièrement vive lors-
qu 'il s'agit de rééditions
d'oeuvres dont les premières
traductions internationales
(Michaux par exemple) ont
été imprimées il y a 50 ans à
Buenos Aires. C'est avec
quelques railleries qu'un des
gérants de la librairie du
Dragon nous montre le pre-
mier roman d'Italo Calvino,
publié voilà trente ans en Ar-
gentine, sous une nouvelle ja-
quette d'une maison de la Pé-
ninsule.

Ce libraire , également tra-
ducteur , n'est pas tendre à
l'égard de la qualité des tra-
ductions actuellement of-
fertes par certains éditeurs
espagnols. «Ici en Argentine,
nous parlons une langue qui
n'est pas l'espagnol. Nous
parlons un des espagnols
possibles, qui n'est ni celui
du Chili, ni celui de la Co-
lombie, ni celui de Madrid.
En tant que traducteur , nous
essayons donc de garder un
espagnol neutre . La plupart
des traducteurs d'outre At-
lantique n'ont pas de souci
de cet ordre». Et d'ajouter:
«Il et vrai qu 'en tant qu 'Ar-
gentin , notre regard sur les
Espagnols est comparable à
celui qu 'aurait un aristocrate
déchu sur des nouveaux ri-
ches». MP/AB

Pour demain, les grandes
chaînes du livre en Argenti-
ne? Timidement le phéno-
mène commence à se faire
sentir. Buenos Aires (8 mil-
lions d'habitants soit un
tiers de la population du
pays) compte actuellement
deux chaînes de librairies,
Fausto et Santa Fe, qui sont
présentes dans la capitale
seulement. «En regard de ce
que l'on trouve en Europe,
ce sont de grands groupes
de poche» ironise un li-
braire, qui relève qu'à leur
tête se trouve encore un
propriétaire. La plus an-
cienne de ces chaînes,
Fausto, compte aujourd'hui
six succursales. La maison a
la particularité d'étendre ses
activités dans trois do-
maines: la librairie, l'édition
et la distribution de livres
importés de France, d'Es-
pagne ou d'Amérique du
Nord. Le discours qu'on y
tient, familier pour un Euro-
péen, a pour horizon mar-
keting et chiffre d'affaires.
Les incidences sont di-
rectes sur le style de ces li-
braires, délibérément axées
sur les ventes faciles.

LES GRANDES
CHAÎNES

Les prix des livres sont fixés
par les éditeurs. Il s'agit
d'une somme indicative
que l'ensemble des libraires
respecte, y compris les
grandes chaînes. On ne se
bat pas à l'intérieur de la
profession à coup de rabais
et discounts sur quelques
best-sellers ou autres dic-
tionnaires. Au moment de
l'inflation galopante de ces
dernières années, la comp-
tabilité des libraires prit l'al-
lure d'un véritable casse-
tête. Chaque jour, les édi-
teurs communiquaient à
ceux-ci l 'augmentation des
prix catalogue par télé-
phone. Il arrivait fréquem-
ment qu'un livre double de
prix entre sa commande et
sa livraison; ceci parfois en
l'espace de quelques
heures. Pour simplifier ces
réajustements constants,
un système de notation
plus efficace a été mis en
place à la fin du printemps
1990, celui de ï «unité li-
vre». Chaque livre est dé-
sormais défini par un cer-
tain nombre d'unités dont
le coefficient varie en fonc-
tion des fluctuations
conjoncturelles. Fixé tout
d'abord à 263, ce coeffi-
cient, remarquablement
stable depuis plusieurs
mois, s'élève aujourd'hui à
15.600. Son taux est indi-
qué chaque semaine dans
le quotidien le plus popu-
laire du pays. MP/AB

LA SPIRALE
DES PRIX


