
La CEI en point de mire
René Felber au World Economie Forum de Davos: premiers contacts au plus haut niveau

Le président de la Confé-
dération René Felber a
eu des échanges de vue
informels «très ouverts»
avec sept présidents de
républiques de la CEI
lors du dîner qu'il a of-
fert samedi soir en
marge du 22e World
Economie Forum de Da-
vos, a indiqué hier à
PATS son porte-parole.
Il s'agissait des premiers
contacts au plus haut ni-
veau entre la Suisse et les
Etats issus de l'ex-Union
soviétique.

Les présidents de la CEI pré-
sents à Davos (Arménie, Azer-
baïdjan, Biélorussie, Kazakhs-
tan, Moldavie, Ouzbékistan et
Ukraine) ont vivement remercié
la Suisse d'avoir été le premier
pays à reconnaître»]* 23 décem^..
bre, les nouveaux Etats. Le chef
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) a an-
noncé.de son côtéf son intention
de concrétiser rapidement les re-
lations diplomatiques avec les
pays de la CEI.

Mais, comme l'a déclaré sa-
medi M. Felber, la Suisse n'a
pas les moyens d'ouvrir 15 ou 20
nouvelles ambassades cette an-
née. Elle créera plutôfdes repré-
sentations compétentes pour
plusieurs républiques, selon le
porte-parole du DFAE Marco
Cameroni. Le Conseil fédéral

déterminera dans les prochaines
semaines la première couverture
diplomatique à réaliser dans les
nouveaux Etats.
MISSION EN UKRAINE
Au cours d'un entretien de près
d'une heure avec le président
ukrainien Leonid Kravtchouk,
le président de la Confédération
a annoncé l'envoi d'une mission
du DFAE en Ukraine cette se-
maine pour concrétiser les nou-
velles relations entre les deux
pays. Pour sa part, le président
ukrainien a expliqué son inten-
tion de réduire à 220.000 hom-
mes l'effectif des forces armées
dans son pays (55 millions d'ha-
bitants).

M. Felber s'est aussi longue-
ment entretenu avec le président
lituanien Vytautas Landsbergis
samedi. Les relations avec les
Etats baltes ont été intenses de-
puis la reconnaissance helvéti-
que en août dernier. Un nou-
veau projet a été annoncé par
M. Felber: le DFAE va financer
cet été un cours accéléré pour les
diplomates et aspirants diplo-
'mâtéTTÏfûaniens. Ce cours sera
organisé par l'Institut des hautes
études internationales g-Gejïèw.1"
INVITATION EN|l&GMéu€
Le président bulgare Jeliô Jelev
a invité samed|le chef du DFAE
à se rendre en-Bulgarie. M. Fel-
ber effectuera cette visite offi-
cielle probablement l'année pro-
chaine. Ce lundi, il doit signer à
Berne une déclaration d'inten-
tion avec le ministre bulgare des
Affaires étrangères. Le docu-
ment, qui servira de base aux re-
lations bilatérales, a été préparé

René Felber
Le conseiller fédéral a annoncé de son côté son intention
de concrétiser rapidement les relations diplomatiques
avec les pays de la CEI. (ASL-a)

par une récente mission du
DFAE en Bulgarie.

En tant que président du
Conseil des ministres du Conseil
de l'Europe, M. Felber a trans-
mis au vice-premier ministre
russe Alexandre Chokine, qu'il
a rencontré samedi, une invita-
tion au ministre des Affaires
étrangères de la Fédération de
Russie à se rendre à Strasbourg
en mai pour la session du
Conseil de l'Europe.

Comme les pays baltes, la
Russie est intéressée par l'expé-
rience suisse en matière de sys-
tème bancaire, a indiqué M.
Chokine. Le système politique
helvétique suscite également un
grand intérêt. Le DFAE a déjà
organisé en Suisse et en Russie
des séminaires politiques aux-
quels ont participé des experts
comme le professeur de droit
neuchâtelois Jean-François Au-
bert.
MARGE DE MANŒUVRE
ÉTROITE
A Davos, le président de la
Confédération a encore rencon-
tré samedi les premiers ministres
suédois, algérien et tunisien,
avant de déjeuner avec le vice-
président de la Commission eu-
ropéenne Frans Andriessen. M.
Felber a estimé que la marge de
manœuvre était étroite pour
qu'aboutissent les négociations
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). Il a toutefois émis
l'espoir que la réunion du
Conseil des ministres de la CE
aujourd'hui permette «une per-
cée politique».

(ats)

Tournée
en Amérique du Nord

; Le président Boris
| Eltsine (photo Keys-
tone) a achevé ce

\ week-end à Ottawa
(Canada) une tour-
née en Amérique du
Nord qui lui a confir-
mé qu'il parle le
même langage que
George Bush en ma-
tière de désarme-
ment nucléaire. Mais
il a aussi regagné
Moscou quelque
peu irrité de ses diffi-
cultés à faire com-
prendre le bien-fon-
dé des réformes
russes et le besoin
d'aide. Aide néces-
saire pour affronter le
mécontentement po-
pulaire grandissant.
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Boris Eltsine
irrité

L'Af rique du Sud
f a i t  sa pub

OPINION

Le f o r u m  économique de Davos est devenu une
tribune incontournable. Le gratin économique et
politique s'y  réunit tous les ans pour écouter les
doléances des hommes d'Etat. Parmi ceux-ci,
certains viennent, message publicitaire à l'appui,
déf endre la cause de leur pays .  Les Sud-Af ricains
Frederik De Klerk et Nelson Mandela f o n t  p a r t i e
de cette catégorie. Hier, en ambassadeurs de
prestige, ils ont souhaité que les pays occidentaux
investissent dans leur pays. A quelques nuances
près, puisque le leader du Congrès national
af ricain a demandé aux hommes d'aff aires de se
préparer à intervenir dès qu'un gouvernement de
transition sera f ormé.

Isolée par les sanctions économiques pendant
de nombreuses années, Pretoria veut revenir sur le
devant de la scène. Bien que certains en
minimisent l'importance, les sanctions
internationales ont eu des répercussions sur toute
l'économie du pays. Les per t e s  estimées
atteindraient plus de 18 milliards de f rancs
suisses. La population a vu son pouvoir d'achat
s 'eff riter. Le taux d'inf lation a atteint 14,7% en
1989.

Malgré ceci, l'Af r ique du Sud présente un bilan
dont les chiff res n'ont rien de catastrophique dans

un continent f r a p p é  par la pauvreté. Vingt pour
cent du Produit national brut de l'Af r ique est
généré dans ce pays, tout comme 40% de la
production industrielle, 75% de l'électricité. Un
brillant développement que nous pourrions louer,
s'il n'était la résultante de l'apartheid. La main-
d'œuvre noire, sous-qualif iée, sous-payée (en
moyenne quinze f o i s  moins que la blanche) et
parquée dans des ghettos sous-équipés, a pe rmis  à
l'économie de f ructif ier.

Même si l'apartheid juridique a presque
disparu, le f ossé qui existe entre les diverses
communautés s'apparente à un apartheid
économique.

Créer les f ondements d'une revalorisation de la
condition de vie des f ranges de populations
déf avorisées sera une tâche aussi ardue que la
mise sur p i ed  d'une Constitution égalitaire.

Hier, De Klerk et Mandela se sont voulus
rassurants. Personne ne pourra, selon eux,
empêcher la construction d'une Af rique du Sud
démocratique. Celle-ci pourrait alors représenter
un espoir pour la région, si les investisseurs
potentiels se présentent.

Daniel DROZ
• Lire aussi en page 2
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Schwytz

Vingt-quatre per-
sonnes ont été bles-
sées dans une série
de collisions en
chaîne survenue sa-
medi matin sur l'au-
toroute N3 dans le
canton de Schwytz.
Deux d'entre elles,
dont l'état est sé-
rieux, ont été hospi-
talisées. Plus de 80
voitures ont été en-
dommagées dans les
huit accidents qui se
sont produits sur une
distance de quatre ki-
lomètres seulement.
Les dégâts se mon-

™.itent à plus d'un mil-
. lion de francs.
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Monstre
carambolage

Hockey sur glace - Facile victoire du HCC

Dessarzin aux prises avec Melly
Le HCC n'a pas tremblé au Locle. Mais il n'a pas brillé non
plus. (Impar-Galley)
• Lire en page 7
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-
3.2.1848 - Pour la
Grande-Bretagne, Jarry
Smith annexe les territoi-
res sud-africains sis entre
les fleuves Orange et
Vaal.
3.2. 1894 - Le «Dirigo»,
premier voilier à coque
d'acier, est lancé à Bat h
(Maine, Etats-Unis).
3.2.1924 - Décès du
président 'américain
Woodrow Wilson, né en
1856.

Ulio Mandela défend l'économie mixte
L'Afrique du Sud tient la vedette au Forum de Davos

Le président de l'ANC
Nelson Mandela a décla-
ré hier devant le Forum
économique mondial de
Davos aux hommes d'af-
faires du monde entier de
se préparer à investir en
Afrique du Sud dès la
formation d'un gouver-
nement de transition. Le
président Frederik De
Klerk et le chef zoulou
Mangosuthu Buthelezi,
également présents, leur
ont demandé d'investir
dès maintenant.

«Nous sommes pour l'économie
de marché. Mais où est le mar-
ché dans l'économie sud-afri-
caine actuelle où la minorité
blanche contrôle la majeure par-
tie de l'économie?», a déclaré
hier Nelson Mandela au cours
d'une conférence de presse.

Précisant ses projets économi-
ques, Nelson Mandela a indiqué
devant les participants au Fo-
rum qu'il envisageait une écono-
mie mixte où le secteur privé
jouerait un rôle central pour
créer des richesses et des em-
plois. Quant au secteur public, il
ne serait «pas très différent de ce
qu'il est en Allemagne, en
France ou en Italie», où il repré-
sente 9,1 1 et 15% de l'économie.

La future politique économi-
que sud-africaine devra résou-
dre les problèmes de la sécurité
des investissements et du rapa-

De Klerk, Mandela et Buthelezi à Davos
La nouvelle Afrique du Sud est venue se présenter et appâter les investisseurs potentiels
dans la station grisonne. (Keystone)

triement des bénéfices, a-t-il
ajouté. «Nous vous invitons à
étudier dès maintenant les possi-
bilités d'investissements dans
notre pays», a-t-il déclaré à
l'adresse des centaines d'hom-
mes d'affaires présents à Davos.
POSSIBILITÉS
RENTABLES
Avant Nelson Mandela , le prési-
dent sud-africain Frederik De
Klerk n'avait pas manqué, lui
non plus, de tenter de convain-
cre les investisseurs internatio-
naux: «Notre pays offre des
possibilités d'investissements
rentables, avec des ressources
abondantes, des infrastructures

développées et une main-d'oeu-
vre de mieux en mieux formée»,
a-t-il déclaré.

Interrogé par la presse sur les
nationalisations, Nelson Man-
dela a indiqué que la question

était encore en discussion. Pour
lui, la nationalisation des res-
sources minières n'est pas ex-
clue. Il a redemandé le maintien
des sanctions économiques tant
qu 'un gouvernement intérimaire
n'est pas créé : «L'apartheid est
toujours en place dans de nom-
breux domaines», a-t-il dit.

Frederik De Klerk a déclaré
pour sa part que le pays doit se
garder de toute «expérimenta-
tion» sur le plan économique. Il
a lui aussi souligné les potentia-
lités de l'économie sud-afri-
caine, qui peut devenir un pôle
de croissance pour toute la ré-
gion , en offrant aux multinatio-
nales une base stable à partir de
laquelle elles pourraient rayon-
ner dans toute la région.
REVENDICATIONS
DE L'ANC
Dans le gouvernement intéri-
maire qui sera chargé de super-
viser le passage à une Afrique du
Sud démocratique. l'ANC es-
time devoir disposer des porte-
feuilles de la sécurité, de l'éduca-
tion , du budget et des médias, a
poursuivi son président. (ats)

Accord de paix au Natal
Après sept ans de violents affrontements, des
membres des deux principaux mouvements noirs
d'Afrique du Sud se sont rencontrés hier dans un
champ, tandis qu'à quelques kilomètres de là huit
Noirs étaient tués dans des affrontements inter-
ethniques.

Des partisans du Congrès national africain
(ANC) et de l'Inkatha se battaient depuis le milieu
des années 1980 pour la suprématie dans le ghetto

noir de Mpumalanga , à 30 km du port de Durban.
Ce ghetto pauvre a été l'une des zones les plus
frappées par ces violences inter-ethniques , avec
plus de 1000 morts, quelque 1500 maisons dé-
truites et 29 écoles endommagées par des bombes
incendiaires. Mais, au terme de plus d'un an de
négociations entre responsables locaux des deux
mouvements, les deux parties se sont mises d'ac-
cord pour faire régner la paix dans le ghetto, (ap)

Des progrès en 1991, mais...
Rapport annuel américain sur les droits de l'homme

La récente progression de la dé-
mocratie a permis de mieux res-
pecter les droits de l'homme dans
le monde. Mais des violations
graves continuent dans plusieurs
pays, dont la Chine, l'Irak, le Ko-
weït et l'ex-URSS. Et de nou-
velles menaces sont nées des
conflits ethniques et religieux. Ce
sont les conclusions du rapport
annuel du Département d'Etat
américain sur les droits de l'hom-
me, publié vendredi.

«Bien que le marxisme-léni-
nisme soit mort sur son conti-
nent d'origine, il survit sous une
forme importée dans des pays
où les dirigeants vieillissant s'ac-
crochent aux croyances de leur
jeunesse, manifestement aveu-
gles aux réalités qui les entou-
rent», a déclaré le sous-secré-
taire d'Etat Richard Schifter, à
propos de la Chine, du Vietnam,
du Laos et de Cuba.

Mais il a surtout attiré l'atten-
tion sur les problèmes nés de la

chute du communisme en Eu-
rope de l'Est et dans l'ex-URSS,
où la répression idéologique a
cédé la place aux affrontements
inter-ethniques.

La Géorgie est notamment
montrée du doigt, pour avoir
emprisonné des dizaines d'op-
posants sous la présidence de
Zviad Gamsakhourdia, qui a
depuis été renversé. Des massa-
cres de civils ont été commis en
Ossétie du Sud, l'une des régions
à problèmes de la Géorgie, selon
le rapport.

Concernant Israël, le rapport
dresse un constat mitigé pour les
territoires occupés. Il observe
que «le gouvernement d'Israël a
mis en œuvre des mesures visant
à rendre moins pesante sa pré-
sence dans les territoires» mais il
reste critique à l'égard des dé-
tentions administratives.

Le bilan est contrasté pour
l'Afrique. Si de graves abus ont
été constatés en Somalie et au
Soudan, ravagés par la guerre

civile, des améliorations ont été
enregistrées en Afrique du Sud,
malgré de fréquentes violences
policières, ainsi qu'en Ethiopie
et au Libéria, selon le Départe-
ment d'Etat.
MILITAIRES EN CAUSE
En Amérique latine et centrale,
le rapport présente une situation
en voie d'amélioration, malgré
Cuba, Haïti, où la population a
souffert de «manquements gra-
ves» après le coup d'Etat du 30
septembre, et le Pérou. Selon le
rapport , les militaires sont res-
ponsables des plus graves viola-
tions des droits dé l'homme en
Amérique latine.

Amnesty International a féli-
cité le Département d'Etat pour
la précision de son rapport.
Mais l'organisation regrette que
la politique étrangère de Wa-
shington ne tienne que peu
compte des violations des droits
de l'homme des différents pays,

(ats, afp, reuter)

Un rôle a accroître pour la paix
Le sommet du Conseil de sécurité décide de renforcer l'ONU

Le premier sommet de l'histoire
du Conseil de sécurité de l'ONU
s'est terminé vendredi soir à New
York sur la décision de renforcer
le rôle de l'ONU et ses capacités
pour maintenir la paix et la sécu-
rité internationales. Les partici-
pants ont également lancé un ap-
pel à tous les membres de l'ONU
pour qu'ils respectent leurs enga-
gements en matière de désarme-
ment et pour empêcher la prolifé-
ration des armes de destruction
massive.

«Cette réunion (...) se tient à une
époque de changements d'une
grande portée. La fin de la
guerre froide a fait naître l'es-
poir de l'avènement d'un monde

plus sûr, plus équitable et plus
humain», affirme la déclaration
finale du sommet. Cette déclara-
tion se termine sur une note op-
timiste: «Les membres du
Conseil de sécurité estiment que
la conjoncture mondiale actuelle
est la plus propice à la paix et à
la sécurité internationales qui ait
existé depuis la fondation de
l'Organisation des Nations
Unies.»

Les pays signataires deman-
dent au nouveau secrétaire gé-
néral de l'ONU, Boutros Bou-
tros-Ghali, d'élaborer une étude
et des recommandations sur le
moyen de renforcer la capacité
de l'ONU dans les domaines de
la prévention des conflits, du

maintien et du rétablissement de
la paix. Il devra aussi examiner
la façon d'accroître l'efficacité
de l'organisation.

Cette étude devrait être sou-
mise aux pays membres avant
début juillet.
AVEC VIGUEUR
Par leur déclaration, les repré-
sentants des 15 pays membres
du Conseil de sécurité ont affir-
mé avec vigueur leur volonté
commune de travailler efficace-
ment au maintien de la paix
dans le monde de l'après-guerre
froide, en utilisant au mieux les
capacités, encore perfectibles, de
l'ensemble du système des Na-
tions Unies, (ats, afp, reuter)

Une paix précaire
Entrée en vigueur du cessez-le-feu au Salvador

L'entrée en vigueur d'un cessez-
le-feu ce week-end au Salvador
a renforcé la dynamique de paix.
Mais en dépit des déclarations
de bonnes intentions de toutes
les parties, de nombreux obsta-
cles subsistent sur le chemin de
la réconciliation nationale.

La journée de samedi, jour de
l'entrée en vigueur de la trêve,
s'est déroulée sans incident sous
la vigilance des observateurs des
Nations Unies. Tous les hom-
mes politiques, le président
conservateur Alfredo Cristiani
en tête, ont souligné la nécessité
de défendre les accords de paix,
signés le 16 janvier dernier à
Mexico.

M. Cristiani, qui a appelé ses
concitoyens à «surmonter leurs

haines et leurs rancœurs», pa-
raissait sur la même longueur
d'ondes que l'un des chefs du
Front Farabundo Marti de libé-
ration nationale (FMLN), Joa-
quin Villalobos, lorsque celui-ci
déclarait que «la transition allait
requérir beaucoup de patience et
de tolérance».

Des dizaines de milliers de
sympathisants du FMLN
s'étaient de leur côté rassemblés
samedi soir sur la place Civica à
San Salvador pour saluer le re-
tour de leurs dirigeants. A cette
occasion, ils ont clairement dé-
montré qu 'ils n'entendaient pas
se laisser voler, en échange de
leurs armes, une victoire qu 'ils
estiment avoir remportée.

(ats, afp)

Avocats inquiets
Réfugiés haïtiens renvoyés des Etat-Unis

Les avocats défendant les droits
des milliers de réfugiés haïtiens
contraints de quitter les Etats-
Unis redoutent que leurs clients
soient victimes de persécutions
lors de leur retour dans leur
pays.

Des responsables de la Croix-
Rouge ont précisé que les
autorités américaines avaient
annoncé que le premier bâti-
ment des garde-côtes transpor-
tant 150 réfugiés devait accoster
en Haïti hier soir. Le bateau a
quitté la base navale de Guanta-
namo (Cuba) samedi après la
décision de la Cour suprême
d'ordonner ces retours de réfu-
giés.

Les premiers réfugiés rentrés
en Haïti n'avaient provoqué que
peu d'intérêt parmi les diri-
geants de leur pays. Aucune ar-
restation n'a été constatée.
Pourtant, selon des avocats des

réfugiés, ceux-ci deviennent la
cible de persécutions lorsqu 'ils
retrouvent leurs habitations.

«Beaucoup de ceux qui ren-
trent vont mourir», a déclaré
Paul Latortue, enseignant en
économie à l'Université de Por-
to Rico. «Il n'y aura aucun pro-
blème lors de leur descente de
bateau. Mais cela va commen-
cer lorsqu 'ils seront arrivés chez
eux. Et il n'y aura personne
pour voir ce qui leur arrive».
«HONTEUX
ET SCANDALEUX»
«D'un point de vue humanitaire
et politique, ces rapatriements
sont honteux et scandaleux», a
dit le révérend Antoine Adrien ,
militant en faveur des droits des
réfugiés.

Près de 5500 réfugiés ne pou-
vant bénéficier de l'asile aux
Etats-Unis doivent ainsi rega-
gner Haïti, (ap)

Maroc
Processus à accélérer
Le roi Hassan II du Maroc a
déclaré samedi vouloir ac-
célérer le processus électo-
ral dans son pays, en orga-
nisant d'abord le référen-
dum sur le Sahara occiden-
tal, suivi des premières
élections législatives orga-
nisées au Maroc depuis
huit ans.

Etats-Unis
Eléphant fou
Un éléphant de cirque
transportant deux enfants
sur son dos est subitement
devenu fou pendant le
spectacle samedi à Palm
Bay (Floride) et a blessé lé-
gèrement 12 personnes
dont un policier, qui a failli
être piétiné, avant d'être
abattu par la police.

t

Japon
Violent séisme
Trente-deux personnes ont
été blessées lors du plus
violent tremblement de
terre qu'ait connu la région
de Tokyo depuis plus de six
ans et qui a frappé le pays
hier peu avant l'aube.

Vietnam
Aide américaine en vue
Les Etats-Unis ont accepté
pour la première fois de
fournir de l'aide humani-
taire au Vietnam et ont ex-
primé l'espoir d'une norma-
lisation rapide des relations
entre leurs deux pays, a rap-
porté l'agence de presse
vietnamienne reçue hier à
Bangkok.

Tanzanie
La famine frappe
Une importante famine a
frappé la province de Man-
dent' (nord-est de la Tanza-
nie), où plus de 23.000 per-
sonnes ne se nourrissent
que d'arrow-root, une es-
pèce de racine.

Algérie
Manif estudiantine
Scandant des mots d'ordre
hostiles au Haut Comité
d'Etat, des étudiants isla-
mistes ont manifesté hier
soir à l'Université de Bab
Ezzaour près d'Alger et ont
tenté d'organiser une
marche à l'extérieur de
l'université. Ils en ont été
empêchés par les forces de
Tordre.

BRÈVES



Chrysler vous offre le confort
de conduite et bien plus encore»
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tique à 4 rapports • la traction avant • la comme des trajets journaliers.
direction assistée. Une sécurité accrue Faites donc un essai avec la Saratoga r«American WayofDriving» pour un prix
grâce à: un train de roulement avec «Ambiance» V6. Grâce à elle, le rêve de modique devient réalité.
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La technique: moteur V6 de 3 1 (104 kW/ I Consommation aux 100 km
141 CVDIN, 225 Nm à 2600 min.-1). (selon FTP 75/HDC) •"S-*»
L'équipement: siège conducteur, rétrovi- Route 7,21 ĵ mH^^-
seurs extérieurs et lève-glaces à commande Ville 11,71 "r^ -"̂
électrique. Radiocassette stéréo avec RDS, I Mucte i 9'71 I The American WaV
volant ajustable en hauteur, tempomat. I CHRYSLER I Excluante CHRYSLER: garantie générale d'usine de 3 ans ."HY.1.!.'. Ç rY-f.»Jno
Dossiers arrière rabattables asymétrique- t̂Pf 
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GARANTIE Winterthur Assurances. I '

VOYAGER LE Fr. 42*500 - . SE Fr. 36700.-,
SE Fr. 40700. - , SE «Swiss» Fr. 42*300. - SARATOGA Fr. 34*950. - DAYTONA SHELBY Fr. 32*650. - LEBAR0N Coupé GTC Fr. 35*600. - LEBAR0N Cabriolet GTC Fr. 45*600. - 

^GRAND VOYAGER LE Fr. 44*500.- . SE Fr. 38 700 - 3L V6 1104 kW/141 CV DIN) 2.5L Turbo (112 M/152 CVDIN» 3L V6 1100 kW/136 CVDIN) 3L V6 1100 kW/136 CV-0IN) 4
3.3L V61110 kW/150 CV-DINI, automatiques, ABS automatique, ABS 5 vitesses, climatisation automatique automatique M
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IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/4328081. 2
LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N° 01/495 2 495.

VOTflE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT :
BERNE: 2735 BÉVILARD. GARAGE DE W BIRSE WILLEMIN SA., TÉL. 032/922462. 2557 STUDEN BIBIEL, GARAGE MARTINI. TÉL. 032/536080781 FRIBOURG: 1762 GIVISIE2FRIB0URG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81. 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG.
TÉL. 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE LE LIGNON. GARAGE DU LIGN0N EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/79645 IL 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA . TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN: GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA, TÉL. 066/356030.
2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A, TÉL. 066/22 7526. IEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/2866 77.2003 NEUCHÂTEL, GABAGE DU CLOS-DE-SERBIÉRES, D. BOREL. TÉL. 038/31 29 60. VALAIS: 1668 COLLOMBEY-MONTHEY,
OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/71 96 66. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/7177 66 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL SA, TÉL. 027/55 tl 48-56 H 38. 1951 SION, AUT0-P0LE. TÉL. 027/23 7512. 3945 STEG-GAMPEL,
VEGAS GARAGE. TEL 028/423641 VAUO: 1266 DUILLIER . GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÉSY. TÉL. 022/612741. 1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE, TÉL. 021/7313522. 1606 FOflEL (LAVAUX). C DICK, GABAGE DU PRALET SA. TÉL. 021/781228.
1004 LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/375055. 1032 R0MANEL S/LAUSANNE , CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/383883. 1400 YVERDON LES BAINS . STATION AGIR A. IEV0L0. TÉL. 024/215655. 1400 YVERDON LES BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A..
C IEV0LO, TÉL. 024/245363 FB 92

A LOUER
â La Chaux-de-Fonds, pour début
janvier 1992 ou date à convenir

locaux commerciaux
en bordure de route, avec bu-
reau (environ 300 m2).
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
(p 039/23 17 84.

132-12263

A louer

entrepôt
dans une cave
à l'avenue Léopold-Robert,
environ 80 m2, avec ascenseur.
Loyer: Fr. 350.- par mois.

cp 039/2312 05r ' 249-388699

* Il nous faut un garage à tOUt fSÏtQ. *
\ JV *v
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Aucun problème. Nous M
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nstruisons pour |.,j

"̂. / £ .". F [ 1->v vous des garages individuels,
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SEMA Garages en béton
| Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 R

2800 Delémont 066 22 65 33
LJ NPA et lieu: 1095 Lutry 021 39 26 65 ['¦•>
_ 1951 Sion (Proz) 027 22 71 31 . .
"f Tél.: ?» 2710 Tavannes 032 91 27 74 W
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À VENDRE 

Appartements
de 2% pièces, 78 m3

de 3% pièces, 92 m2 et 110 m2
de 4% pièces, 126 m2

En propriété par étage.
Financement assuré à 90 %.

Objets répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès

à la propriété.
Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel tout compris

de Fr. 787.-à Fr. 1181.-.
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, «5 039/23 78 33
. 470-119 ,
V* L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

5 CENTRE-VILLE 4 g
¦ NEUCHÂTEL °% ¦

e  ̂ Après UirJJsmlAvwJiJ , une boulangerie, un fleu- «es
£^i riste, un chocolatier, plusieurs boutiques de ES»
1̂ mode, un centre informatique, un coiffeur... K*5â
^̂ i serez-vous parmi les personnes qui S^
Kf| profiteront des quelques surfaces res- £pi
J5 tantes dans le met¦ CENTRE COMMERCIAL ¦

Z ÉCLUSE 2000 ï
^5 Nous recherchons encore les com- 

^J
g|jj| merces suivants: lm&

gS?S - un cordonnier; - une pharmacie; wp|
| - un pressing; - un marchand de Ess

f$M ~ un Photographe; chaussures; ras;
^̂ 1 - un auto-shop; - 

une 
agence de *"*

H - une bijouterie/ voyages; WQ
B horlogerie; - un magasin —-'

k&i ~ un revendeur hi-fi de jouets. _ g -̂t
mmm et électroménager; P̂ ^ÛjaM*̂  ¦—ma so^^cts ™
D| RENSEIGNEMENTS : \& ?v WM
BB 28-1324 BBB

r Neuchâtel r t̂

^  ̂Les travaux de constructions de cet
attractif centre administratif avancent
selon les délais programmés. 
Pour le 1er Août 1992, nous
mettons en location et vente des-
surfaces avantageuses pour
bureaux, industries et commerces.
Demandez notre documentation.

jA^W Alfred Miller SA
'***r;̂ ^

^̂  
Av.Champs-Montants 14b

^
197.126B4 U M H 2074 Marin, Tél. 038 331222 M

A vendre à Estavayer-le-Lac (canton de Fribourg)

deux propriétés situées au bord du lac
1. Article No 3478 comprenant une villa de 3 appartements,

construite sur une parcelle de 5494 m2. Terrain disponible
pour nouvelles constructions.

2. Article No 3483 comprenant un immeuble de 4 étages et
! 6180 m3 sur une parcelle de 3953 m2.

Visite des immeubles:
Samedi 8 février 1992 de 10 à 12 heures.
Samedi 15 février 1992 de 10 à 12 heures.
Samedi 22 février 1992 de 10 à 12 heures
ou sur rendez-vous.
Rendez-vous à la route d'Yverdon 14.
Faire offres jusqu'au 29 février 1992 à l'Institut Stavia SA,
«Immeubles», route d'Yverdon 14,1470 Estavayer-le-Lac.

17-509291

^
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HOPITA L

^̂  La Chaux-de-Fonds

Appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière
vitroceramique), salle de bains avec W.-C,
balcon, dépendances, tout confort.

| Loyers: 2 pièces dès Fr. 710-+ charges
a 4 pièces dès Fr. 970.- + charges

Libre: dès le 1 er février 1992.
132-12083
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Langage commun entre Bush et Eltsine
Le président russe gagne un «ami» à Washington mais reste inquiet sur le soutien à ses réformes

Le président Boris Elt-
sine a achevé ce week-
end à Ottawa (Canada)
une tournée en Amérique
du Nord qui lui a confir-
mé qu'il parle le même
langage que George
Bush en matière de dés-
armement nucléaire.
Mais il a aussi regagné
Moscou hier quelque peu
irrité de ses difficultés à
faire comprendre aux
Occidentaux le bien fon-
dé des réformes russes et
le besoin d'aide.
Dans une conférence de presse
samedi avec le premier ministre
canadien, Brian Mulroney, M.
Eltsine a qualifié sa visite aux
Etats-Unis de succès, mais il n'a
pas ménagé ses critiques face
aux pays qui hésitent à soutenir
le passage de Moscou à l'écono-
mie de marché.
RISQUES DE GUERRE
Il a même évoqué «le risque vé-
ritable d'une guerre» en cas
d'échec de son programme de
réformes économiques. Ne ci-
tant aucun nom, il s'est dit
«vraiment chagriné» de la vision
«myope» de certains pays qui
«ne poussent pas les choses au-
delà des simples promesses».

M. Eltsine, qui n'a passé que
cinq heures à Ottawa, a été par-

ticulièrement critique à l'égard
des hommes d'affaires améri-
cains. Il a exprimé sa déception
après une entrevue de trois
heures à New York avec des res-
ponsables économiques qui s'in-
quiètent de la stabilité sociale
dans les républiques de l'ex-
URSS et qui ne comprennent
pas, selon lui, «le processus en
cours».
OPTIMISTE
Il a également estimé que les
trois mois à venir seront diffi-
ciles en raison des pénuries ali-
mentaires. Pourtant, il s'est vou-
lu optimiste, affirmant que les
problèmes liés à la hausse des
prix ne dureront pas plus de huit
mois.

Boris Eltsine a signé un ac-
cord au terme duquel le Canada
s'engage à vendre à la Russie 25
millions de tonnes de céréales
sur les cinq ans à venir.

Au cours de sa visite, M. Elt-
sine aura eu le temps d'affirmer
avec George Bush que les Etats-
Unis et la Russie sont aujour-
d'hui «amis» et sont décidés à
«se débarrasser des derniers ves-
tiges de la Guerre froide».

Après leur entrevue à Camp
David, samedi, les deux hom-
mes ont signé une déclaration
commune sur leurs futures rela-
tions fondées sur «l'amitié et le
partenariat».
RÉCHAUFFEMENT
Boris Eltsine a également trouvé
en George Bush un interlocu-
teur attentif à sa demande de

Bons Eltsine et George Bush à I ONU
Les deux hommes se sont compris sur la question du désarmement. (Keystone)

créer un bouclier stratégique
antinucléaire commun fondé sur
la technologie de l'IDS (Guerre
des étoiles). M. Bush a parlé
«d'intérêt important» pour une
proposition jugée «très sérieu-
se».

Témoin de ce réchauffement
des relations, deux sommets
américano-russes sont prévus
cette année, l'un aux Etats-Unis
et l'autre en Russie.

MM. Bush et Eltsine sont
aussi revenus sur leurs proposi-
tions respectives de réduction

des arsenaux nucléaires. M. Elt-
sine a avancé l'idée «d'une ré-
duction des arsenaux stratégi-
ques et tactiques à 2500 têtes par
pays». La proposition de
George Bush prévoyait une ré-
duction à 4000 têtes.

M. Eltsine pourrait reprendre
ces deux thèmes (soutien écono-
mique et réduction de la menace
nucléaire) lors de sa visite d'Etat
à Paris mercredi et jeudi. La se-
maine dernière, le président
russe avait appelé en vain la
France, la Chine et la Grande-

Bretagne a réduire leurs arse-
naux nucléaires.
PERCÉE
POUR WASHINGTON
Du côté de Washington, le som-
met est ressenti comme un suc-
cès. La proposition du président
russe Boris Eltsine de créer un
bouclier stratégique antinu-
cléaire commun aux Etats-Unis
et à la Russie constitue une
«percée majeure», a déclaré hier
le secrétaire d'Etat à la Défense
Dick Cheney. (ap)

BRÈVES
Géorgie
A ffrontements
à Tbilissi
Plusieurs échanges de
coups de feu entre parti-
sans du président renversé
Zviad Gamsakhourdia et
éléments de la garde natio-
nale géorgienne ont fait un
mort et dix blessés hier à
Tbilissi.

Nagorny Karabakh
Reprise des combats
Après une brève accalmie,
les combats entre Azéris et
Arméniens ont repris hier
dans la région du Nagorny
Karabakh. Au moins qua-
rante personnes onf *déjà
perdu la vie dans ces com-
bats interethniques au
cours de ces deux derniers
jours.

Hélicoptère de la CE
abattu en Yougoslavie
La faute à tout le monde
Les autorités yougoslaves
ont mis en cause samedi
l'armée de l'air fédérale, la
Hongrie et la Communauté
européenne dans l'incident
qui avait vu un hélicoptère
de la CEE abattu par un
avion fédéral. Le rapport
d'enquête note que ce vol
n'avait pas reçu d'autorisa-
tion, que la Hongrie n'avait
pas informé les contrôleurs
aériens régionaux et que le
Mig avait tiré (drop hâtive-
ment».

Victoires de la musique
Stephan Eicher primé
Le chanteur suisse Stephan
Eicher a reçu la Victoire de
T«album francophone de
Tannée», lors des 7es Vic-
toires de la musique décer-
nées samedi soir au Palais
des Congrès à Paris. Il
prend place aux côtés de
William Sheller, Patrick
Bruel et Jane Birkin.

Tatarstan souverain
Comme en 1552
Le Congrès des Tatares,
réuni à Kazan, la capitale de
la république autonome du
Tatarstan a proclamé same-
di la restauration de l'Etat
indépendant «suspendu le
2 octobre 1552 après
agression des pays voisins».

Législative en France
La droite l'emporte
Marc-Philippe Daubresse,
le maire CDS de Lamber-
sart, candidat UDF-RPR a
été élu au second tour de la
législative partielle de Lille
Nord-Ouest avec 77,87%
des suffrages exprimés. Le
candidat du Front national,
Nicolas Crochet a obtenu
22,13% des voix.

Avalanches meurtrières* èii* Turquie
f! f - . P

104 corps retrouvés, mais il pourrait y avoir plus de 320 tués

Le blizzard et la neige qui blo-
quaient de nombreux axes ont en-
travé hier les recherches des sau-
veteurs qui avaient retrouvé en fin
d'après-midi 104 corps après les
avalanches qui ont frappé samedi
plusieurs villages du sud-est de la
Turquie Plusieurs dizaines de
personnes étaient portées di pa-
rues et, selon certaines estima-
tions, le bilan pourrait dépasser
les 320 morts.

Le froid - jusqu'à moins trois
degrés - laissait en outre peu
d'espoir de retrouver des survi-
vants. Encore que l'agence Ana-
tolia ait fait état de cinq survi-
vants - dont quatre civils - re-

trouvés à Gormec 30 heures
après l'avalanche. Plusieurs mil-
liers de villages ont été coupés
dans l'est et le sud-est de la Tur-
quie, alors que la neige attei-
gnait en certains endroits jus-
qu'à trois mètres d'épaisseur.

De très nombreux soldats fi-
gurent parmi les victimes. Il
étaient 56 sur les 104 corps re-
trouvés et aussi nombreux par-
mi les 70 personnes officielle-
ment disparues. La présence mi-
litaire turque est très forte dans
ces régions frontalières où l'ar-
mée combat depuis huit ans les
séparatistes kurdes.

En raison du nombre élevé de
victimes militaires, il y a eu des

spéculations sur de possibles dé-
clenchements volontaires d'ava-
lanches par les Kurdes qui au-
raient utilisé des explosifs. Mais
le chef d'état-major turc a rejeté
ces spéculations.

Une chaîne de télévision tur-
que a cité des responsables lo-
caux estimant le nombre de
morts à 322, dont 102 militaires,
mais on ignorait comment ce
chiffre avait été atteint.

Le village le plus touché dans
les avalanches de samedi est ce-
lui de Gormec, dans la province
de Sirnak, frontalière de l'Irak,
où 18 villageois et 43 soldats
étaient encore ensevelis hier en
fin de journée , (ap)

La nasse
PARTI PRIS

Retour à la case départ. Georges Ha hache est
rentré à Tunis. On souffle à Paris, après
66 heures qui ont ébranlé la République.

Si l'affaire Habache est terminée, le désastre
politique ne fait que commencer, car le feuillet ne
sera pas tourné avec le limogeage de cinq
fonctionnaires, «très lourdement sanctionnés», dit-
on dans le Gouvernement. Et comme pour se
donner bonne conscience, on essaie de saisir la
balle au bond pour annoncer une reprise en main
de l'Etat.

D'un mal absolu, peut-il naître un bien? Ou les
socialistes français se sont-ils enfennés dans une
«nasse», comme Ta observé, avec résignation,
Laurent Fabius, premier secrétaire du PS? A S
semaines des élections régionales et cantonales, à
13 mois des législatives, le régime du président
Mitterrand sort gravement affaibli d'une crise qui
a vérifié de lourdes carences dans le
fonctionnement de l'Etat. Et c'est vrai, comment
admettre que l'arrivée en France d'un personnage
aussi embarrassant que Georges Habache ait pu
intervenir sans information préalable des ministres
concernés, du chef du Gouvernement et même du
Président de la République puisque Georgina
Dufoix, présidente de la Croix-Rouge française
était membre de l'état-major élyséen? De deux
choses Tune: ou la thèse officielle est fondée et
cette ignorance est impardonnable ou les cinq
«lampistes» payent pour les politiques, et ce n'est
pas à leur honneur. Mais au-delà de la gravité de
«l'affaire», il y a un constat plus lourd encore de

conséquences: c'est la propension des
gouvernements de François Mitterrand à tomber
dans les pièges grossiers, qu'il s'agisse aujourd'hui
de Georges Habache, hier de l'affaire Luchaire,
avant-hier du Rainbow Warrior. Voilà l'exécutif
frappé au cœur une seconde fois, après les affaires
d'«argent sale». Au reproche de compromission
s'ajoute maintenant celui d'inefficacité. Et,
toujours au chapitre de la moralité publique, c'est
un nouveau coup porté à la Justice, avec un juge
Bruguière obligé de renoncer à toute audition de
Georges Habache.

Quant aux relations internationales de la
France, elles ne sortiront pas grandies. Les
Arabes ont vérifié , une fois encore, sa faiblesse
alors qu'Israël traite l'affaire avec mépris.

L'opposition sort-elle gagnante de ce naufrage?
L'homme de la rue aura retenu qu'elle se révèle,
une fois de plus, meilleure dans la coalition que
dans l'union si la majorité lui échoit dans un an.
Il retiendra surtout, par-delà ce gâchis,
l'impression du «blanc bonnet, bonnet blanc».
Car, qui libère Gordji en 1988, sinon le
Gouvernement Chirac? Qui libère Abou Daoud en
1977, sinon Valéry Giscard d'Estaing?

Si gâchis gouvernemental il y a, c'est plus
encore l'opinion qui est atteinte dans une crise de
scepticisme déjà grave et dont les effets
dévastateurs apparaissent d'un dimanche à l'autre
dans les élections partielles au travers d'un
abstentionnisme galopant.

Pierre LAJOUX

Crise institutionnelle à Rome

Le président de la république
italienne, Francesco Cossiga, a
signé hier en fin d'après-midi un
décret de dissolution des deux
Chambres du Parlement. Il a
également annoncé dans une dé-
claration radiodiffusée à la na-
tion que des élections anticipées
se tiendraient les 5 et 6 avril pro-
chain.

Le président Cossiga a signé â
17 heures 35 locales le décret de
dissolution du Parlement , «avec
effet immédiat». Ce décret a été
contresigné par le président du
Conseil Giulio Andreotti. M.

Cossiga a précisé que les Cham-
bres (Chambre des députés et sé-
nat) du nouveau Parlement se
réuniraient le 23 avril, après les
élections anticipées qui sont pré-
vues les 5 et 6 avril.

Le décret met fin à la dixième
législature du Parlement italien
depuis 1946. Il était attendu de-
puis décembre dernier, en raison
de la crise institutionnelle qui se-
coue le pays. Le Conseil des mi-
nistres s'est aussitôt réuni au pa-
lais Chigi , siège de la présidence
du Conseil.

(ats, afp)

L'Italie sans Parlement

Une percée pour la paix
Yougoslavie: les Serbes s'entendent

Après quarante heures de discus-
sions avec la présidence serbe, les
représentants autonomistes
serbes de la Krajina (sud de la
Croatie) ont fait marche arrière
et ont donné leur accord au plan
de paix des Nations Unies, a indi-
qué l'agence Tanjug. Le leader de
cette région, Milan Babic, n'était
pas présent à la réunion.

L'accord de la Krajina serbe,
qui s'est récemment proclamée
république, a été présenté par le
chef de l'assemblée de cette ré-
gion Mile Paspalj en l'absence
du leader autonomiste Milan
Babic, a ajouté Tanjug. Les mo-
tifs de l'absence du président de
la Krajina, le plus réticent au
plan des Nations Unies, n'ont
pas été indiqués. En fin de soirée
hier, celui-ci a cependant dénon-
cé l'accord donné par des repré-
sentants de la Krajina au plan
de paix de l'ONU proposé par
l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance, dans un en-
tretien par téléphone avec l'AFP
à Belgrade.

Milan Babic s'oppose au dés-
armement des milices serbes et
au retrait des forces fédérales de
la Krajina , région du sud de la
Croatie où vivent 300.000

Serbes. Il souhaite en outre que
les Casques bleus de l'ONU ne
se déploient qu'à la limite de la
Krajina et de la Croatie.

Les débats, commencés ven-
dredi, ont duré plus de quarante
heures.

Samedi encore, le «gouverne-
ment» de la Krajina avait rejeté
le plan de M. Cyrus Vance,
émissaire spécial des Nations
Unies, estimant qu'un déploie-
ment de Casques bleus ne serait
acceptable que sur la ligne de
démarcation entre les belligé-
rants. Le revirement des diri-
geants autonomistes est interve-
nu hier après une interruption
de séance au cours de laquelle le
gouvernement de la Krajina a
tenu une nouvelle réunion.
CONVAINCRE ZAGREB
A Zagreb, le ministre croate des
Affaires étrangères a indiqué
que la Croatie rejetait plusieurs
points du plan de paix. Il a dé-
claré que la direction croate
avait dit à l'émissaire spécial de
l'ONU, Marrack Goulding,
qu'elle craignait de perdre une
partie du territoire de la Croatie
en acceptant le plan des Nations
Unies.

(ats, afp, reuter)
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3.2.1831 - Mouvements
insurrectionnels à
Modène, Parme et dans
les Etats pontificaux.
3.2.1913 - Les Bulgares
reprennent les hostilités
contre la Turquie.
3.2.1927 - Révolte au
Portugal contre le régime
du général Carmona. ; :
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v ^̂ B  ̂ ~~ ŝ ^̂ ls^̂ H BBB; ? K ïv î K ¦ ïEH :-^ K̂ -^ Ŝ̂ S Ŝ ŜBIBHSB
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Le 156-5888 étant surchargé et le téléphone de nos agents sonnant toujours occupé,
voici l'essentiel pour que vous ne restiez pas sur votre faim:

La nouvelle Mazda 626: un prodige
d'équipement. Belle à croquer, la nouvelle

Mazda 626 GLX, 2.0i, 16% 115 ch, ne
coûte que Fr.26950.- la 4 portes et Fr. 27950-

la 5 portes. Belle à craquer,
la nouvelle Mazda 626 GT, 2.5i, V6,24% 165 ch,

ne coûte que Fr. 34 950.-. Ceci dit
espérons que le réseau ne va pas sauter.

Rouler de l'avant. ÎH3ZD3



Gigantesque carambolage à Schwytz
Une fin de semaine idéale pour les skieurs, malgré de gros bancs de brouillards en plaine

Certains amateurs de ski
ont eu beaucoup de diffi-
cultés à se rendre dans
les montagnes ce week-
end en raison de la circu-
lation très dense, mais ils
ont trouvé des conditions
idéales pour la pratique
de leur sport. 24 per-
sonnes ont par ailleurs
été blessées dans une sé-
rie de collisions en chaîne
survenue samedi mâtin
sur l'autoroute N3 entre
Lachen (SZ) et Reichen-
burg (SZ).
La Garde aérienne suisse de sau-
vetage a dû intervenir plus de
100 fois pour porter secours à
des skieurs blessés. Cette aide est
cependant arrivée trop tard
pour un skieur qui s'est tué en
tombant d'une paroi rocheuse
dimanche après-midi dans le
Schaechental, dans le canton
d'Uri. Quant aux CFF, ils ont
organisé des dizaines de trains
spéciaux pour acheminer les
sportifs vers les pistes.
80 VÉHICULES IMPLIQUES
Plus de 80 voitures ont été en-
dommagées dans les huit acci-
dents qui se sont produits sur

Des voitures ont pris feu dans le carambolage de samedi
Les origines de ce gigantesque accident sont à chercher dans la vitesse inappropriée
adoptée par les automobilistes dans le brouillard. (Keystone)

une distance de quatre kilomè-
tres samedi entre Lachen et Rei-
chenburg. Les dégâts sont esti-
més à plus d'un million de
francs.
DEUX COLLISIONS
La première collision a eu lieu
vers 08.00 heures sur la partie
glaronnaise de l'autoroute. 12
automobiles se sont heurtées.

Un autre carambolage s'est pro-
duit quelques minutes plus tard
à proximité de Reichenburg.
Ces deux collisions en chaîne
ont provoqué des bouchons
d'une longueur maximale de 20
kilomètres et de nombreux au-
tres accidents de moindre im-
portance qui n'ont pas nécessité
l'intervention des agents.

Au total, plus de 80 voitures

ont subi des dommages. Huit
ont été entièrement détruites par
le feu.
HÉLICOPTÈRES BLOQUÉS
Deux des 24 blessés, grièvement
touchés, se trouvent à l'hôpital.
Une femme est en danger de
mort. 55 policiers zurichois,
schwytzois et saint-gallois se
sont rendus sur les lieux. Une

cinquantaine de pompiers et de
secouristes se sont occupés des
blessés et du nettoyage de l'au-
toroute durant plusieurs heures.
Les secouristes ont dû renoncer
à utiliser des hélicoptères en rai-
son du brouillard , mais la plu-
part des blessés ont réussi à sor-
tir de leur véhicule sans leur
aide.
TRONÇON FERMÉ
À LA CIRCULATION
Le tronçon de la N3 situé entre
Lachen et Reichenburg a été
interdit à la circulation pendant
cinq heures. Il a été rouvert vers
13 h 15 heures. La circulation ne
s'est toutefois normalisée qu'en
fin d'après-midi.
BROUILLARD
PLUS VITESSE...
Ces carambolages ont été pro-
voqués par le brouillard et la vi-
tesse des automobilistes qui
n'était pas adaptée aux condi-
tions météorologiques. De nom-
breux conducteurs qui voulaient
se rendre aux Grisons pour skier
roulaient à une allure inhabi-
tuellement vive samedi matin.

La N3 n'était pas verglacée
aux endroits où les collisions se
sont produites. Par mesure de
sécurité, des employés canto-
naux avaient commencé à y ré-
pendre du sel vers 04 h 00 heures
déjà, (ap)

BRÈVES
«Jeu des Mythes»
Berne éponge
Les artisans qui ont travaillé
pour le spectacle officiel du
700e anniversaire de la
Confédération pourront en-
fin être payés. Le conseiller
fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a donné vendredi le
feu vert pour un premier
versement de 3,4 millions
de francs destiné à la cou-
verture du déficit du «Jeu
des Mythes», monté Tété
dernier à Schwytz. Le défi-
cit total du «Jeu des My-
thes» atteindrait 6 à 7 mil-
lions de francs.

Air Zermatt
Licenciements
La compagnie aérienne Air
Zermatt traverse avec peine
les turbulences conjonctu-
relles actuelles. La restruc-
turation, annoncée comme
probable Tan dernier, a dé-
ployé ses premiers effets.
Cinq personnes ont déjà
reçu leur lettre de licencie-
ment et au total, une di-
zaine d'emplois seront sup-
primés, a déclaré hier le pré-
sident du conseil d'admi-
nistration Beat Perren.

Uster
Attentat raciste
Un ou des inconnus ont
jeté deux cocktails Molotov
contre un centre pour de-
mandeurs d'asile samedi
vers 2 h 30 à Uster (ZH).
Personne n'a été blessé
dans l'incendie, a indiqué la
police cantonale zurichoise.

Estavayer-le-Lac
Ascom licencie
Huit employés de l'usine
Ascom à Estavayer-le-Lac
ont été licenciés et deux de
leurs collègues ont été mis
au bénéfice d'une retraite
anticipée. Et de nouvelles
suppressions d'emplois se
préparent pour la fin du moi
de mars, a annoncé le quo-
tidien fribourgeois «La Li-
berté», dans son édition de
samedi.

Festival du rire
de Montreux
Elliot primé
Le troisième Festival du rire
de Montreux s 'est terminé
hier soir par la remise des
prix dans la salle du Casino
de la Riviera. La Mâchoire
d'Or a été attribuée au co-
mique visuel belge Elliot,
vedette incontestée de
l'édition puisqu 'il s 'est éga-
lement adjugé le prix du
jury de la presse. Le duo
français Destroy TV s 'est vu
remettre le prix spécial de la
ville de Montreux alors que
le prix du public est allé au
Bruxellois François Pirette.

Les PTT veulent assurer
Le géant jaune diversifie ses activités

Les PTT envisagent la possibilité
de vendre des assurances à leurs
guichets. Un groupe de travail à
été chargé d'étudier le projet. Il
faudra probablement attendre
l'automne prochain pour en sa-
voir plus. Robert Neun, chef de
l'information de la régie, a
confirmé hier à Ecuvillens (FR)
cette nouvelle publiée par la
«Sonntags-Zeitung».

L'idée a été lancée par l'Union
suisse des assureurs privés Vie
qui s'est adressée aux PTT il y a
quelques semaines, a précisé
Robert Neun. Le groupe de tra-
vail devra notamment étudier le
coût de l'opération et de la for-
mation des employés, car la
branche des assurances est fort
complexe.

Une coopération avec des so-
ciétés d'assurances correspon-
drait bien à la nouvelle stratégie
des PTT, a ajouté Robert Neun.
La vente d'assurances serait
vraisemblablement limitée aux

guichets des bureaux de poste si-
tués dans des régions périphérie
ques.

Le directeur général' Jeàn^
Noël Rey a par ailleurs expliqué
sur les ondes de la Radio ro-
mande qu'il ne «voit pas d'obs-
tacles juridiques majeurs» à
cette nouveauté.

Le but de l'opération est d'en-
richir la palette d'offres des ser-
vices financiers des PTT et de
mieux rentabiliser les réseaux de
bureaux postaux, a ajouté Jean-
Noël Rey.

Le projet tient également
compte des évolutions en Eu-
rope. La Suisse est entourée de
pays ayant des services finan-
ciers postaux qui offrent des
prestations plus larges que les
PTT. Les postes étrangères vole-
ront un jour ce marché si la régie
ne fait rien en prévision de l'ou-
verture de la Suisse vers l'Eu-
rope, a conclu le directeur géné-
ral.

(ap)

Bilan 20 ans
après

Prix de Lausanne

Aider les jeunes danseurs deLta-û
lent dans leur carrière, en leur
attribuant une bourse d'une an-
née dans une grande école re-
connue internationalement: en
20 ans, le but principal du Prix
de Lausanne créé par Philippe et
Elvire Braunschweig n'a pas
changé. La finale du Prix 92
s'est déroulée hier soir au Palais
de Beaulieu en présence des
princesses Caroline de Monaco
et Christine de Suède, des corps
diplomatiques, des autorités fé-
dérales et d'une centaine de
journalistes du monde entier.

Au départ des joutes, mardi
28 janvier, 140 jeunes danseurs
de 25 pays, dont plusieurs de la
Communauté des Etats libres
(CEI). Les épreuves sont extrê-
mement pénibles pour les candi-
dats. Ceux qui arrivent en finale
ont réellement le potentiel de de-
venir des danseurs profession-
nels. Le jury, composé de 11
personnalités, présidé par John
Neumaier, a retenu 15 finalistes.
La composition internationale
du jury, la valeur pédagogique
de ses membres, le haut niveau
des épreuves sont la garantie du
sérieux et de la renommée de ce
prix.

La nnaie a ete renaussee par
les prestations de 20 anciens lau-
réats, étoiles ou premiers dan-
seurs dans des compagnies im-
portantes du monde. Il fallait
bien que 20 ans se passent pour
que l'on puisse estimer les béné-
fices que le monde de la danse a
tirés de ce concours. (DdeC)
LE PALMARÈS
Le Prix de Lausanne, médaille
d'or n'a pas été décerné. Quatre
bourses de 8000 fr chacune ont
été décernées à trois Français,
Laetitia Pujol , Fanny Agnese et
Guillaume Chariot, et une Japo-
naise, Ayako Nakano. Trois
prix (4000 à 2000 francs) vont à
Youry Yanowsky, Espagne, et
aux Tchécoslovaques Otto et
Jiri Bubenicek. Le Prix de Lau-
sanne «espoir» (8000 fr) va â
Mai Takaku, Japon , et David
Makhateli (CEI). Enfin , Sabine
Hagenbuechle a obtenu le Prix
du meilleur Suisse (2500 fr).

(ats)

Le Prix de Lausanne
La Suissesse Valérie Ferran-
do durant les éliminatoires.

(ASL)

«Justice pour Paul Griininger»
Oubli saint-gallois

On a autre chose à faire que de
fouiller dans les archives zuri-
choises pour répondre à une
interpellation n'ayant rien à voir
avec des événements actuels.
C'est, en substance, la sèche ré-
ponse que le chancelier du can-
ton de Zurich a adressée à un
parlementaire. Qu'avait donc
fait ce brave député pour s'atti-
rer une telle fin de non-recevoir?
Tout simplement, partant d'un
cas, il avait demandé à son
Conseil d'Etat de contribuer à la
réhabilitation du policier saint-
gallois Paul Griininger.

La chronique de ùm%
François GROSS JÊ  ̂.

Petit rappel. Dans les années
1938-39, le commandant de la
police saint-galloise, le capitaine
Paul Gruninger, sauva la vie de
plusieurs centaines de Juifs.
Contrevenant aux instructions

fédérales, il permit, en «maquil-
lant» des papiers, à des familles
entières d'échapper aux camps,
puis à la mort dans les chambres
à gaz. Dénoncé, il fut chassé de
ses fonctions et privé de son sa-
laire. Jamais le gouvernement
saint-gallois n'a accepté de réha-
biliter ce juste. Le seul geste
consenti est un versement de
20.000 francs à une association
privée «Justice pour Paul Gru-
ninger». Celle-ci a chargé un his-
torien de rassembler les docu-
ments et témoignages sur cet ob-
jecteur de conscience exem-
plaire, dont on a fêté, le 27
octobre dernier, le centenaire de
sa naissance.

De toute évidence, les Saint-
Gallois n'ont pas saisi l'ampleur
de la responsabilité qui leur in-
combe. Ils tremblent devant les
conséquences éventuelles de
l'acte courageux que l'on attend
d'eux. Une autorité a toujours
beaucoup de peine à reconnaître

ses erreurs passées. Elle a la
frousse du «précédent» qu 'il ne
faut j amais créer. De surcroît,
«Justice pour Paul Gruninger»
étant entre les mains de gens de
gauche, les frileux de la droite
saint-galloise croient, en se bou-
chant les yeux et les oreilles,
échapper à une exploitation po-
litique de ce triste épisode de
l'histoire locale.

Le député zurichois qui de-
mandait à son canton d'exercer
une pression sur Saint-Gall
n'avait pas totalement tort.
Certes, aucun des petits Etats de
la Confédération n'apprécie
cette sorte de démarche, surtout
quand elle vient d'un puissant
voisin. Mais, laisser aux seuls
Saint-Gallois le soin de trouver
la bonne solution à ce problème,
c'est courir le risque de l'oubli.
Et cela, cinquante ans après la
«solution finale», quand refleu-
rit le racisme.

F.G.

Dégradée
Image des banques

Huit Suisses sur dix estiment que
les banques helvétiques portent
une responsabilité dans le climat
de récession économique qui
règne actuellement dans' leur
pays.
Si six sur dix continuent à accor-
der une confiance totale à leur
banque, 36 % parlent d'une
«confiance limitée», selon un
sondage réalisé par l'institut
MIS-Trend pour l'hebdoma-
daire Télé-Top-Matin. Quatre
Suisses sur dix reconnaissent
que le capital-confiance dont
jouissait leur banquier a fondu
ces derniers temps. 78% esti-
ment que la crise du secteur im-
mobilier est liée à la politique
des banques sur les taux hypo-
thécaires. Les auteurs du son-
dage expliquent cette détériora-
tion de l'image de marque de la
place financière suisse par diffé-
rents scandales comme le blan-
chissage d'argent, les prêts ac-
cordés à des financiers qui ont
sombré ou la faillite de la Spar-
und Leihkasse de Thoune. (ap)

3 février 1942 - Deux
Uranais sont condamnés
chacun à quintze ans de
prison par le Tribunal
territorial III pour avoir
livré à un pays étranger
les plans d'un ouvrage
militaire avec toutes les
légendes s 'y rapportant.
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3.2.1985 - A Bormio,
Pirmin Zurbriggen
devient champion du
monde de descente. Le
Valaisan précède Peter
Mùller et l'Américain
Doug Lewis.
3.2.1990 - Au Parc des
Princes de Paris, le XV de
France reçoit une vérita-
ble humiliation par les
Anglais qui s 'imposent
26-7 dans le cadre du
Tournoi des 5 nations.

Les Loclois étaient trop courts
Hockey sur glace - Première ligue: facile victoire de La Chaux-de-Fonds au Communal

• LE LOCLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (1-1 0-2 0-2)

Le HCC a gagné, vive le
HCC! On se gardera
toutefois de déboucher
un bon vieux flacon de
derrière les fagots pour
saluer cette victoire
chaux-de-fonnière, vic-
toire acquise en toute
quiétude. Le Locle, déci-
mé par les blessures,
était incontestablement
trop court afin de rivali-
ser avec le «grand voi-
sin». Samedi au Com-
munal, l'échelle des va-
leurs a été respectée.
Sans plus.

Le Locle L^k\
Gérard STEGMULLER W

Sans plus, car les pensionnaires
des Mélèzes n'ont de loin pas si-
gné un succès probant. Riccar-
do Fuhrer l'admettait volon-
tiers, qui qualifia la prestation
des siens de «moyenne». Tiens!
Pour une fois, le chroniqueur et
les spécialistes avaient vu le
même match. Ça vient bon...

Avec ses moyens du bord qui
étaient donc limités, Le Locle a
tenu la comparaison l'espace
d'un tiers temps, pour ensuite
s'éteindre gentiment. Comme il
fallait d'ailleurs s'y attendre.
DOMINATION STÉRILE
Le but signé Fuhrer alors que la
deuxième période avait débuté
depuis 58 secondes a probable-
ment sapé le moral de la bande
de Jimmy Gaillard, troupe déjà
bien fragile dans ce domaine.
Dès ce moment, il n'y eut plus
qu'une seule équipe sur la glace.
La Chaux-de-Fonds avait la
mainmise sur le pichet.

Malgré une nette domination,
le HCC ne parvenait pas à s'en-
voler, à prendre à défaut une dé-
fense locloise qui s'en sortait
chaque fois à son avantage. Il
faut néanmoins avouer que la
pression chaux-de-fonnière
n'avait rien d'une furia. Tout
cela était bien - trop - gentil.

Au milieu du décor bucolique
du Communal, Le Locle se
contentait de regarder passer la

Riccardo Fuhrer
L'entraîneur-joueur du HCC n'était pas très satisfait de son équipe malgré la victoire.

(Impar-Galley)

rondelle. Quelle joli passe-
temps. Schnegg prenait part
également à cet amusement. Car
à l'exception de deux tentatives
isolées signées Anderegg et Sie-
grist, le portier chaux-de-fonnier
eut tout le loisir de rêvasser.
UN POINT POSITIF
Si Schnegg était réduit au chô-
mage technique, son vis-à-vis
Lùthi eut plus souvent l'occa-
sion de faire travailler sa mi-
taine. Encore heureux, sinon on3 '
n'aurait pas su quoi écrire sur ce *
derby. -"'

Avant d'effectuer une revue
d'effectif, les Chaux-de-Fon-
niers prirent le soin de se mettre
définitivement à l'abri, grâce à
des réussites de Steudler (42e) et
Leimgruber (51e). Comme Le
Locle avait depuis belle lurette
tiré un trait sur la rencontre, ces
deux goals furent purement
anecdotiques, hormis pour le
statisticien de service.

Le HCC a donc vaincu sans
gloire, mais il n'y a pas lieu de le
montrer du doigt pour autant.
Pour faire un bon match, il faut
être deux. Incontestablement ,
samedi, le HC La Chaux-de-
Fonds n'a pas rencontré de ré-
sistance, mis à part durant le

tiers initial. Et vu qu 'il n'a pas
été ridicule comme il le fut à
Monthey, ne soyons pas trop
difficiles. De plus, les Chaux-de-
Fonniers ont inscrit trois buts
alors qu'ils évoluaient en supé-
riorité numérique. C'est proba-
blement, en dehors du bilan
comptable, le point le plus posi-
tif que Fuhrer peut tirer d'un
match qui ne souleva jamais
l'enthousiasme d'un public
pourtant accouru nombreux en
lai circonstance.
; {Vite statué sur son sort, Le
Locle a fait ce qu'il a pu. Il a évi-
té le camouflet, c'était toujours

ça de pris. Quant à savoir si les
hockeyeurs de la Mère-Com-
mune éviteront la relégation en
deuxième ligue, c'est une autre
paire de manches. De notre
côté, nous sommes pessimistes
pour Gaillard et ses boys. Y
croient-ils encore réellement?

«Tant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir» nous a-t-on répliqué
l'autre soir au Communal. Mer-
ci, on connaît la musique. Une
musique qui va sûrement res-
sembler aux sons de la marche
funèbre. ,

Sortons nos mouchoirs! Snif,
snif... G.S.

Patinoire du Communal: 800
spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Betti-
cher et Pinget.
Buts: 10e Mozzini (à 5 contre
4) 1-0. 12e Lechenne (Rod) 1-
1.21e Fuhrer (à 5 contre 4) 1-
2. 39e Meier (à 5 contre 4) 1-3.
42e Steudler (Rod) 1-4. 51e
Leimgruber (Zbinden, à 5
contre 4) 1-5.
Pénalités: 8x2 '  contre Le Lo-
cle, 9 x 2' + 1 x 10' (Raess)
contre La Chaux-de-Fonds.
Le Locle: Lùthi ; Colo, Dietlin;
Siegrist, Mozzini; Vuillemez,

Raval, Weissbrodt; A. Rota,
Meili, Anderegg; Barbezat,
Kolly, Dumas.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Murisier,
Raess; Meier, Sklentzas; Vuil-
lemin; Zbinden , Fuhrer, Leim-
gruber; Steudler, Lechenne,
Rod; Cattin, Dessarzin, Pe-
dersen; Endres; Oppliger.
Notes: Le Locle est privé des
services de Pillorget , Beccera,
Guerry, Bonny, Gremaud, D.
Rota et Pierrick Niederhauser
(blessés), alors que La Chaux-
de-Fonds déplore l'absence de
Patrice Niederhauser (blessé).

«Mes gars n'ont rien retenu»
Riccardo Fuhrer mi-figue, mi-raisin

«Ça s'est bien passé pour les deux
points, quant au reste... J'ai l'im-
pression que mes gars n'ont rien
retenu du travail effectué durant
la semaine.» Dans les vestiaires,
Riccardo Fuhrer ne commettait
pas l'erreur de tomber dans un
optimisme béat.

«Bien sûr, nous étions les plus
forts, mais nous avons manqué
singulièrement d'engagement,
reconnaissait le boss des Mé-
lèzes. Il y a un problème dans
cette équipe, et non des moin-
dres. Quelque chose ne tourne
pas rond dans la tête des jou-
eurs. Pourtant , je m'efforce de
dialoguer, de travailler le men-
tal. Mais les résultats ne suivent
pas.

»Nous aurions dû rapidement
creuser l'écart. Fleurier est capa-
ble de passer quinze goals à
Monthey, nous pas. Dans ces
conditions, je ne peux pas lancer
dans le bain les juniors. Il m'est
dès lors très difficile d'évaluer
leurs possibilités.»

Cela fait maintenant un mois
que Fuhrer a été parachuté à la
tête du HCC. «S'il s'agit de tirer
un premier bilan , je dois dire
que les gars ont accompli
d'énormes progrès au niveau de
la discipline. Défensivement,
nous nous sommes également
améliorés, car nous encaissons
peu de buts. Le travail en po-
wer-play commence à porter ses
fruits, on en a encore eu la
preuve ce soir. Détail qui a son
importance: nous n'avons ja-
mais reçu de goals lorsque nous
jouions à 5 contre 4, alors que
nous avons score à six reprises à
4 contre 5.

»Je crains que mes gars res-
sentent une certaine fatigue.

Nous avons travaillé très dur ces
deux dernières semaines. Mais il
s'agit de trouver le bon rythme».
«ON JOUE MIEUX»
«Pour une équipe qui se bat
contre la relégation, j'estime que

nous avons présenté du beau
hockey, commentait pour sa
part Jimmy Gaillard . Pendant le
premier tiers, La Chaux-de-
Fonds a douté. J'ai comme l'im-
pression qu'ils ont dû se faire se-
couer à la pause.

»Notre situation est délicate.
Etant donné que Saas-Grund
doit encore recevoir Monthey,
l'espoir de nous maintenir en
première ligue est minime. S'il
est peut-être vrai que Le Locle
joue mieux depuis que je suis re-
venu aux commandes, je vous
fais remarquer que nous
n'avons récolté qu 'un seul petit
point en cinq rencontres. Et il
n'y a que les points qui comp-
tent.»

Si Jimmy Gaillard s'accroche
à la branche, que penser du pu-
blic loclois? Samedi au Commu-
nal , nous n'avons pas entendu
une seule fois un encouragement
à rencontre du HC Le Locle.

«C'est vrai. C'est dommage
quand on pense qu'on avait pré-
vu de jouer cette rencontre à La
Chaux-de-Fonds. Mais par res-
pect envers nos sponsors et no-
tre public, nous avons renoncé.

D'un côté, je m'efforce de re-
donner confiance à mes gars,
alors que de l'autre, nos suppor-
ters n'y croient plus. Je n'y peux
rien.»

Malheureusement. G.S.

Le calendrier des play-off
Le calendrier des play-off de première ligue est désormais connu.
Le jeudi 20 février, le premier du groupe affrontera le quatrième,
pendant que le second se frottera au troisième. Les matches retour
auront lieu le samedi 22. En cas d'égalité, un troisième match se
déroulera le mardi 25 sur la patinoire du mieux classé. Ensuite, le
jeudi 27, les deux vainqueurs seront directement opposés. La re-
vanche est agendée au samedi 29. Un éventuel match de barrage
est prévu le mardi 3 mars, toujours sur la patinoire du mieux classé
au terme du tour qualificatif. Puis, l'heureux élu se mesurera aux
vainqueurs du groupe 1 et 2 en matches aller-retour (six au total).
Si le HCC parvient à se qualifier pour la dernière ligne droite qui
débutera le samedi 7, il disputera son premier match à domicile le
jeudi 12. Le jeudi 19, tout devrait être dit. Si nécessaire, un match
d'appui est prévu le samedi 21.

On rappellera que deux équipes sur trois seront promues en
LNB. (gs)

Ski alpin

: Alberto Tomba a été
I battu, hier à l'occa-
sion du slalom géant
de Megève, par un
; illustre inconnu: le
1 Norvégien Didrik
; Marksten. Paul Ac-
cola, malgré son éli-
mination, s'approche
toujours plus de la
conquête de sa pre-
mière Coupe du

MMpnde. t;„_,̂
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Marksten, et
pas Stenmark

Basketball

1 C'est fait! Les
j Chaux-de-Fonnières
participeront aux
'demi-finales de la
Coupe de Suisse.

j Elles ont pourtant dû
s s'employer à fond
pour triompher des
; Bâloises de Birsfel-
den.
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Plus ardu
que prévu

Badminton

La Chaux-de-Fon-
nière Bettina Gfeller
n'a pas raté ses
championnats de
Suisse: présente
dans le dernier carré
de toutes les compé-
titions, elle a brillam-
ment conquis le titre
du double dames.
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Bettina se dore

Patrol GR
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La no 1 Japonais an Eurapa

Oisiitètydl
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31 , La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88/00

132-12075

Groupe 1
Arosa - Thurgovie 1-4
Uzwil - Winterthour 3-3
Lucerne - Dùbendorf 4-4
Urdorf - Illnau-Eff. 2-6
Wil - Grasshopper 5-6
St-Moritz - Chiasso 15-3

CLASSEMENT
1. Thurgovie 19 15 3 I 108- 40 33
2. Grasshopper 19 14 3 2 108- 54 31
3. Winterthour 19 10 5 4 97- 58 25
4. Uzwil 19 11 3 5 66- 43 25
5. St-Moritz 19 10 2 7 85- 64 22
6. Urdorf 19 8 2 9 66- 70 18
7. Lucerne 19 7 3 9 67- 72 17
8. Wil 19 6 5 8 61- 68 17
9. Dùbendorf 19 7 2 10 77- 82 16

10. Illnau-Eff. 19 4 3 12 63-113 11
11.Arosa 19 5 0 14 63- 93 10
12. Chiasso 19 I I 17 48-152 3

Groupe 2
Worb - Langenthal 3-5
Grindelwald - Soleure 6-4
Adelboden - Zunzgen 6-9
Thoune - Wiki-Mùns 5-2
Seewen - Marzili-L 6-1
Langenthal - Berthoud 1-0

CLASSEMENT
i. Langenthal 20 17 I 2 110- 54 35
2. Langnau 18 16 2 0 116- 34 34
3. Wiki-Mûns. 19 14 0 5 127- 76 28
4. Berthoud 19 12 1 6 94- SI 25
5. Soleure 19 8 2 9 75- 92 18
6. Worb 19 8 2 9 79-103 18
7.Grindelwald 19 7 1 II 82- 87 15
8. Thoune 19 5 5 9 59- 70 15
9. Seewen 19 6 3 10 53- 83 15

10. Adelboden 19 3 4 12 54- 96 10
II.Zunzgen 19 4 I 14 63-100 9
12. Marzili-L. 19 2 2 15 55-121 6

Groupe 3
Le Locle - Chx-de-Fds 1-5
Moutier - Saas-Grund 5-2
GE Servette - Villars 6-2
Viège - Yverdon 4-3

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 19 14 3 2 96- 51 31
2. Viège 19 14 3 2 79- 45 31
3. GE Servette 19 14 1 4 98- 56 29
4. Moutier 19 9 4 6 84- 70 22
5. Fleurier 19 9 2 8 109- 91 20
6. Champéry 19 7 6 6 67- 67 20
7. Yverdon 19 6 4 9 87- 79 16
8. Villars 19 7 2 10 64- 75 16
9. Star Laus. 19 7 2 10 65- 81 16

10. Saas-Grund 19 3 S 11 49- 80 II
11. Le Locle 19 4 1 14 53- 95 9
12. Monthey 19 3 1 15 48-109 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 4 février, 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Champéry. Moutier - Le
Locle. GE Servette - Saas-Grund. 20
h 15: Monthey - Viège. Yverdon -
Star Lausanne. Mercredi 5 février,
20 h: Villars - Fleurier.

LE POINT
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Beutlerout - y
L'affrontement entfe la
Suisse et l'Allemagne
n'avait rien d'amical.
Demandez à Andréas
Beutler ce qu'il en pense.
Après avoir fait connais-
sance avec une crosse
adverse, le Bernois s'est:
retrouvé ayec une
mâchoire fracturée qui le
met hors de course pour
les JO d'Albertville, (jfb)

A l'heure des incertitudes
Hockey sur glace - Tournoi des quatre nations: succès de prestige pour la Suisse

• SUISSE -
ALLEMAGNE 2-2
(1-0 0-1 1-1)
3-0 aux pénalties

Une victoire reste une
victoire! Et celle obtenue
par les hockeyeurs à
croix blanche face à l'Al-
lemagne en vaut bien
d'autres. De plus, à quel-
ques jours de mettre le
cap sur Méribel, elle
aura permis aux Hel-
vètes de renforcer un ca-
pital-confiance que le
championnat a, pour cer-
tains, sérieusement mis à
mal. Cela étant, Juhani
Tamminen n'aura retiré
que peu d'enseignements
d'une rencontre qui ne lui
a pas permis de trouver
solution à ses problèmes
de sélection. C'est donc
au terme du match de de-
main soir à Fribourg que
la décision définitive
tombera.

Berne t^L\
Jean-François BERDAT vfe^

Outre l'aspect dit de prestige de
la rencontre - la Suisse se devait
de confirmer le succès obtenu à
Turku lors des Mondiaux de
1991 - l'enjeu principal, voire
uniquçyde cette demi-finale rési-
dait dans le comportement des
Helvètes qui n'avaient pas en-
core leur ticket pour Albertville
en poche. «Le bloc de Lugano
que j'ai volontairement laissé au
repos durant le week-end et To-
sio sont les seuls partants cer-
tains» commentait Juhani Tam-
minen avant le coup d'envoi.

Gil Montandon - Karl Friesen - Michael Heidt
Les Helvètes n'ont pas vraiment convaincu face à l'Allemagne. (Keystone)

Trois heures plus tard, le Fin-
landais était conforté dans ses
incertitudes.
HEUREUSE SURPRISE
Tout au plus soixante minutes
de jeu effectif et une période
supplémentaire dite de «mort
subite» - le règlement de la com-
pétition ne prévoit pas de par-
tage... - auront-elles permis à
deux garçons de s'affirmer com-
me des titulaires potentiels: Ma-
rio Brodmann et Dino Kessler,.
Pas étonnant que ce soit ces
deux-là qui figurent au tableau
d'honneur.

«Le défenseur de Zoug aura
constitué une heureuse surprise.

Tout comme la ligne de Rotta-
ris» remarquait d'ailleurs le
coach national. Les autres, tous
les autres, seront demeurés sur
une réserve... de circonstance,
tant il est vrai que ce n'est pas
vraiment la bonne période pour
récolter une blessure.
UN COMBAT...
Ce qui ne signifie pas pour au-
tant que l'affrontement ait été
empreint de cordialité. «C'était
' plus un combat qu'un match„.»^¦estimait Juhani Tamminen. Et
de voler au secours de ses proté-
gés: «La situation de concur-
rence peut expliquer certaines
hésitations. Cela étant, nous

avions besoin de cette victoire
qui nous permettra de poursui-
vre notre préparation sur de
bonnes bases. Bien sûr, tout fut
loin d'être parfait. Je pense no-
tamment au second tiers durant
lequel nous avons été trop pas-
sifs, perdant tous les duels.

Néanmoins, je suis globalement
satisfait du comportement de
mes gars.»
LES BERNOIS EN SAVOIE
Face à l'Allemagne, Juhani
Tamminen a dû se passer des
services de Félix Hollenstein,
touché au genou. «C'est vrai-
ment dommage, car je le consi-
dère comme l'un des éléments-
clés de la sélection. Du reste, son
bloc - (réd : Honegger, Kessler,
Triulzi, Rôtheli , Hollenstein) -
s'était montré le meilleur lors de
la première partie du stage...»
Un constat pas trop réjouissant
pour des garçons comme Jean-
Jacques Aeschlimann, Peter
Jaks ou encore Keith Fair qui
pourraient bien se retrouver sur
la touche.

Car, et cela quand bien même
ils n'ont pas convaincu sur leur
glace, les Bernois gardent la to-
tale confiance du coach natio-
nal. «Ce sont des hommes d'ex-
périence et de toute façon, je n'ai
pas tellement le temps de me li-
vrer à des essais» ajoutait le Fin-
nois. C'est donc dire que Gil
Montandon et ses petits cama-
rades seront du voyage olympi-
que. Le contraire aurait du reste
été surprenant.

A noter que les Helvètes croi-
seront le crosses demain soir à
Fribourg - coup d'envoi à 20 h
15 - avec la CEI dans ce qui
constituera une finale at-
trayante. Ne serait-ce que parce
que Bykov et Khomutov se re-
trouveront, une fois n'est pas
coutume, dans le camp opposé
du kop de Saint-Léonard.

J.-F. B.

Allmcnd: 2863 spectateurs.
Arbitres: MM. Stenico (It),
Gobbi et Kurmann (S).
Buts: 18e Brodmann (Honeg-
ger, Jaks) 1-0. 29e G.
Truntschka (Amann, Brock-
mann) 1-1. 48e Hilger (Holz-
mann) 1-2. 57e Kessler (Mon-
tandon) 2-2.
Pénalties: Jaks 1-0. Hegen 1-0
(à côté). Vrabec 2-0. G.
Truntschka 2-0 (arrêt Tosio).
Howald 2-0 (arrêt Friesen).
Brockmann 2-0 (arrêt Tosio).
Brodmann 3-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 9 x 2 '  contre l'Alle-
magne.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Rauch; Honegger, Kessler;
Brasey, Kùnzi; Beutler, Riva;
Vrabec, Montandon, Howald;

Triulzi, Rôtheli; Jaks, Aeschli-
mann, Celio; Fair, Rottaris,
Brodmann.
Allemagne: Friesen; Nieder-
berger, Amann; Kiessling,
Maxr; Fischer, Heidt; Hiemer,
Schmidt; B. Truntschka, G.
Truntschka, Hegen; Kôpf,
Draisaitl, Brandi; Hilger,
Franz, Holzmann; J. Rum-
rich , M. Rumrich , Brock-
mann.
Notes: la Suisse sans le bloc lu-
ganais laissé au repos ni Hol-
lenstein (blessé). Pavoni (50
matches internationaux), Bra-
sey (75) et Celio (100) sont
fleuris. Brodmann puis Ho-
wald à l'aile gauche de la 2e
ligne. 64'15" tir sur le poteau
de Kiessling.

Précieux!
Première ligue

• MOUTIER -
SAAS-GRUND 5-2
(1-0 2-1 2-1)

Les spectateurs présents sa-
medi soir à la patinoire pré-
vôtoise ont pu assister à une
rencontre de bonne facture
au terme de laquelle les Ju-
rassiens ont empoché deux
points très précieux.

Tout n'est cependant pas
allé sans mal, puisque, fi-
dèles à leur tactique ultradé-
fensive, les Hauts-Valaisans
ont offert une réplique tout
à fait intéressante à la for-
mation de Constantin Du-
mitras.

D'ailleurs, le HC Moutier
a dû attendre les dernières
secondes de la partie - et la
sortie du dernier rempart
haut-valaisan - pour assu-
rer définitivement son suc-
ces.

Si elle fut longue à se des-
siner, cette victoire prévô-
toise relève malgré tout de
la plus implacable des logi-
ques car le volume de jeu
développé par les «bleu et
blanc» était indiscutable-
ment supérieur à celui d'une
équipe de Saas-Grund que
l'on n'avait pourtant pas
vue dans d'aussi bonnes dis-
positions depuis belle lu-
rette.

Patinoire prévôtoîse: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Otter,
Baumann et Schmid.

Buts: 14e Berdat 1-0. 30e
Bregy (F. Andenmatten) 1-
1.38e Blanchard (Terrier) 2-
1. 40e Ruefenacht (Berdat)
3-1.42e S. Bumann (E. Bu-
mann) 3-2. 51e Blanchard
4-2. 60e Berdat (Terrier) 5-
2-

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Moutier, 7x2' plus 10' (Del
Pedro-Pera) contre Saas-
Grund.

Moutier: Steiner; Zigerli,
Jeanrenaud; Terrier, Seuret;
Saegesser; Ruefenacht, Ber-
dat, Blanchard ; Gygax,
Charmillot, Gillet; Flury,
Borer, Kohler.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; E. Bumann, S. Bu-
mann; G. Bumann, H.-R.
Andenmatten; Fux, Antha-
matten; Bregy, Rotzer,
Brux; Maurer, Lauper, Lo-
cher; Hunziker, F. Anden-
matten, N. Zurbriggen; Del
Pedro-Pera.

Notes: Moutier joue sans
Ortis (blessé). Saas-Grund
évolue sans X. Bumann
(blessé), (ys)

Czudaj nettement devant
Championnats d'Europe de bob à quatre à Kônigsee

Harald Czudaj a remporté, de
manière souveraine, les cham-
pionnats d'Europe de bob à qua-
tre, à Kônigsee.
Grand favori de la compétition
à la suite du renoncement de la
plupart des meilleurs pilotes, qui
avaient préféré se préparer pour
les Jeux olympiques, l'Allemand
s'est imposé avec une marge su-
périeure à une seconde sur l'Au-
trichien Hubert Schôsser.

Un écart qui situe bien quelle
fut la domination de Czudaj sur
ses rivaux, un Czudaj qui n'a
toutefois pas réussi quatre man-
ches parfaites.

Les Suisses sont pour leur
part rentrés bredouilles de Kô-
nigsee. Martin Wildhaber avait
été disqualifié la veille en raison
de patins trop chauds sur son
bob.

Stefan Marty, à qui la mé-
daille de bronze semblait pro-
mise, a compromis toutes ses
chances de monter sur le po-
dium en ratant complètement sa
quatrième manche. Il laissait
ainsi la troisième place au Rou-
main Paul Neagu, qui a effectué
une remontée spectaculaire di-
manche, passant du septième au
troisième rang. Quant à Reto

Gôtschi, il s'est classé huitième
d'un championnat qui réunissait
19 équipages seulement.

Kônigsee (Ail). Championnats
d'Europe de bob à quatre: 1.
Czudaj - Bonk - Jang - Szelig
(Ail I) 193"85. 2. Schôsser -
Conti - Riedl - Haidacher (Aut
I) à 1"13. 3. Neagu - Budur -
Modos - Petrariu (Rou I) à
1 "60. 4. Marty - Meier - Keller -
Grau (S I) à 1"62. 5. Wiese -
Wôlm - Zieschang - Hampel
(Ail III) à 1"68. 6. Dietrich -
Ruhr - Bartholomâus - Rex (AH
II) à 1"83. (si)

La CEI passe
Deuxième match

• CEI - FINLANDE 6-3
(0-1 4-2 2-0)

La Suisse et la CEI disputeront
mardi soir, à Fribourg (20 h), la
finale du Tournoi des Quatre Na-
tions. Au lendemain de la victoire
de la Suisse sur l'Allemagne à
Berne (5-0 aux tirs aux buts), la
CEI a en effet dominé la Finlande
à Rapperswil par 6-3 (0-1 4-2
2-0).
Les 2300 spectateurs accourus à
la patinoire du Lido ont suivi
une rencontre divertissante et
disputée sur un tempo rapide.
Igor Boldin (27 ans), de Spartak
Moscou, nouveau venu dans la
«sbornaja» new-look, a pris une
part prépondérante à la victoire
des siens en inscrivant quatre
buts.

La CEI a été longtemps ac-
crochée puisque le score était
encore de 3-3 à la 35e minute.
En ce qui concerne les «Fribour-
geois», Andrei Khomutov, au-
teur d'une passe décisive et d'un
tir sur le poteau, est à créditer
d'une bonne performance.

Fiévreux, Slava Bykov n'a
pas été aligné.

Lido, Rapperswil: 2300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Frey (S).
Buts: 15e Skriko (Mâkelâ, à 5

contre 4) 0-1. 22e Kovalev (Jit-
nik) 1-1. 22e Boldin (Borchevs-
ki) 2-1. 24e Jârvenpââ 2-2. 30e
Boldin (Khomutov, à 4 contre
5!) 3-2. 35e Selànne (Sirén) 3-3.
37e Boldin (Prokorov, Bor-
chevski) 4-3. 46e Kovalev (Uch-
kevitch) 5-3.57e Boldin (Proko-
rov, Zubov) 6-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
CEI, 5x2 '  contre la Finlande.

CEI: Stalenkov ; Kravchuk,
Baoutin; Uchkevitch, Jitnik;
Malakov, Zubov; Kasparaitis,
Mironov; Kovalenko, Butsaiev,
Davidov; Zaninov, Petrenko;
Borchevski, Boldin, Prokorov;
Khomutov, Chibiriev, Khmy-
lev.

Finlande: Tammi; Jutala .
Saarinen; Ruotanen, Sirén;
Laurila, Eloranta; Blomqvist .
Laukkanen; Mâkelâ, Helminen,
Skriko; Selânne, Nieminen,
Jârvenpââ; Tuomisto, Lin-
droos, Sâilynoja; Peltomaa,
Saarikoski , Summanen.

Note: 53e tir sur la latte de
Khomutov. (si)

Freiholz s'empare du titre
Saut à skis - Zûnd battu aux championnats suisses à Gstaad

Avec 0,6 point d'avance sur Ste-
fan Ziind, le Vaudois Sylvain
Freiholz, du Sentier, a remporté
son premier titre de champion
suisse (actifs), sur le tremplin de
Gstaad. U a précédé Stefan
Zûnd, le tenant du titre.

Les deux hommes ont devancé
assez nettement le Bernois Bru-
no Romang, qui n'appartient à
aucun cadre de la Fédération
suisse de ski.

Il y a dix jours, Sylvain Frei-
holz avait décroché son deu-
xième titre chez les juniors. Le
sauteur en V du Sentier qui,
contrairement à ses collègues de
la sélection olympique n'avait
pas pris part au concours
d'Oberstdorf , le week-end der-

nier, était satisfait de sa presta-
tion.

Les deux dernières éditions
avaient vu l'accession de Stefan
Zûnd sur la plus haute marche
du podium. Cette fois-ci, le sau-
teur de la Suisse orientale a été
battu par plus jeune que lui.

Ses sauts étaient bien stables,
mais Zùnd n'a pas pris assez de
risques. Il ne perd toutefois pas
sa confiance en vue des épreuves
olympiques de Courchevel. Ro-
mang, citoyen de Gstaad, âgé de
25 ans, a, quant à lui, créé la sur-
prise. N'appartenant à aucun
cadre de la fédération suisse de
ski, il ravit in extremis le bronze
à Christoph Lehmann, qua-
trième.

Deux sélectionnes olympi-
ques n'ont pas été très convain-
cants lors de ces joutes natio-
nales. Martin Trunz et Markus
Gâhler se sont contentés respec-
tivement de la 7e et 13e place.

Championnats suisses de saut
à Gstaad: 1. Freiholz (Le Sen-
tier) 213,2 (86/82). 2. Zûnd
(Schaan/Lie) 212,6 (82/85). 3.
Romang (Gstaad) 166,9
(73/74,5). 4. Lehmann (Gstaad)
165,5 (76/72,5). 5. Kâlin (Einsie-
deln) 164,3 (75/71,5). 6. Zehnder
(Bennau) 162,2 (71,5/74). 7.
Trunz (Degersheim) 160,8
(70,5/76). 8. Birchler (Einsie-
deln) 159,4 (74,5/70,5). 9. Wid-
mer (Gstaad) 159,0 (72/71.5).
10. Hauswirth (Saanen) 158,9
(73/72). (si)
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Pouce fracturé pour
Eldebrink - Anders
Eldebrink, le défenseur
du HCJKloten, s 'est
fracturé un pouce lors
d'un match international
Suède-Tchécoslovaquie,
disputé à Stockholm.
Eldebrink devra observer
un repos de trois à six
semaines^ (si)

Hockey sur glace - LNB: un tiers a suffi aux Ajoulots pour dynamiter Lausanne

• AJOIE - LAUSANNE
6-4 (4-0 2-3 0-1)

Face à Lausanne, Ajoie
n'aura gagné qu'un tiers
samedi à Porrentruy,
mais cela s'est avéré suf-
fisant. En effet, en vingt
minutes le bloc de pa-
rade, emmené par les
inévitables Dupont et
Lambert, a dynamité
Lausanne. Quel feu d'ar-
tifice! Le pauvre Martin,
le gardien lausannois, en
est encore tout ébloui.

Porrentruy £^Julian CERVINO W

Eh oui, quand la paire cana-
dienne d'Ajoie est en verve rien
ne l'arrête. Lausanne en sait
quelque chose, qui même en su-
périorité numérique fut souvent
dépassé par le rythme dicté par
les étrangers d'Ajoie. Alors, inu-
tile de vous dire qu'en supériori-
té numérique contrer le bloc des
Canadiens s'apparentait à une
mission impossible. Billy Flynn,
le mentor des Vaudois, ne pou-
vait donc que regretter que le
manque de discipline des siens:
«Nous avons concédé trop de
pénalités dans le premier tiers et
cela nous a coûté le match. C'est
dommage car l'équipe a montré
qu'elle en voulait.»

MAIGRE CONSOLATION
Certes, mais vouloir est une
chose et pouvoir une autre car
pour ce qui est de la jouerie Lau-
sanne n'a convaincu personne
samedi à Porrentruy. Même en
surnombre, Lawless et ses potes
peinaient à trouver la faille, qui
encaissaient d'ailleurs deux
buts. Bien sûr, Ajoie, qui est
l'équipe la plus pénalisée de
LNB, se défend très bien en infé-
riorité numérique, mais cela
n'excuse pas les carences de la
troupe à Billy Flynn.

Reste que, comme le souli-
gnait l'Américain, les Lausan-

Normand Dupont
Un nouveau festival face à Lausanne samedi à Porrentruy. (Impar-Galley)

nois ont bien réagi au niveau de
l'engagement. Une réaction qui
leur permit d'ailleurs de profiter
du relâchement ajoulot et de
remporter les deux derniers
tiers. Voilà une bien maigre
consolation pour des anciens
leaders.
RELÂCHEMENT HUMAIN
Quant à l'actuelle équipe de tête,
on peut tout de même regretter
qu'elle se soit si vite contentée de
l'acquis une fois que Lambert et
Dupont - de façon magistrale -
ait porté l'estocade au début du
second «vingt». «Je regrette
cette baisse de régime, mais je la
comprend, lâchait Richmond
Gosselin. Quand on mène aussi
largement à la marque, il est hu-
main de se relâcher un peu et
d'en faire parfois trop devant les
buts.»

On le voit, le «Kid» de Por-
rentruy ne dramatise pas et on
peut le comprendre car face à
Lausanne, qui venait de renouer
avec la victoires, Ajoie s'atten-
dait à vivre une soirée autrement

plus pénible. «C'est vrai, ce
match nous faisait un peu peur,
avouait l'entraîneur des «jaune
et noir». On était vraiment sur
nos gardes et c'est pourquoi
nous avons si bien commencé.»

Et c'est finalement ce magni-
fique début de rencontre que re-

tiendrons les spectateurs pré-
sents, qui purent ainsi s'en aller
danser le cœur léger au bal du
HCA, d'autant plus que leur
club préfère continuer de, juste-
ment, mener la danse en tête du
classement. Pourvu que ça
dure... J.C.

Patinoire de Porrentruy: 3020
spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann,
Hohl et Dolder.
Buts: 8e Lambert (Dupont,
Wist) 1-0. 14e Princi (Lam-
bert, â 4 contre 5) 2-0. 19e
Lambert (Princi, Dupont, â 4
contre 3) 3-0. 20e Dupont
(Lambert, Princi, à 4 contre 3)
4-0. 22e Dupont (Fuchs, Lam-
bert) 5-0. 22e Heughebaert 5-
1. 25e Dupont (Voisard, à 4
contre 5) 6-1.27e Gasser (Lau-
rence, Bernasconi, à S contre
4) 6-2.40e Pasquini (à 4 contre
5) 6-3. 60e Aebersold 6-4.
Pénalités: 14 x 2' contre Ajoie,
15x2' contre Lausanne.

Ajoie: Crétin; Gschwind,
Stucki; Princi, Voisard; Cas-
tellani , Brich; Griga, Bornet,
Jolidon; Lambert, Dupont,
Fuchs; Taccoz, Fiala, Pestrin;
Wist.
Lausanne: Martin; Tanner,
Mettler; Bernasconi, Keller;
Heughebaert, Pasquini, Ae-
bersold ; Laurence, Lawless,
Bachofner; Frutiger, Leder-
mann, Bonito; Gasser.
Notes: Ajoie joue sans Bram-
billa (blessé), Lausanne est pri-
vé de Tschanz et Kasycki
(blessés). Les Lausannois ne
signent pas la feuille de match
à la fin de la rencontre.

Quel feu d'artifice !

L'engagement n'a pas suffi
Neuchâtel YS aurait mérité mieux face à Lyss

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

A moins d'un étonnant revire-
ment de situation, Lyss tentera
en mars prochain sa chance dans
la course à la LNA. Neuchâtel
YS, lui, retournera d'où il vient,
en première ligue. Et pourtant,
Seelandais et Neuchâtelois sont
apparus très proches les uns des
autres samedi soir. Si proches
qu'un partage n'aurait pas repré-
senté une injustice. Mais voilà,
les hommes de Mike MacPar-
land ont pu s'appuyer sur cette
touche d'expérience qui fait
cruellement défaut aux «orange
et noir» et cela a suffi pour forcer
la décision.

Neuchâtel (3o\
Jean-François BERDAT %-̂

Sans relief aucun, ce premier
match de l'ère Eugène Lapointe
aura laissé ses témoins sur leur
faim. Dans des Patinoires du
Littoral aussi gaies qu'une cité
de menhirs, les occasions de
s'enflammer ne furent en effet
que trop rares.

Après un début pour le moins
surprenant - Neuchâtel YS a
entamé la rencontre avec quatre
défenseurs sur la glace - et un ef-
fectif passé en revue, Eugène La-
pointe est bien vite revenu à un

alignement plus conventionnel.
«Je voulais faire sentir à nos ad-
versaires que chaque puck allait
leur coûter chen> dira le succes-
seur de Jiri Novak. Ce qui n'a
pas véritablement eu l'heur de
contrarier les Seelandais.
DÉFAITE POSITIVE
Schipitsin mal remis de sa bles-
sure, Rioux en proie à des pro-
blèmes de vue, les gens du lieu se
sont trouvés désavantagés au ni-
veau de leurs mercenaires. Re-
marquables de volonté et d'ab-
négation, ils ont certes tenté de
combler ce handicap par une dé-
bauche d'énergie hors du com-
mun. Sans grand succès, hélas!

«Nous avons assurément
manqué de réussite devant le but

adverse, commentait Eugène
Lapointe à l'issue de la rencon-
tre. Je n'aime pas perdre, mais il
y a la manière. Cette défaite re-
présente bien évidemment un
crève-cœur, mais je pense qu'elle
sera positive. J'ai fait appel à la
fierté individuelle de mes gars et
ils ont démontré en avoir. Je n'ai
rien à leur reprocher sur le plan
de l'intensité, sur leur envie de
jouer. Soixante minutes durant,
ils ont tout donné...»
L'ESPOIR FAIT VIVRE...
La nouvelle manière de j ouer
des Neuchâtelois a certes débou-
ché sur de grossières erreurs dé-
fensives. Cependant, comme les
Bernois n'étaient pas trop bien
inspirés, elles n'ont pas porté à

conséquence. Il convient aussi
de préciser que Mathias Maurer
s'en est très souvent sorti à son
avantage.

Si la manière a changé, le ré-
sultat n'a cependant pas varié,
Neuchâtel YS voyant sa posi-
tion se dégrader davantage. A
tel point qu'elle semble aujour-
d'hui irrémédiable. Certes,
trente-quatre points sont encore
à prendre et, mathématique-

ment, l'espoir subsiste. Mais les
«orange et noir» y croient-ils en-
core? Eugène Lapointe, lui, est
persuadé que le maintien est en-
core possible: «Les gars ont res-
senti de l'amertume à la suite du
départ de Jiri Novak. Ce soir, ils
ont bien réagi. S'ils continuent
de la sorte, nul doute que le suc-
cès sera au rendez-vous...»

C'est bien connu, l'espoir fait
vivre...

J.-F. B.

Thierry Baume
Deux buts... pour rien! (Impar-Galley)

Patinoires du Littoral: 1220
spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Fahrny et Ghiggia.
Buts: 20e Kormann 0-1. 36e
Baume (Schipitsin , à 4 contre
4) 1-1. 42e Gertschen (à 5
contre 4) 1-2. 45e Hartmann
(Daoust) 1-3. 54e Baume
(Schipitsin, à 5 contre 3) 2-3.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Th.
Maurer) contre Neuchâtel YS,
7 x 2 '  contre Lyss.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Hochuli, Berchtold; Hêche,

Baume; Moser, Gaggini; Latt-
mann, Rioux, Grand; Bur-
gherr, Schùpbach, Studer;
Leuenberger, Schipitsin, Y.
Lutz; Th. Maurer, Vuille, Mis-
chler.
Lyss: Wieser; Bâchler, R. Ger-
ber; Posma, S teck; Reber,
Henry; Hartmann, Mirra, W.
Gerber; Brûtsch, Daoust,
Gertschen; Kormann, Lauber,
N. Gerber.
Notes: Neuchâtel YS est privé
de Zaitzev, S. Lutz (blesses) et
Rueger (malade).

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY - SIERRE 5-3

(1-1 2-2 2-0)
Octodure: 3612 spectateurs (record
de la saison).
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 19e Vuissoz (Mathier) 0-1. 20e
Heldner (Glowa) 1-1. 25e Glowa
(Gagnon) 2-1. 29e Zenhausern
(Vuissoz, Erismann) 2-2. 31e Graves
(Baldinger) 2-3. 40e Glowa (Zim-
mermann) 3-3. 42e Bauer (Glowa)
4-3. 45e Moret 5-3.
Pénalités: 3x2' contre Martigny, 7 x
2' contre Sierre.

• DAVOS - RAPPERSWIL 5-3
(1-1 2-0 2-2)

Patinoire de Davos: 2050 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 10e Roth 1-0. 16e Naef 1-1.
32e Yachin (Ayer) 2-1. 35e Theus
(Stepanitchev) 3-1. 42e Gross (Ste-
panitchev, Yachin) 4-1.58e Equilino
(Theus, M. Keller) 5-1. 59e Schai
(Biakin) 5-2. 60e Schai (Patt) 5-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Davos, 10 x
2" plus 10' (Charbonneau) contre
Rapperswil.

• BÙLACH • HERISAU 2-9
(2-3 0-1 0-5)

Hirslen: 1385 spectateurs.
Arbitre: M. Eichmann.
Buts: 8e Flûck (Dolana) 0-1. 13e M.
Studer (Rueger, Doderer) 1-1. 14e
Dolana 1-2. 15e Dolana (KrapO 1-3.
19e M. Studer (Gull) 2-3. 23e Dola-
na 2-4. 43e Nater 2-5. 46e Nater
(Giacomelii) 2-6. 47e Dolana 2-7.
51e Nater 2-8. 60e Heim (Hohl,
Ochsner) 2-9.
Pénalités: 7x2 '  contre Bùlach, 10 x
2' plus 10' (Wetter) contre Herisau.

CLASSEMENT
1. Ajoie 29 17 4 8 146-124 38
2. Lyss 29 16 4 9 122- 90 36
3. Martigny 29 16 1 12 125-100 33
4. Bùlach 29 12 8 9 131-115 32
5. Herisau 29 14 4 11 143-143 32
6. Davos 29 10 8 11 113-104 28
7. Rapperswil 29 11 6 12 115-134 28
8. Lausanne 28 12 2 14 146-142 26
9. Sierre 28 8 5 15 105-135 21

IO. Neuch. YS 29 4 6 19 105-164 14

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 4 février, 20 h: Herisau -
Ajoie. Lausanne - Bùlach. Lyss -
Davos. Rapperswil - Martigny.
Sierre - Neuchâtel YS.

Patinage artistique

Cest à Moutier qu'ont en lieu
les championnats suisses es-
poirs 1992 de patinage artisti-
que. Sous la direction de son
nouveau président, M. G. Ver-
mot, le club prévôtois a accep-
té de relever le défi de l'orga-
nisation de cette manifesta-
tion.

La favorite Christel Borghi,
de Leysin, a nettement rem-
porté la compétition en s'im-
posant de très belle manière,
grâce entre autres à un dou-
ble-axel et à une très belle
chorégraphie.

On trouve au deuxième
rang Noémie Fakan de Lau-
sanne et Malley, et troisième,
Simone Walthard d'Engel-
berg.

Il est a relever la très belle
performance de Séverine
Bourqui (Tramelan), qui
s'est classée sixième sous les
encouragements des fans de
la région. Quant à Marlène
Wehrli, du club de La
Chaux-de-Fonds, elle a pris
la douzième place en appre-
nant à ses dépens que dans
un tel sport, la nervosité et
les chutes ne pardonnent pas.

(sp)

Leysenoude
victorieuse

Hockey sur glace
Le Canada s'impose
Stockholm. Tournoi inter-
national amical. Finale: Ca-
nada - Tchécoslovaquie 3-
1 (0-0, 1-0,2-1). Buts: 35e
Plavsic 1-0. 42e Lindros Z-
0. 52e Lang 2-1. 54e
Schreiber.

Patinage de vitesse
Un nouveau record
Au cours d'un meeting
international à Innsbruck,
Martin Feigenwinter (21
ans) a établi un nouveau
record de Suisse du petit
combiné. Le Bâlois a en ef-
fet totalisé 169,935 points,
améliorant ainsi de 0,470
point le précédent record,
que détenait le champion
suisse de la spécialité, Not-
ker Ledergerber.

Curling
Entre Lausannois
La finale des championnats
romands mixtes, disputée à
Neuchâtel, est revenue à
Lausanne CC qui a pris le
meilleur sur Lausanne Ri-
viera.

BRÈVES
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Live Concerts Agency
Présents LIVE IN CONCERT

IMINO D'ANGELO
e la NAPOLI BAND

Dimanche 23 février
à 19 heures

Palais des Congrès Bienne
Info: <f> 01/492 79 93

7 032/25 03 34 - 25 89 25
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WERTHANOR, fabrique de
boîtes et bracelets de mon-
tres, cherche de toute ur-
gence, neuve ou d'occasion

1 machine CNC
multibroches

pour le fraisage en barres des
éléments de bracelets.
Tél. 039 321600 (M. Ecoffet).
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Retour de «Big
George» - Le poids
lourd américain et
ancien champion du
monde «Big» George
Foreman disputera un
combat en dix rounds, le
10 avril, à l'Université du
Nevadas de Las Vegas,
face à son compatriote
Alex Stewart. Foreman,
qui compte 70 victoires
pour 3 défaites, dont la
dernière remonté e avril
1990 face à l'actuel
champion du monde
Evander Holyfield,
disputera à cette occa-
sion son premier combat
de Tannée, (si)

Un chasse-croise haletant
Hockey sur glace - Deuxième ligue: superbe affrontement samedi entre Saint-lmier et Star Chaux-de-Fonds

• SAINT-IMIER -
STAR CHAUX-DE-FDS
6-4 (1-2 2-1 3-1)

Saint-lmier est décidé-
ment l'équipe en forme
du moment en deuxième
ligue. Une semaine après
son convaincant succès à
Tramelan, la formation
dirigée par Daniel Pou-
lin a fait trébucher une
autre grossse pointure du
groupe en s'imposant
face à Star Chaux-de-
Fonds. Cette partie a of-
fert aux spectateurs un
haletant chassé-croisé, le
suspense restant inces-
sant durant la totalité du
match. Pour avoir mieux
su concrétiser ses occa-
sions, Saint-lmier a donc
finalement empoché les
deux points de manière
méritée au terme de cet
excellent match.

Saint-lmier Cm\
Laurent WIRZ W_

D'emblée, les deux équipes se li-
vraient à fond. A une occasion
de Dubail après cinq secondes
de jeu (!) répliquait un bon mou-
vement de la première ligne
chaux-de-fonnière quinze se-

condes plus tard. Cela partait
donc sur des bases extrêmement
rapides...

Dans un premier temps, Star
se montrait plus réaliste que son
adversaire, s'octroyant un avan-
tage de deux unités grâce à Mar-
ti et Tschanz.
GROS MORAL
Animés par un moral à toute
épreuve, les Imériens ne se lais-
saient pas abattre, bien au
contraire. Après plusieurs occa-
sions gâchées, ils parvenaient à
réduire le score par Dubail, qui
profitait en l'occurrence d'une
mauvaise relance de Dupertuis.

La deuxième période allait
être d'une intensité folle. Après
seulement quarante secondes,
Marti redonnait deux buts
d'avance à son équipe, qui pa-
raissait sur une bonne orbite.
Peu après, le rusé Wyssen ré-
pondait du tac au tac et rédui-
sait l'écart.

L'action passait rapidement
d'un but à l'autre, il n'y avait
que peu d'interruptions, bref on
n'avait pas le temps de s'en-
nuyer.
MISSILE
Laurent Tanner ajustait le po-
teau (32e), mais il avait plus de
réussite deux minutes plus tard
lorsqu'il expédiait un véritable
missile qui laissait Frutschy sans
réaction... et qui permettait à
«Sainti» d'égaliser.

Tout demeurait donc possible
au troisième tiers. Star prenait
une option en marquant rapide-
ment (après 40'11") par Mou-
che. Mais les Imériens ne lâ-

Tschanz - Ermoli
Un match passionnant samedi à Saint-lmier. (Henry)

chaient pas prise, remettant cent
fois l'ouvrage sur le métier.

Ils profitaient d'une pénalité
infligée à Amez-Droz pour éga-
liser par l'omniprésent capitaine
Houriet. Puis, alors que Star
poussait l'offensive de manière
un peu inconsciente (un seul ar-
rière en couverture!), Wyssen
partait en contre et inscrivait le
5-4!

Et lorsque Ermoli réalisait le
break à la 58e, l'exploit de Saint-
lmier était bel et bien concrétisé.
MANQUE DE DISCIPLINE
Tony Neininger était plutôt fâ-
ché contre son équipe au terme
de la rencontre. «Les joueurs
n'ont pas respecté les consignes.
J'afvais demandé aux défenseurs
da pester derrière, or ils se sont

souvent rués à l'attaque, ce qui a
offert de trop nombreuses occa-
sions de rupture à Saint-lmier.
En finale, il faudra jouer bien
mieux que cela, et surtout avec
beaucoup plus de discipline dé-
fensive.»

Quant à Daniel Poulin, il sa-
vourait le nouveau succès des
siens. «Nous avons eu un peu de
chance, car Star nous a donné
de nombreuses situations de
deux contre un ou même de trois
contre un. On aurait dû en pro-
fiter plus tôt.»

Le Canadien avouait son
étonnement quant au système
de jeu des Chaux-de-Fonniers.
«Ils ont pris beaucoup de ris-
ques. Leurs arrières ont forcé le
jeu, s'êxposanr aux "contres.
Quant àTnes joueurs, fls assinri*

lent de mieux en mieux notre
système. Nous développons
maintenant un jeu solide. Il
nous manque encore la rapidité
d'exécution, qui est un point très
difficile à acquérir. Mais on. va
travailler cela», promettait Pou-
Un. L.W.

Patinoire d'Erguël: 300 specta-
teurs.
Arbitres: MM. IMyfënegger et:
Herzog.
Buts: 4e Marti (D. Bergamo)
0-1. 7e Tschanz (Mayor,
Fluck) 0-2. 16e Dubail (Jakob)
1-2. 21e Marti (Mouche, D.
Bergamo) 1-3. 24e Wyssen
(Houriet) 2-3. 34e L. Tanner
(M. Tanner) 3-3. 41e Mouche
3-4. 52e Houriet (Dubail, à 5
contre 4) 4-4. 54e Wyssen
(Houriet) 5-4. 58e Ermoli (M.
Tanner) 6-4.
Pénalités: 1 x 2' contre Saint-
lmier. 3 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.

Saint-lmier: Allemann; Jakob,
Gilomen; Carnal, Ryser; Du-
bail, Houriet, Wyssen; L. Tan-
ner, Ermoli, M. Tanner;
Ipeck, Niklès, Delalay.
Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schy; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Marti; Mayor,
Tschanz, Fluck; Ferrari, Zbin-
den, Voisard; Amez-Droz.
Notes: Saint-lmier est privé
des services de Hinni (malade),
T. Vuilleumier, P. Vuilleumier,
Moser et Stucki (blessés). Star
Chaux-de-Fonds évolue sans
Y. Bergamo (suspendu), Ta-
vernier (malade) et Willemin
(blessé).

Chez les sans-grade

Troisième ligue, gr. 9
Les Breuleux - Court II 6-3
Tavannes - Moutier II 4-1
Corgémont - Tramelan II 6-7
Bassecourt - Courtételle 1-10

CLASSEMENT
1. Moutier II 15 10 0 5 78- 50 20
2. Tramelan II 14 9 0 5 102- 67 18
3. Crémines 14 9 0 5 71- 48 18
4. Corgémont 14 9 0 5 83- 61 18
5. Les Breuleux 15 8 0 7 79- 73 16
6. Tavannes 14 6 2 6 61- 55 14
7. Court II 14 6 I 7 51- 62 13
8. Courtételle 14 4 1 9 57- 73 9
9. Bassecourt 14 I 0 13 38-131 2

Groupe 10
Pts-Martel - Reuchenette 8-4
Fr.-Mont. II - St-lmier II ..., 4-5
Fuet-Bellelay - Le Locle II .. 2-17
Les Brenets - Couvet 7-2
Star CdF II - La Brévine 2-4

CLASSEMENT
1. Le Locle II 16 16 0 0 158- 46 32
2. Pts-Martel 16 13 0 3 129- 44 26
3. Star CdF II 16 11 I 4 100- 71 23
4. St-lmier II 16 10 I 5 119- 77 21
5. Couvet 16 6 2 8 79- 82 14
6. Fr.-Mont. II 16 5 4 7 55- 69 14
7. La Brévine 16 5 I 10 49- 87 II
8. Us Brenets 16 5 0 11 46- 82 10
9. Reuchenette 16 4 I 11 57- 99 9

10. Fuet-Bellclay 16 0 0 16 31-166 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Court III - Crémines II 0-7
Fr.-Mont. III - Breuleux II .. 9-1
Courrendlin - Saicourt 6-1

CLASSEMENT
1. Courrendlin 13 12 0 I 102- 38 24
2. Crémines II 13 9 1 3 75- 43 19
3. Laufon 13 8 2 3 109- 45 18
4. Glovelier 13 8 2 3 88- 43 18
5. Saicourt 13 9 0 4 90- 54 18
6. Breuleux I! 13 3 0 10 53-119 6
7. Fr.-Mont. III 14 3 0 U 45- 88 6
8. Courtételle II 11 2 1 8 46- 86 5
9. Court III 13 0 2 II 36- 128 2

Groupe 9b
Dombresson - PI. Diesse 2-3
Sonceboz - Cortébert 2-5
Reconvilier - Courrend. II .. 12-3
Corgém. II - Courtelary . . . .  4-12

CLASSEMENT
1. Sonceboz 12 10 0 2 76- 40 20
2. Reconvilier 12 9 0 3 86- 41 18
3. Cortébert 12 8 0 4 88- 55 16
4. Dombresson 12 6 0 6 71- 53 12
5.Courtelary II  5 I 5 67- 67 11
6. PI. Diesse 12 5 I 6 62- 53 11
7. Corgém. Il 12 2 0 10 44-103 4
8. Courrend. II II  I 0 10 40-122 2

Groupe 10
Marin - Loc-Verg. III 11-3
Uni. NE II - Landeron 0-2
Pts-Martel II - Savagnier 2-7

CLASSEMENT
1. Savagnier 10 9 0 I 85- 22 18
2. Landeron 9 7 0 2 56- 28 14
3. Marin 10 7 0 3 59- 48 14
4. Uni. NE II 10 6 0 4 100- 38 12
5. Pts-Martel II 10 2 1 7 34- 50 5
6. Loc-Verg. III 10 2 0 8 31- 86 4
7. Couvet II 9 0 I 8 19-112 1

Moutier II battu

A vite oublier!
Rencontre houleuse à Court

• COURT - UNIVERSITÉ NE
2-2 (1-2 0-0 1-0)

Cent huit minutes de pénalité (!)
ont émaillé cette rencontre entre
deux équipes qui ont besoin de
points, l'une pour rester dans le
haut du tableau et l'autre pour
sauver définitivement sa place en
deuxième ligue.
Court commença mal. Universi-
té NE en profita pour mener ra-
pidement 2-0, et commença par
expédier deux joueurs à l'infir-
merie, soit Rieder et l'entraî-
neur-joueur Jean-Pierre Guex.

De plus, les deux arbitres ont
laissé passer des choses au pre-
mier tiers qui n'ont rien à faire
dans un match. Heureusement,
ils se sont bien repris par la
suite.

Et le hockey sur glace dans

tout cela? Eh bien, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il n'en
est pas sorti gagnant. Court es-
saya bien d'élaborer quelques
actions de bonne facture, mais il
n'arriva pas à concrétiser de
nombreuses situations de supé-
riorité numérique.

Mais ce n'est que justice si
Widmer (52e) permettait aux
Courtisans de récolter un point
à l'arraché. Car indiscutable-
ment, Université NE possède
des joueu rs qui n'ont rien à faire
dans ce championnat où la prin-
cipale qualité est encore de pou-
voir jouer au hockey pour le
plaisir. Ce qui ne semble pas être
le cas pour les Neuchâtelois du
Bas.

Patinoire de Moutier: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat et
Gallay.

Buts: 3e Crelier (Ross) 0-1. 7e
Lapointe (Gross) 0-2. 9e Guex
(penalty) 1-2. 52e Widmer
(Schneeberger) 2-2.

Pénalités: 10 x 2' contre
Court. 14 x 2' plus 4 x 10' et une
pénalité de match contre Uni-
versité NE.

Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Houmard , Hostettmann;
Vogt, Kaufmann , Eberli; Rie-
der, Bachmann, Schori ; Dane-
luzzi , Guex, Schneeberger; Ga-
ressus, Lauper.

Université NE: Rioux; Favre,
Kisslig; Clottu, Crelier; Na-
deau, Gosselin, Otzenberger;
Ross, Graham, Lapointe; Hom-
berger, Tobin, Gross; Schmid,
Moser. (jmt)

Une nouvelle tactique
Serrîères-Peseux a limité la casse

• SERRIERES-PESEUX -
TRAMELAN 0-13
(0-4 0-5 0-4)

Corrigé 28-0 au match aller, Ser-
rières-Peseux a cette fois bien
mieux limité la casse. Les Neu-
châtelois ont à cette occasion uti-
lisé une nouvelle tactique.
En effet, l'équipe joue mainte-
nant très regroupée en défense et
ne procède plus que par de ra-
pides contre-attaques à un ou
deux joueurs.

Cette manière déjouer, même
si elle n'est pas très spectacu-
laire, permit toutefois aux «vert
et blanc» de limiter les dégâts
face à des Tramelots qui, durant
presque toute la rencontre, ne
purent développer leur jeu et se

cassèrent les dents sur une dé-
fense en ligne.

Relevons encore que les Neu-
châtelois ont eu à plusieurs re-
prises la possibilité de sauver
l'honneur, notamment par
Giambonini ou Bauer qui tous
deux ne parvinrent toutefois pas
à tromper Kaufmann.

Patinoires du Littoral: 35
spectateurs.

Arbitres: MM. Collaud et
Puippe.

Buts: 5e Schmid 0-1. 10e
Houlmann 0-2. 12e Hoffmann
0-3. 15e J. Vuilleumier 0-4. 21e
O. Vuilleumier 0-5. 22e Moran-
din 0-6. 22e Brunner 0-7. 24e
Kaufmann 0-8. 38e Kubacki 0-
9. 45e Voirol 0-10. 53e Brunner

0-11. 54e Morandin 0-12. 59e
Mafille 0-13.

Pénalités: 1 x 2' contre Ser-
rières-Peseux, 2 x 2 '  contre Tra-
melan.

Serrières-Peseux: Pezzani;
Kuffer, Hennet; Suriano, Burk-
hardt; Geiser, Bauer, P. Fluck;
F. Fluck, Giambonini, Hub-
scher.

Tramelan: Kaufmann;
Schmid, Voirol; Morandin , De
Cola; O. Vuilleumier, Kubacki;
Brunner, Hofmann, C. Kauf-
mann; J. Vuilleumier, B. Vuil-
leumier, Feusier; Houlmann,
Habegger, Mafille, Voirol.

Notes: Serrières-Peseux joue
sans Steiner et Wieland (blessés)
et Penaloza (suspendu), (pb)

Allaine

• ALLAINE -
UNTERSTADT 8-4
(2-0 4-2 2-2)

Allaine a fait l'essentiel en
empochant la totalité de l'en-
jeu face à Unterstadt dans un
match morose et joué sur un
rythme lent.
Les Jurassiens ont ainsi assu-
ré leur maintien en deuxième
ligue. D'entrée, les protégés
du coach Yves Châtelain ont
montré aux Fribourgeois
qu 'ils voulaient gagner cette
partie et se mettre à l'abri
d'une éventuelle relégation.

Au fil des minutes, la par-
tie a sombré dans l'ennui. On
a eu l'impression que les gars
d'Unterstadt ne semblaient
pas très désireux d'évoluer
l'an prochain en deuxième li-
gue. Reste à leur souhaiter
bon vent pour les finales de
promotion-relégation...

Patinoire de Porrentruy:
170 spectateurs.

Arbitres: MM. Bastaroli et
Romerio.

Buts: 3e Cortat (Siegen-
thaler) 1-0. 10e Froté (J.-D.
Corbat) 2-0. 30e Weissmuller
(P. Eltschinger) 2-1. 31e Au-
bry (Froté) 3-1. 33e Morin
(J.-D. Corbat) 4-1. 35e Mail-
lard (Crelier) 5-1. 36e Weiss-
muller (Mùlhauser) 5-2. 39e
Cortat (Reber) 6-2. 46e Mo-
rin (Froté) 7-2. 51e Mùlhau-
ser 7-3. 52e Sanglard (Bédat)
8-3. 59e Mùlhauser 8-4.

Pénalités: 13 x 2' contre
Allaine. 7x2' contre Unters-
tadt.

Allaine: Gûttli; Reber, Jo-
lidon; B. Corbat, Aubry;
Froté, Morin, J.-D. Corbat;
Bédat, Sanglard, Maillard;
Crelier, Siegenthaler, Cortat.

Unterstadt: D. Eltschin-
ger; Mauron, Roschy; Bon-
vini, P. Eltschinger; Curty,
Braaker, Favre; Amsler,
Coppey, Mùlhauser; Mulelr,
Weissmuller. (jb)

Maintien
assuré

Football
Surprenant revers
Melbourne. Match interna-
tional amical: Australie-
Suède, 1-0 (0-0).

Hockey sur glace ;
L'autre derby...
Aux Ponts-de-Martel, le
derby de LNB féminine est
revenu aux filles du HCC U,
qui ont battu Le Locle par
3-0. Les réussites chaux-
de-fonnières ont été ins-
crites par N. Oppliger, Ros-
sel et M. Oppliger.

BRÈVES

1. Tramelan 15 12 0 3 128- 52 24
2. Star CdF 15 11 1 3 128- 51 23
3. Fr.-Montag. 15 9 3 3 107- 48 21
4. Uni NE 15 8 5 2 88- 45 21
5. Saint-lmier 15 7 3 5 88- 52 17
6. Court 15 5 3 7 75- 55 13
7. Allaine 15 6 I 8 81- 84 13
8. Etat FR 15 6 0 9 87- 80 12
9^USt£rsïadt 15 î--flUt2*̂ kl28 6

10. Ser.-Peseux -¦» 0,43g 21-265- 0

CLASSEMENT
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Pas de JO pour
Lehmann - Pressenti
comme cinquième
descendeur pour les
Jeux d'hiver à Albertville,
TArgovien Urs Lehmann
ne pourra pas être de la
partie. Le skieur argovien
de 23 ans, champion du
monde juniors en 1987,
s'est déchiré les liga-
ments intérieurs et le
ménisque d'un genou,
lors de sa chute à l'occa-
sion du super-G de
Megève. (si)

Marksten, et pas Stenmark
Ski alpin - Slalom géant masculin de Megève : un inconnu devant Alberto Tomba

Alberto Tomba, leader
après la première man-
che, a été battu par un in-
connu de 21 ans, le Nor-
végien Didrik Marksten!
Le slalom géant de Me-
gève a donc révélé un
nom nouveau. Derrière
Markus Wasmeier (3e)
et le second Norvégien,
Ole Kristian Furuseth
(4e), Hans Pieren fut le
meilleur Suisse, qui a de
plus signé le meilleur
temps de la seconde
manche.
Didrik Marksten fait penser à
Walter Tresch. Non pas que le
«lutin» norvégien de 1 m 65 ait
beaucoup de points morpholo-
giques communs avec l'ex-des-
cendeur uranais.

Mais Tresch avait remporté la
descente Coupe du monde de
St-Moritz , voici 25 ans, avec le
dossard numéro 39. C'était celui
de Didrik Marksten, qui aura 21
ans le 1er mars et qui a fêté le
premier succès Coupe du monde
de sa courte carrière, en s'impo-
sant de manière très brillante.
Alberto Tomba était en tête
après la première manche, mais
suivi de près par trois Norvé-
giens qui ont joué leur va-tout
dans la seconde manche.
Marksten a réussi, Furuseth et
Aamodt y ont laissé quelques
plumes, rétrogradant aux 4e et
7e places.

Au lendemain du 14e triplé de
l'histoire de la Coupe du monde

Paul Accola
Après sa démonstration de samedi, le Suisse a connu l'élimination hier. (AP)

(Accola-Hangl-Heinzer dans le
super-G de samedi), l'honneur
helvétique a été sauvé par le Ber-
nois Hans Pieren. Le skieur
d'Adelboden n'était que 13e
après la manche initiale.

Mais après le dîner, il n'a pas
fait la sieste, signant le meilleur
chrono de la seconde manche.
Le Norvégien Didrik Marksten,
3e chrono avec son dossard nu-
méro 39 le matin, était battu de
5 centièmes par le Suisse,
l'après-midi.
Côté helvétique, déception pour
Paul Accola. 15e seulement de la
première manche, le leader de la
Coupe du monde a péché par
manque de concentration en-
suite, étant éliminé très vite. «Le.
soleil ne brille pas tous les
jours... Mon erreur de concen-
tration n'entame pas ma
confiance. C'est une coïncidence
que d'avoir manqué deux géants
consécutifs (réd : Accola avait
déjà été éliminé à Adelboden).»

Steve Locher visait à confor-
ter sa confiance en lui: «Si
j 'avais terminé 12e, j'en serais
maintenant à 400 points en
Coupe du monde et pourrais
prendre le départ de toutes les
épreuves juste après le premier
groupe. Et je finis 13e... Je n'ar-
rive pas à retrouver cette volon-
té de vaincre qui fut la mienne

en début de saison.» C'est donc
Hans Pieren, une fois encore,
qui fut le meilleur Suisse. «C'est
une course que je n'ai pas aimée.
Son début était beaucoup trop
plat. Puis, j'ai skié sans aucune
pression. Peut-être que cela m'a
manqué un peu. Mais je me suis
rattrapé dans la seconde man-
che.» (si)

Vingt et un noms
La Suisse n'enverra pas un contingent complet de vingt-deux
skieurs aux Jeux d'hiver d'Albertville. Ce seront finalement vingt
et un athlètes, respectivement douze skieurs et neuf skieuses, qui
disputeront les épreuves de Val-d'Isère, des Menuires et de Méri-
bel.
LES SÉLECTIONS
Messieurs (12 skieurs): Accola, Berra, Besse, Gigandet, Locher,
Hangl, Heinzer, Kâlin, Mahrer, Pieren, Staub, Von Grùnigen.
Dames (9 skieuses): Bonzon, Bournissen, Neuenschwander, Rey,
Bellet, Schneider, Spescha, Von Grùnigen, Zeller, Zurbriggen. (si)

Un triple!
Super-G de samedi

U apparaissait un peu fatigué,
«usé» par une saison où il se
mêle à toutes les disciplines.
Entre Wengen et Megève, il
ne lui a fallu que quatre jours
de congé, respectivement de
ski libre, pour recharger com-
plètement ses accus: Paul Ac-
cola, déjà vainqueur, cette sai-
son, de trois combinés, d'un
slalom et d'un géant, a accolé
son nom au palmarès du su-
per-G.

A 25 ans, il ne lui manque
plus que la descente pour ve-
nir égaler Pirmin Zurbriggen
et Marc Girardelli , seuls
skieurs à avoir marqué leur
nom sur les tablettes des
vainqueurs dans les cinq dis-
ciplines.

Et si la descente réputée
très technique de Bellevarde
lui en donnait l'occasion..?

LA CLASSE
Après la première descente
de Kitzbùhel (Heinzer, Mah-
rer, Gigandet), l'équipe de
Suisse masculine a réalisé
son deuxième triplé de la sai-
son. Sur les pentes de Me-
gève, cette fois dans un su-
per-G, le «roi» de la descente
Franz Heinzer était à nou-
veau de la partie.

Mais le Schwytzois de 30
ans, parti le premier, a vu
deux de ses compatriotes lui
voler la vedette. Très vite,
Marco Hangl (dossard 3) ve-
nait le repousser à la deu-
xième place, pour 9 cen-
tièmes. Le canton des Gri-
sons avait de quoi jubiler, car
le meilleur restait à venir.

Paul Accola, numéro 13,
profitait de l'aubaine et de sa
classe pour remporter avec
24 centièmes d'avance sur
Marco Hangl, le petit frère
de Martin Hangl, qui a ainsi
assuré sa sélection pour les
Jeux d'hiver d'Albertville.

Par rapport à Garmisch,
où le super-G, disputé sur la
piste de descente, était deve-
nu de plus en plus rapide, le
tracé de Megève n'avanta-
geait ni ne désavantageait les
uns et les autres. Plus trace
des Rzehak (blessé actuelle-
ment, il est vrai), Tauscher,
Lehmann (chute), Stiansen,
Senigagliesi, Tchistiakov,
Gentina (tous dans les 12
premiers à Garmisch) et
même Wasmeier (grosses
fautes).

A Megève, la nature, le
traceur Helmuth Gira rdelli ,
de même que Sepp Messner
qui a corrigé certains pas-
sages délicats du piquetage
du Luxembourgeois, ont
conjugué leurs efforts pour
offri r un super-G parfait.
D'autant plus, évidemment,
que la Suisse y a brillé... (si)

«Je revis!»
Faste week-énd pour Aline Triponez

Au bout du fil, une voix radieuse:
«Je revis!» C'est que la Locloise
Aline Triponez a toutes les rai-
sons d'exulter. Neuvième de la
descente de Coupe du Monde de
Grindelwald, samedi, elle confir-
mait hier en remportant un super-
G FIS disputé à Flumserberge
(SG).

Aline Tiponez jubile. Vraiment.
Et chacune de ses phrases est
ponctuée d'un petit rire - voire
d'un éclat de rire - qui en dit
long sur ses pensées...
LA SORTIE
DU TUNNEL
«Sincèrement, j'ai encore du mal
à y croire, avoue-t-elle. Samedi,
quand j 'ai regardé le tableau
d'affichage, j'ai dû me frotter les
yeux. Même si cette piste sem-
blait bien me convenir - mes
temps à l'entraînement l'avaient
démontré - je n'avais jamais
imaginé terminer au neuvième
rang.»

Ce d'autant plus que ses ré-
sultats, jusqu'à samedi, étaient
diablement décevants. «C'était

Aline Triponez
Toutes les raisons de jubi-
ler. (Widler)

même une vraie catastrophe,
ajoute-t-elle. Moralement,
j'étais au fond du gouffre. Et je
dois beaucoup à mon service-
man, qui a toujours cru en moi.

11 m'a aidée, conseillée, remonté
le moral, bref: il est à la base de
ces résultats. J'ai également pas-
sablement discuté avec Chantai
Bournissen, qui traversait une
mauvaise passe identique, quoi-
que située à l'étage supérieur. Et
là, d'un coup, je marque des
points Coupe du Monde! C'est
incroyable...»

PAS .
DE REGRETS
A quoi attribue-t-elle ce réveil?
«J'ai moi-même de la peine à me
l'expliquer. Vous savez, il est
souvent difficile de trouver
pourquoi tout va mal. Et il n'est
pas plus facile d'expliquer pour-
quoi tout vous sourit d'un coup.

Cela dit, il va de soi que mon ré-
sultat de samedi, à Grindelwald,
m'a totalement libérée. C'est ce
qui m'a permis de remporter le
super-G FIS d'hier.»

La Locloise ne regrette-t-elle
pas de ne pas avoir décroché in
extremis une sélection pour les
Jeux olympiques? «Non, pas du
tout. Je ne m'étais pas préparée
à y aller. Mon but était, et est
toujours, de monter dans le ca-
dre A. Je ne suis donc aucune-
ment déçue de ne pas effectuer le
déplacement de Méribel.»

Aline Triponez était dans le
brouillard depuis le début de la
saison. Mais cette brume s'est à
présent dégagée. «Autant tout
allait mal il y a quelques jours,
autant tout va bien depuis same-
di. Il fait clair dans ma tête. En-
fin...» f

La Locloise jubile. Et on la
comprend...

R.T.

Maierhofer: enfin!
Slalom spécial: Vreni Schneider éliminée

Huit fois seconde en Coupe du
monde, l'Autrichienne Monika
Maierhofer (25 ans depuis le 10
janvier) a enfin décroché son pre-
mier succès à l'occasion du sla-
lom de Grindelwald, qu'elle a en-
levé avec 0"47 d'avance sur la
Suédoise Pernilla Wiberg et 0"49
sur la Néo-Zélandaise Annelise
Goberger.

Meilleure Suissesse, la Bernoise
Christine von Grùnigen a termi-
né au 10e rang, alors que Katrin
Neuenschwander se classait 15e.
Vreni Schneider a perd u toutes
ses chances dès le premier tracé.

Comme à Maribor , c'est à un
spécial ultra-court , un véritable
sprint , que l'on a assisté hier au
pied de la paroi nord de l'Eiger ,
avec un temps final de 74 se-
condes à peine pour la ga-
gnante. Un record, ou presque,
dans l'histoire de la Coupe du
monde. Alors qu 'à Schruns, à
l'inverse, les manches dépas-
saient allègrement les 55 se-
condes. Il serait temps que la
FIS mette bon ordre dans ce qui
devient un simulacre de course.
D'autant plus quand les deux
parcours, outre leur brièveté, ne

présentent pratiquement aucune
difficulté digne de ce nom...
L'AUTRICHE RIGOLE
Ces conditions ont cependant
souri à Monika Maierhofer,
spécialiste pure de slalom, qui
courait depuis 1985 après une
victoire. Avec son No 1, elle de-
vait établir dans la première
manche un chrono qui rejetait
toutes ses rivales à un quart de
seconde et plus. La blonde
skieuse de Trofaiach ne perdait
pas la maîtrise de ses nerfs en se
voyant si près du but et assurait
son succès en signant le 2e chro-
no sur le deuxième tracé, battue
seulement par sa compatriote
Karin Buder, remontée du 12e
au 5e rang final.

La journée a d'ailleurs super-
bement souri au ski autrichien ,
rarement à pareil honneur de-
puis le début de l'hiver. Tant
dans le slalom (Ire Maierhofer,
4e Strobl , 6e Kronberge r, 7e
Ginther , 9e Wachter) qu'au
combiné (Ginther gagnante de-
vant Kronberger), les skieuses
de l'entraîneur Raimund Berger
ont fait fort, (si)

À la Heinzer
Dames: Ginther gagne la descente de Grindelwald

Une semaine plus tôt, à Wengen,
Franz Heinzer avait quelque peu
«tué» le spectacle en réussissant
un temps assez extraordinaire sur
le Lauberhorn. A Grindelwald,
de l'autre côté de la montagne,
Sabine Ginther l'a imité.

L'Autrichienne, avec le dossard
numéro 7, a en effet été créditée
de l'49"72, un temps qu'aucune
autre concurrente ne devait plus
approcher.
Cette descente de Grindelwald
ne présentait pas de grosses dif-
ficultés , si ce n'est sa longueur.

Dans ces conditions, il était in-
dispensable de bien glisser et
d'être également au bénéfice
d'une condition physique irré-
prochable. Sabine Ginther en a
fait la démonstration, surtout
sur le bas de la piste.

Même si elle n'est pas parve-
nue à renouer avec la victoire,
Chantai Bournissen se sera tout
de même rassurée à une semaine
des Jeux d'Albertville. Ce po-
dium devrait lui redonner un
mora l à toute épreuve en prévi-
sion du rendez-vous olympique.

(si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Samedi. Super-G de Megève: 1.
Accola (S) l'28"85. 2. Hangl (S) à
0"24. 3. Heinzer (S) à 0"33. 4.
Mader (Aut) à 0"41. 5. Furuseth
(No) à 0"61. 6. Girardelli (Lux) et
Thorsen (No) à 0"71. 8. Aamodt
(No) à 0"75. 9. Piccard (Fr) à
0"78. 10. Mahrer (S) à 0"89. 11.
Strolz (Aut) à 0"96. 12. Ortlieb
(Aut) à roi. 13. Crétier (Fr) à
1"03. 14. Eberharter (Aut) à
1"22. 15. Schiele (Fr) à 1"25. Puis
les autres Suisses: 22. Fahner à
1 "49. 23. Besse à 1 "50. 27. Kâlin
à 1"63. 31. Locher à 2" 16. 54. Gi-
gandet à 3" 18.
Dimanche. Slalom géant de Me-
gève: 1. Marksten (No) 2'43"32.
2. Tomba (It) à 0"27. 3. Was-
meier (Ail) à 0"70. 4. Furuseth
(No) à 1"02. 5. Pieren (S) à 1"21.
6. Gira rdelli (Lux) à 1"33. 7. Aa-
modt (No) à 1 "49. 8. Nyberg (Su)
à 1"61. 9. Salzgeber (Aut) à 1"96.
10. Mayer (Aut) à 2" 15. 11. Pic-
card (Fr) à 2"25. 12. Strolz (Aut)
à 2"70. 13. Locher (S) à 2"75. 14.
Hangl (S) à 3" 13. 15. Senigagliesi
(It) à 3" 15. Puis les autres Suisses:
19. Sulli ger (S) à 3"64.

COUPE DU MONDE
Général : 1. Accola (S) 1370. 2.
Tomba (It) 1140. 3. Gira rdelli
(Lux) 790. 4. Furuseth (No) 754.
5. Heinzer (S) 622.
Super-G: 1. Accola (S) 235. 2. Gi-
ra rdelli (Lux) 181. 3. Hangl (S)
131.
Slalom géant: 1. Tomba (It) 420.
2. Pieren (S) 349. 3. Furuseth
(No) 285.

DAMES
Samedi. Descente de Grindelwald:
1. Ginther (Aut) l '49"72. 2. Vogt
(AU) à P'27. 3. Bournissen (S) à
1"42. 4. Hâusl (Ail) à 1"64. 5.
Kronberger (Aut) à 1"88. 6. Lee-
Gartner (Can) à 1"99. 7. Loede-
mel (No) à 2"07. 8. Seizinger (Ail)
à 2"09. 9. Gladishiva (URSS) et
Triponez (S) à 2"11. 11. Lindh
(EU) à 2"21. 12. Zelenskaia
(URSS) à 2"38. 13. Kawabata
(Jap) à 2"45. 14. Schmidinger
(EU) à 2"49. 15. Gerg (Ail) et
Merle (Fr) à 2"52. Puis les autres
Suissesses: 20. Zurbriggen à 2"65.
30. Picenoni à 3"33. 36. Zeller à
3"52. 39. Daetwyler à 3"61. 40.
Schneider à 3"69. 41. Fournier à
3**71. 50. Spescha à 4"36. 51. Nef
à 4"38. 62. May à 5"43. 65. Heubi
A V'fil.
Dimanche. Slalom de Grindel-
wald: 1. Maierhofer (Aut)
l'13"99. 2. Wiberg (Su) à 0"47. 3.
Goberger (NZ) à 0"49. 4. Strobl
(Aut) à 0"53. 5. Buder (Aut) à
0"88. 6. Hrovat (Slo) à 1"24. 7.
Wachter (Aut) à 1"50. 8. Kron-
berger (Aut) à 1"69. 9. Ginther
(Aut) à 1"85. 10. Von Grùnigen
(S) à 1**87. 11. Bokal (Slo) et Sa-
rec (Slo) à 1 "96. 13. Twardokens
(EU) à 2"50. 14. Nowen (Su) à
2"55. 15. Neuenschwander (S) à
2"58. Puis les autres Suissesses:
20. Bonzon à 3" 12. 22. Zingre à
3"70.
Combiné descente-slalom: 1. Gin-
ther (Aut) 14,25 pts. 2. Kronber-
cer (Aut) 31.35. 3. Vogt (AU)
44.28. 4. Wachter (Aut) 48,03. 5.
Hâusl (AU) 58,51. 6. Bournissen
(S) 60,84. 7. Gallizio (It) 68,30. 8.
Bokal (Slo) 69,03. 9. Zurbriggen
(S) 72,06. 10. Loedemel (No)
79.74. I I .  McKendry (Can). 12.
Medzihradska (Tch). 13. May
(S). 14. Fisher (EU). 15. Hansson
(Su).

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut)
813. 2. Schneider (S) 751. 3. Gin-
ther (Aut) 746. 4. Merle (Fr) 709.
5. Seizinger (AU) 622.
Descente: I. Seizinger (AU) 363. 2.
Kronberger (Aut)" et Vogt (AU)
277.
Slalom: 1. Schneider (S) 360. 2.
Fernandez-Ochoa (Esp) 311. 3.
Goberger (NZ) 301.
Par nations: 1. Autriche 8025
(Dames 4373 + Messieurs 3652).
2. Suisse 7581 (2614 + 4967). 3.
Italie 4848 (1103 + 3745).
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Pas pour cette fois -
L'Argentine Gabriela
Sabatini a remporté
dimanche la finale du
tournoi féminin de
Tokyo, doté de 350.000
dollars de prix, en
battant l'Américaine
Martina Navratilova
(numéro deux) en trois
sets 6-2, 4-6, 6-2. Si
Navratilova avait rem-
porté ce match, elle
aurait dépassé le record
de 157 finales gagnées,
détenu par sa rivale de
longue date Chris Evert.

(ap)

Le droit de rêver
Tennis - Coupe Davis: la Suisse affrontera la France en quart de finale

«Nous irons à Nîmes le
couteau entre les dents.
Notre chance existe. La
France n'est pas intou-
chable. D'ailleurs en
1988 à Bâle, Mezzadri
avait battu Leconte et
Stadler avait bien failli
dominer Noah». Samedi
soir à La Haye, Georges
Deniau ne rêvait pas.
L'entraîneur de l'équipe
de Suisse est convaincu
que son duo Hlasek/-
Rosset tiendra le choc
dans deux mois face à
Guy Forget et Henri Le-
conte, les héros de Lyon.

«Ce que la France a réussi
contre les Etats-Unis, la Suisse
peut le faire à Nîmes. La finale
de Lyon doit nous ouvrir les
yeux», poursuivait Georges De-
niau. Seulement, Yannick Noah
avait imposé une préparation
exceptionnelle à ses joueurs. En
raison des impératifs du calen-
drier, Georges Deniau ne dispo-
sera pas de la même marge de
manœuvre.

«La semaine précédent ce
quart de finale, Jakob et Marc
seront en lice à Key Biscayne»,
précise Deniau. «J'espère pour
eux que je les récupérerai le plus
tard possible. Nous allons met-
tre sur pied un stage, si nous
avons le temps, et enrôler un
sparring-partner de valeur qui
sera bien sûr un gaucher».
LE RAISONNEMENT
DE HLASEK
Pour Jakob Hlasek, la France
n'optera pas, dans les arènes
Nîmes, pour la terre battue. «En
raison de la proximité de Key

Jakob Hlasek
La Suisse aura une belle carte à jouer contre les Français.

(AP)

Biscayne, le choix de là terre, me _
-paraît bien hasardeux. A mes .
yeux, il convient de choisir une:
surface qui épouse au mieux les

.qualités de vos joueurs. Il ne
J^ut pas s'occuper de l'adver-
saire. Je pense que Noah suivra
ce raisonnement. Il va se décider

pour le «Suprême» ou le «green-
set»».

Le discours de Hlasek se tient.
«Kuba» sait très bien que For-
get - «presque un demi-frère
pour moi», glisse-t-il - déteste
changer brutalement de surface.
Le vainqueur de Paris-Bercy
aime bien faire ses gammes à
l'entraînement avant d'entamer
ses campagnes sur terre battue.
COUP AU MORAL
Si Richard Krajicek avait été
d'attaque, la Suisse préparerait-
elle ce rendez-vous contre la
France? Personne ne peut vrai-
ment répondre à cette question.

Seulement, le forfait du demi-
finaliste de l'Open d'Australie a
certainement affecté le moral
des joueurs bataves. «C'est sûr
que pour nous, la blessure de
Richard n'avait rien d'un coup
dur», admet Rosset.

Mais la véritable mauvaise
surprise pour la Hollande est ve-
nue de Marc Rosset. Le Gene-
vois a affiché une maîtrise que
l'adversaire n'attendait pas. «Je
n'aurais jamais cru Rosset capa-
ble de tenir la distance. J'étais

sûr qu 'il allait craquer contre
Siemerink», avouait Stanley
Franker, le capitaine batave.
DÉMONS CHASSÉS
Et il est vrai que le quart d'heure
de flottement que Marc a accusé
dans le troisième set pouvait ac-
créditer cette thèse. Seulement,
Rosset a, semble-t-il, chassé ses
vieux démons. Cette année, il
sait réagir lorsque le match peut
lui échapper. A Melbourne
contre Gustafsson et à La Haye
contre Siemerink, il a gagné
deux rencontres qu'il aurait sans
aucun doute perdues l'an der-
nier.

«C'est vrai , ce n'était pas du
grand Jakob. Mais il sait admi-
rablement serrer le jeu lorsque
les circonstances l'exigent».
Georges Deniau a raison de
mettre l'accent sur l'expérience
de son numéro 1.

A La Haye, ce n'était en effet
pas le Hlasek des Swiss Indoors
de Bâle. Seulement, le Zurichois
a armé les bons retours au bon
moment, à chaque fois dans le
troisième set contre Haarhuis et
dans le double, (si)

Haarhuis sauve l'honneur
La Hollande a sauvé l'honneur grâce à Paul Haarhuis. Le numéro
2 batave a dominé Marc Rosset dans le dernier simple de cette
rencontre, dont l'issue était connue samedi déjà.

Battu 6-4 6-3, le Genevois aurait pu prétendre à un meilleur sort
s'il avait remporté l'une des six balles de break dont il a bénéficié
au cours de la rencontre.

Auparavant, Jakob Hlasek s'était montré sans pitié envers Jac-
co Eltingh, qui a remplacé Jan Siemerink, désireux de ménager
son poignet. En une petite heure, Hlasek l'a emporté 6-2 6-4, fê-
tant ainsi son 23e succès dans un simple de Coupe Davis.

Hollande - Suisse 1-4. Vendredi: Rosset (S) bat Siemerink
(Hol) 7-6 (7-2) 6-2 7-6 (7-4). Hlasek (S) bat Haarhuis (Hol) 4-6 6-
4 6-3 7-6 (7-4). Samedi: Hlasek/Rosset (S) battent Haarhuis/Koe-
vermans (Hol) 6-2 5-7 6=3 6=1. Dimanche: Hlasek (S) bat Eltingh
(Hol) 6-2 64. Haarhuis (Hol) bat Rosset (S) 6-4 6-3. (si) .

L'Espagne et l'Allemagne out
Deux «gros bras» sont d'ores et déjà tombés en Coupe Davis

A Rio de Janeiro, à la surprise
générale, l'Allemagne, victorieuse
de l'édition 1988 et 1989, a été
éliminée du premier tour par le
Brésil. Jaune Oncins a forcé la
décision face à Markus Zoecke
1-6 6-4 7-6 (7-3) 2-6 7-5 pour
porter l'avantage des Brésiliens à
3-1, le dernier simple ayant été
annulé.

Sur la brûlante terre carioca,
l'absence pour blessure du nu-
méro 3 mondial Michael Stich,
la maladie de Boris Becker, for-
fait pour son dernier match en
raison d'une insolation et d'une
gastro-entérite, ont été trop durs
à supporter pour les Allemands,
à qui l'Amérique du Sud ne réus-
sit pas: ils avaient été éliminés en
1990 en Argentine.

Alors que le Brésil menait 2
victoires à 1, le point décisif a été
apporté par Jaime Oncins, 21
ans, 71e joueur mondial , à l'is-
sue d'un match marathon qui a
duré 5 h 13, marquée par un
nombre impressionnant de
breaks. Oncins a finalement pris
le meilleur sur son adversaire
Marcus Zoecke, remplaçant de
Becker.

Par une température de 30 de-
grés, et devant des supporters
survoltés, Zoecke, 56e mondial
a opposé une résistance achar-
née.

Lors des deux premières jour-
nées, Becker était déjà fort dimi-
nué dans le premier simple de-
vant Mattar. Il n 'avait fait la
différence qu'au terme de six
balles de matches dans le cin-
quième set. Dans le double,
Becker et Jelen s'étaient inclinés
devant Cassio Motta (212e

ATP) et Fernando Roese (92e
ATP), en trois manches.
LA SUÈDE TREMBLE
A Vancouver, la Suède pourrait
bien connaître un sort similaire
à celui de l'Allemagne. Après
deux jours, les Scandinaves sont
menés par deux à un face au sur-
prenant Canada.

La situation s'est toutefois
améliorée pour Edberg avec sa
victoire dans le double aux côtés
d'Anders Jarryd. La Suède, qui
a remporté le trophée à trois re-
prises dans les années 80, pou-
vait craindre une troisième éli-
mination consécutive dans le
premier tour.
EXPLOIT ITALIEN
L'équipe d'Italie a, elle, réussi
un véritable exploit en éliminant
l'Espagne 4-1, au Palais des
sports de Bolzano, dans le
Haut-Adige. La «Squadra az-
zurra», qui menait 2-1 après sa
victoire en double, a obtenu le
point décisif grâce au facile suc-
cès en trois sets (6-0 6-2 6-4) de
Camporese, 24e joueur mon-
dial, sur Emilio Sanchez, 8e à
l'ATP.

A Bayonne, la France a com-
plété son succès sur l'Angleterre
en remportant les deux derniers
simples, pour s'imposer 5-0. Un
score qui a également permis à
la Tchécoslovaquie de dominer
la Belgique et à l'Australie de
battre la Yougoslavie, (si)
RÉSULTATS
• BRÉSIL - ALLEMAGNE 3-1.

Oncins (Bré) bat Steeb (Ail)
6-3 4-6 6-2 7-6. Motta-Roese
(Bré) battent Becker-Jelen
(Ail) 7-5 6-3 6-3. Oncins (Bré)
bat Zoecke (Ail) 1-6 6-4 7-6

(7-3) 2-6 7-5. Dernier simple
annulé.

• CANADA - SUÈDE 2-1 après
la deuxième journée.
Connell (Can) bat Gustafsson
(Su) 7-6 6-4 6-4. Nestor (Can)
bat Edberg (Su) 4-6 6-3 1-6 6-
3 6-4. Edberg-Jarryd (Su) bat-
tent Connell-Michibata (Can)
3-6 6-3 6-4 6-4.

• ÉTATS-UNIS -
ARGENTINE 3-0 après la
deuxième journée.
Sampras (EU) bat Jaite (Arg)
3-6 6-4 6-2 6-4. Agassi (EU)
bat Mancini (Arg) 6-4 6-4 6-4.
Leach-J. McEnroe (EU) bat-
tent Frana-Miniussi (Arg) 6-7
6-2 6-2 6-1.

• FRANCE -ANGLETERRE 54).
Forget-Leconte (Fr) battent
Bates-Broad (Ang) 6-3 6-4 4-6
7-6. Forget bat Bâtes 6-2 6-4.
Leconte bat Petchey 6-1 6-2.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
BELGIQUE 5-0.
Korda-Suk (Tch) battent
Masso-van Houdt (Be) 6-3 6-
3 6-3. Korda bat Wuyts 6-4 7-
5. Novacek bat Masso 6-4 6-
2.

• YOUGOSLAVIE -
AUSTRALIE 0-5.
Woodbridge-Fitzgerald (Aus)
battent Kitinov-Dgordgevic
(You) 7-5 6-3 7-6. Masur bat
Djordjevic 6-3 6-0. Fromberg
bat Muskatirovic 6-0 6-3.

• ITALIE - ESPAGNE 4-1.
Camporese-Nargiso (It) bat-
tent Casal-E. Sanchez (Esp)
7-6 6-3 6-4. Camporese bat E.
Sanchez 6-0 6-2 6-4. Caratti
bat Bruguera 6-4 6-7 (8-10) 6-
1. (si)

Légère diminution d'effectif
Automobilisme - Championnat du monde de formule 1

La publication des candidatures
parvenues dans les délais à la Fé-
dération internationale (EISA)
fait apparaître qu'en 1992 il y
aura seize écuries qui feront cou-
rir 32 voitures dans le champion-
nat du monde de Formule 1, soit
deux autos de moins que l'an der-
nier, i

Dès le premier Grand Prix, à
Kyalami (Afrique du Sud) le 1er
mars, les grandes écuries «classi-
ques» seront donc présentes, à
commencer par le trio de pointe,
avec la doyenne Ferrari, la plus
titrée, McLaren et Williams,
puis Benetton , Lotus, toujours à
la recherche de son lustre d'an-
tan tout comme Tyrrell.

L'an passé, il y avait 34 voi-
tures pour 18 écuries. AGS a to-

talement disparu tandis que
Fondmetal, qui n'avait qu 'une
voiture, en a engagé deux. En-
fin , Coloni, devenue Andréa
Moda, est elle aussi passée d'une
voiture à deux.

A noter aussi que deux struc-
tures ont totalement changé de
nom, Leyton Hquse et Lar-
rouse. Leyton House a retrouvé
son ancien nom March, celui de
la firme de Bicester, créée par
Max Mosley, le président de la
FISA. Quant à Larrousse, elle
est devenue Centra l Park Ventu-
ri Larrousse.

Il y aura préqualifications. En
préambule aux essais qualifica-
tifs, six voitures y seront
confrontées pour obtenir une
des quatre places dans ces essais.

(si)

Strambini sacré
Championnats suisses juniors à Lucerne

Martina Hingis (11 ans et demi)
a enlevé à l'occasion des cham-
pionnats suisses juniors en salle, à
Lucerne, son premier titre natio-
nal dans la catégorie des moins
de... 18 ans.

En finale, la petite Saint-Gal-
loise, classée tête de série no 2, a
battu Joana Manta (Winter-
thour, no 1) 6-3 6-3.

Gagnante l'an dernier chez les
moins de 16 ans aussi bien en hi-
ver qu'en été, Martina Hingis
(Trùbbach) vise cette année le
même doublé dans la catégorie
supérieure.

Chez les garçons, Alexandre
Strambini (Les Genevez, no 2) a
dominé en finale le Bernois Fi-
lippo Veglio (no 3) 6-1 6-4.

Catégorie 1 (jusqu'à 18 ans).
Filles: Hingis (Trùbbach) bat
Manta (Winterthour) 6-3 6-3.
Garçons: Strambini (Les Gene-
vez) bat Veglio (Berne) 6-1 6-4.
Catégorie II (jusqu'à 16 ans).
Filles: Schwerzmann (Oberrie-
den) bat Clavien (Sierre) 6-1 6-4.
Garçons: Lùthi (Stettlen) bat
Steiner (Oewil) 6-3 6-1.

Catégorie III (jusqu'à 14 ans).
Filles: Maj (Meyrin) bat Vavri-
nec (Kreuzlingen) 7-5 6-3.
Catégorie IV (jusqu'à 12 ans).
Filles: Tricerri (Genève) bat
Sonderegger (Buchs) 6-3 6-3.
Garçons: Kato (Grand-Lancy)
bat Schyder (Bottmingen) 4-6 6-
2 6-1. (si)

Athlétisme
Limite européenne
pour Thurnherr
A l'occasion du meeting
national en salle de Maco-
lin, le Genevois Pascal
Thurnherr a abaissé sa meil-
leure performance person-
nelle en salle sur 200 m de
15 centièmes, en 21 "49,
obtenant du même coup la
limite de qualification pour
les européens indoors de
Gênes.

Timmermann: le retour
Dans le cadre du meeting
en salle de Sassnitz (Aut),
le Jançe.ur de poids alle-
mand Ulf Timmermann a
effectué un retour victo-
rieux à la compétition, après
six mois d'absence en rai-
son d'une blessure. Le
champion olympique a
remporté le concours avec
un jet de 20,60 m.

Everett va vite
L'Américain Danny Everett
a établi dimanche un nou-
veau record du monde du
400 mètres en salle en
45,02 secondes lors d'une
rencontre internationale
d'athlétisme à Stuttgart.

victoire mexicaine
au Japon
Le Mexicain Dionico Ceron
a remporté le marathon de
Beppu, au Japon, dans
l'excellent temps de 2 h
08'36". Aucun athlète
n'avait couru aussi vite la
distance Tan dernier. Ceron
a battu de 11 secondes le
Sud-Coréen Huang Yeong
Jo.

Ski acrobatique
Un podium pour Brand
La Zougoise Colette Brand
a pris la 3e place du saut
Coupe du monde de ski
acro à Oberjoch-Hinde-
lang.

Ski alpin
Corinne Rey-Bellet
victorieuse
Sa qualification pour les
Jeux olympiques a donné
des ailes à la Valaisanne
Corinne Rey-Bellet : la
jeune skieuse des Crosets
(19 ans et demi) a survolé
dimanche un géant de
Coupe d'Europe à Leo-
gang, en Autriche, avec
2 "33 d'avance sur l'Alle-
mande Christine Meier, une
skieuse expérimentée au ni-
veau de la Coupe du
monde.

BRÈVES



Nombreux rebonds -
Rachel Favre et Chantai
Krebs blessées, les
Chaux-de-Fonnières n'en
ont pas moins bien
travaillé dans la ra-
quette. Ghislaine et
Rosanna Chatellard,
Sandra Rodriguez et
Nathalie Ganguillet ont,
en effet, réussi à bloquer
la grande Brigitte
Lang hard, captant la '
plupart des rebonds. Ce
qui pourrait bien consti-
tuer fa clé du match...

S2
ceo
Q.
</>

Plus ardu que prévu
Basketball - Coupe de Suisse féminine: les Chaux-de-Fonnières se qualifient pour les demi-finales

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 83-74
(42-31)

C'est fait! En disposant
de Birsfelden, les basket-
teuses chaux-de-fon-
nières se sont offert le
billet des demi-finales de
la Coupe de Suisse, hon-
neur qu'elles n'avaient
pas encore connu. Rien
ne fut cependant facile,
car les Bâloises, pour-
tant privées de leur You-
goslave Dragana Zor-
kic, ne se sont jamais
avouées battues. Et il
s'en est fallu d'un rien
que les joueuses d'Isa-
belle Antal ne s'effon-
drent en fin de partie...

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY W

Sans leur joueuse étrangère -
elle s'est déchiré les ligaments
croisés du genou - Bisfelden au-
rait dû constituer une proie fa-
cile pour le BBCC.

Mais les Neuchâteloises du-
rent puiser au fond d'elles-
mêmes pour arracher un succès
au demeurant mérité.
TROU PRESQUE FATAL
Si les Chaux-de-Fonnières sont
bien entrées dans le match (pour
une fois...), si elles ont intelli-
gemment su gérer leur capital
jusqu 'à cinq minutes du terme,
elles ont subitement été victimes
d'un blanc total.

De 72-65, le score passait à
72-74 en moins d'une minute!

«J'ai bien cru que tout était fini
à ce moment-là» avoua Isabelle
Antal. Et elle n'était pas la seule
à penser de la sorte. Mais Birs-
felden allait à son tour craquer,
qui ne devait plus inscire le
moindre panier durant les trois
dernières minutes.
SANDRA IMPÉRIALE
Au vrai, il eut été particulière-
ment rageant de laisser filer
cette qualification. Car les
Chaux-de-Fonnières avaient ad-
mirablemerit su maîtriser la ren-
contre. Les Bâloises eurent beau
changer de systèmes défensifs
(passant notamment d'une indi-
viduelle à une zone), elles n'em-
pêchèrent pas les joueuses lo-
cales de constamment mener au
score.

Emmenées par une Sandra
Rodriguez impériale (elle est à
créditer de 12 sur 18!), les
Chaux-de-Fonnières accen-
tuaient leur avance de manière
régulière. La rage de vaincre de
Claudia Grotzer s'avérait vaine,
et la grandeur de Brigitte Lan-
ghard était assez bien jugulée.
Pourtant , le BBCC était privé de
deux de ses grandes joueuses, à
savoir Rachel Favre et Chantai
Krebs.
BELLES COMBINAISONS
«Excepté ce trou d'une minute,
je suis satisfaite de l'équipe, ana-
lysait Isabelle Antal. Nous
avons eu un pourcentage de
réussite intéressant face à la
zone des Bâloises, et il y a eu
quelques belles combinaisons de
jeu.»

Quelles frayeurs, cependant,
lors de cette fameuse 37e mi-
nute. D'autant que Sandra Ro-
driguez, dont la réussite com-
pensait le manque d'adresse de
Lisa Foss, était sur le banc...
«C'est elle qui m'a demandé de
sortir. Mais j'ai rapidement dû
lui demander de retourner sur le
parquet, vu la situation.» Oh
oui! Et le retour de l'ailière a
permis aux Chaux-de-Fonnières

Sandra Rodriguez
Les Chaux-de-Fonnières ont passé l'écueil représenté par Birsfelden. Au tour de City
Fribourg? (Henry)

de rétablir une situation deve-
nue assez tendue...
À FRIBOURG
Cap maintenant sur les demi-fi-
nales (22 février). Et sur la salle
de City Fribourg. «Tout est pos-
sible, commente la responsable.
Le tout sera de savoir si les Fri-
bourgeoises joueront avec l'ap-
pui d'une ou de deux joueuses
étrangères.»

Ce qui n'empêchera pas les
Chaux-de-Fonnières d'aborder
cette demi-finale gonflées à bloc.
Et les Vernets de se rapprocher
toujours un peu plus...

R.T.

Pavillon des sports: 150 specta-
teurs.
Arbitres: M. Romano et Mlle
Schaerlig.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (9), Beretta (4), Foss
(25), R. Chatellard (14), Gan-
guillet , Formentin, Rodriguez
(27), Longo (4).
Birsfelden: Haener, Landolt
(11), Hartmann (4), Fluba-
cher, Keller (6), Langhard
(12), Huerlimann (10), Grot-
zer (23), Glaser (8).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Favre (blessée) ni Krebs
(mal remise de sa commotion).
Birsfelden sans sa Yougoslave
Zorkic (blessée). Sortie pour
cinq fautes: Keller (38e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 38 paniers pour
74 tirs (51%) et 7 lancers-
francs sur 11 (64%). Birsfelden
inscri t 32 paniers 62 tirs (58%)
et 10 lancers-francs sur 13
(77%).
Au tableau: 5e: 6-6; 10e: 15-
12; 15e: 28-20; 25e: 51-39;
30e: 59-55; 35e: 70-63.

Guin trop fort
Volleyball - Première ligue masculine

• TV GUIN -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(15-11 15-12 15-11)

On pensait qu'après ses deux vic-
toires consécutives contre Lau-
sanne et Yverdon, le VBCC pour-
rait renouveler son exploit. Tou-
tefois, il n'en fut rien.

Les coéquipiers du joueur Chris-
tian Blanc ne purent rien face à
une équipe fribourgeoise impé-
riale et sans point faible.

«C'est la meilleure équipe que
j'ai affrontée jusqu 'ici. Tant au
bloc qu'en défense, il était très
difficile de marquer des points»,
expliquait Hans Wolff au terme
de la rencontre.

Tout au long des trois sets, les
Neuchâtelois ont subi le jeu ad-

verse, ne pouvant que constater
la supériorité de leur adversaire.
Leur jeu lent et peu varié rendait
la tâche facile aux joueurs de
Guin, leur permettant à chaque
reprise de fixer leur bloc.

«Il est à regretter le manque
de variation des passes et la ra-
pidité de celles-ci. Notre jeu était
trop facile», admettaient cer-
tains joueurs du VBCC.

Il faut oublier ce match et
penser aux prochains, spéciale-
ment celui de samedi prochain
où le VBCC affrontera Savigny
dans sa salle du Bois-Noir à
17 h 30.

Arbitres: MM. Mrose et Jen-
ny.

VBCC: Schwaar, Blanc, eg-
ger, Jaquet , Jeanfavre, Wainsen-
ker, Cossa, Wolff, Garcia, (ab)

Matches disputés
Coupe de Suisse: favoris à la peine

Les favoris ont passé victorieu-
sement le cap des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Mais
souvent avec beaucoup de
peine.

C'est ainsi que, chez les mes-
sieurs, Jona et Pallavolo Luga-
no n'ont obtenu leur qualifica-
tion qu'au terme de cinq sets.
Côté féminin, BTV Lucerne a
perdu un set à Schaffhouse tan-
dis que Genève Elite trébuchait
à Bâle.
RÉSULTATS
Messieurs: Plateau de Diesse (B)
- LUC (A) 0-3 (9-15 10-15 6-15).
Baden (B) - Sursee (A) 0-3 (4-15

12-15 3-15). Nafels (A) - Jona
(A) 2-3 (10-15 15-8 15-9 13-15 8-
15). Pallavolo Lugano (A) -
Chênois (A) 3-2 (15-9 11-15 11-
15 15-10 15-10).
Ordre des demi-finales (29 fé-
vrier): LUC - Jona, Sursee - Lu-
gano.
Dames: Bienne (A) - Artrosia
Bâle (seniors) 3-0 (15-1 17-16
15-3). VB Bâle (A) - Fribourg
(A) 3-0 (15-12 15-3 15-7). Uni
Bâle (A) - Genève Elite (A) 3-1
(15-6 17-16 14-16 15-12). Schaff-
house (A) - BTV Lucerne (A) I-
3 (6-15 15-117-15 4-15).
Ordre des demi-finales (29 fé-
vrier): Uni Bâle - Lucerne VB,
Bâle - Bienne. (si)

L'Angleterre cartonne
Rugby - Deuxième journée du Tournoi des Cinq Nations

Tenante du trophée, l'Angleterre
a obtenu sa deuxième victoire
consécutive dans le cadre du tra-
ditionnel Tournoi des Cinq Na-
tions. Au stade de Twickenham,
à Londres, l'équipe à la rose a en
effet écrasé l'Irlande, sur le score
de 38-9 (24-9).
Pour les Irlandais, il s'agissait là
de leur deuxième défaite. Le pre-
mier essai de l'arrière Jonathan
Webb, après seulement 26 se-
condes de jeu , a mis le feu aux

poudres. Webb a signé le point
final à la déroute irlandaise, en
marquant un deuxième essai à
deux minutes de la fin de la ren-
contre.

Par ailleurs, à l'Arms Park de
Cardiff, la France n'a pas raté
son entrée dans la compétition.
Face au Pays de Galles, l'équipe
du nouveau sélectionneur Pierre
Berbizier a en effet obtenu la
victoire , sur la marque de 12-9
(12-0).

Les Français, qui semblaient
aller au devant d'une victoire fa-
cile, ont pourtant souffert en fin
de rencontre pour préserver ce
mince avantage de trois points.

Tournoi des Cinq Nations. A
Londres: Angleterre-Irlande 38-
9 (24-9). A Cardiff: Pays de
Galles-France 9-12 (0-12). Clas-
sement: 1. Angleterre 2/4. 2.
France 1/2. 3. Pays de Galles
2/2. 4. Ecosse 1/0 . 5. Irlande 2/0.

(si, ap)

Carre d'as imparable
Tour final de LNA masculine: Union NE sur la bonne voie

• SF LAUSANNE -
UNION NE 105-112 (49-42)

Union NE alterna des moments
de grande volonté à des moments
de doutes terribles. Les Neuchâ-
telois avaient pris les commandes
pendant les dix premières mi-
nutes de jeu, avant de se faire dé-
passer. En deuxième mi-temps,
les hommes de Harrewijn réduisi-
rent à plusieurs reprises leur re-
tard, mais le score les fuyait.
C'est finalement dans les ultimes
minutes de jeu qu'Union NE
prouva sa grande détermination,
en réussissant, par une série d'ac-
tions héroïques, à reprendre la
tête et à s'imposer devant des
Lausannois paralysés.
Tout avait fort bien commencé:
très incisifs, les Neuchâtelois
prirent immédiatement les com-
mandes. 8-0 en guise d'entrée:
les Lausannois se sentaient pris
de lourdeur... Mais, par Vucevic
et McCarthy soudain insaisissa-

bles, les hôtes reprirent leurs es-
prits et entamèrent un retourne-
ment de situation qui fit blêmir
les nombreux supporters neu-
châtelois présents.

Maïs les Neuchâtelois en vou-
laient encore: ils effacèrent à
plusieurs reprises leur retard
(qui alla jusqu 'à 14 points) mais
ne réussirent jamais à revenir à
moins de sept points de Lausan-
ne (95-88 à la quinzième).
On vit , à l'orée des cinq der-
nières minutes, Union NE se
ressouder. Margot (excellent et
constant d'un bout à l'autre de
la rencontre) affirma son autori-
té à la distribution , très bien se-
condé par Isotta; Tovornik re-
trouva le chemin du panier pen-
dant que Jackson - qui avait
énergiquement demandé à pren-
dre Vucevic - ne lâcha plus
d'une semelle le scoreur lausan-
nois qui disparut de la circula-
tion.

Un press aussi volontaire que

courageux permit aux Neuchâ-
telois de revenir enfin au score,
puis de passer devant leurs
hôtes.

Coup de chapeau au carré
d'as unioniste: Jackson (23
points), Margot et Tovornik (26
chacun) et Gojanovic (27) ont
été les atouts décisifs d'un succès
bien mérité.

Vallée de la Jeunesse: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Sala et Ho-
negger.

SF Lausanne: Studer (4), Fra-
gnière (6), McCarthy (17), Stof-
fel, Piffaretti , Nocelli (9), Kury,
Johnson (25), Vucevic (44).

Union NE: Tovornik (26),
Crameri, Huber, Jackson (23),
Gojanovic (27), Isotta (4), Lam-
belet (2), Siviero (4), Margot
(26).

Au tableau: 5e: 5-11; 10e: 16-
22; 15e: 32-32; 25e: 66-53; 30e:
80-71; 35e: 95-88. (nh)

DAMES
Coupe de Suisse. Quarts de fi-
nale: La Chaux-de-Fonds -
Birsfelden 83-74 (42-31).
Wetzikon - Bellinzone 84-90
a.p. (41-43, 78-78). Brunnen
- Baden 62-87 (34-42). Ber-
nex - City Fribourg 56-77
(30-38).
Ordre des demi-finales (22 fé-
vrier): City Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, Baden -
Bellinzone.
MESSIEURS
LNA (pour le titre). 1er tour:
Fribourg Olympic - Pully 69-
72 (29-32). SF Lausanne -
Union NE 105-112 (49-42).
Bellinzone - Vevey 107-129
(53-66).
Classement: 1. Vevey 14. 2.
Pully 14. 3. Fribourg Olym-
pic 14. 4. SF Lausanne 14. 5.
Bellinzone 14. 6. Union NE
12.
Promobon-relegation LINA-
LNB. 1er tour: Lugano -
Champel 87-70 (44-36).
CVJM Birsfelden - SAM
Massagno 102-106 (62-60).
St-Prex - Cossonay 86-76
(45-39). Bernex - Monthey
77-74 (37-31).
Classement: 1. Lugano 2. 2.
St-Prex 2. 3. SAM Massagno
2. 4. Bernex 2. 5. Monthey 0.
6. CVJM Birsfelden 0. 7.
Cossonay 0. 8. Champel 0.
Première ligue nationale.
Groupe 2. 13e journée: St-
Paul Morges - Lausanne 86-
77. Meyrin - Corcelles 123-
76. Carouge -Pâquis 47-82.
Blonay - Bulle 108-65.
Classement: 1. Blonay 12-24.
2. Lausanne-Ville 11-18. 3.
St-Paul 11-16. 4. Pâquis-
Seujet 10-12. 5. Grand-Sa-
connex 11-12. 6. Marly 9-8.
7. Meyrin 11-8. 8. Uni-Neu-
châtel 11-8. 9. Bulle 10-6. 10.
Carouge 13-4. 11. Corcelles
13-4.

LE POINT

Première ligue

• MEYRIN -
CORCELLES 123-76
(58-30)

Salle du Champ-Fréchet: 10
spectateurs.
Arbitres: MM. Beauvoir et
Nekhoda.
Meyrin: Quirighetti (19),
Bunzli (22), Grin (23), Leng-
genhager (37), Romagnoli
(10), Rodriguez (8), Trifilletti
(4).
Corcelles: Kessler, Cosan-
dier, Sheikhzadeh (24), Clerc
(6), Jeanneret, Krâhenbùhl
(35), Jordi (2), Prébandier (9).
Au tableau: 5e: 11-6; 10e: 24-
14; 15e: 39-21; 25e: 68-42;
30e: 82-57; 35e: 103-65. (sch)

Corcelles
s'enfonce



Geyer espion - Le
dernier entraîneur de la
sélection nationale de
RDA, Eduard Geyer, a
avoué avoir travaillé
pendant 21 ans pour le
compte de la police
secrète de T ex-RDA, la
Stasi, dans un entretien
accordé au magazine
«Der Spiegel». Geyer,
actuellement entraîneur
du club hongrois de
Banyasz Siofok, a re-
connu que son compor-
tement était «honteux»,
estimant en même temps
que d'autres noms
d'espion de la Stasi
allaient bientôt être
dévoilés, (si) 

^̂
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O
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Bettina se dore
Badminton - Championnat suisse à Neuchâtel

Le championnat suisse
de badminton cuvée 1992
restera dans les mé-
moires chaux-de-fon-
nières: il consacre pour
la seconde fois en trois
ans Bettina Gfeller, vic-
torieuse du double dame
associée à la Bâloise Sil-
via Albrecht. Chez les
messieurs, le tenant du
titre Thomas Wapp
laisse son bien au Bâlois
Christian Nyffennegger
au terme d'un match fort
disputé.
Et pourtant , tout était parti sur
les chapeaux de roue pour le dé-
tenteur du titre national. Mais
Thomas Wapp (A14), qui joue
et s'entraîne au Danemark de-
puis plusieurs saisons, n'a pas
saisi sa chance au second set,
perdu 15-18 face à un joueur très
concentré et à l'affût de la moin-
dre erreur. Le troisième set tour-
nait alors à la démonstration ,
confirmant les progrès de Chris-
tian Nyffennegger (A3) à ce ni-
veau de la compétition.

Et les Chaux-de-Fonniers '!
Bredouilles. Nicolas Déhon
(A 16) a vite renoncé face à
Rémy Millier (A7, 4-153-15) el
Thomas Brônimann (A6) s'est
fait l'auteur de matches mara-
thons en trois sets, échouans de
peu face au No 1 helvétique Hu-
bert Millier en quarts de finale
(3-15 15-11 14-17).
DANS LE DERNIER
CARRÉ
La palme revient donc sans
conteste à la Çhaux-de-Fon-
nières d'adoption Bettina Gfel-
ler (A6), présente dans les der-
niers carrés des trois disciplines.

En simple elle devait toutefois
se contenter du troisième rang,
laissant à Bettina Villars (Al),
tenante du titre, le soin de d'im-
poser dans une discipline qu'elle
survole pour la quatrième fois
consécutive. On attendait donc
la pensionnaire du BCC dans les
doubles et les espoirs ne furent
pas déçus, bien au contraire.

Après s'être facilement adjugé
le titre du double dames en com-

Bettina Gfeller
La Chaux-de-Fonnière d'adoption a fait fort ce week-end à Neuchâtel. (Impar-Galley)

pagnie de Silvia Albrecht (A2),
ella a frôlé l'exploit en mixte aU
cours d'un match qui a- mis lâ's
salle Omnisports de Neuchâte),
en émoi : cinq volants de mâtefp
de part et d'autre et trois sets
serrés ont été nécessaires pour
que la paire Villars/Althaus prit
le meilleur sur les Lausanno-
Chaux-de-Fonniers Chew si
Hock/Gfeller.

Un titre manqué de justesse
qui a au moins le mérite de moti-
ver la joueuse locale: «C'est un
sentiment merveilleux d'être
championne suisse et c'est pour
cela que je reviendrai l'an pro-
chain, car je sens le doublé pos-
sible.»

A bon entendeur... (jpr)

Résultats
SIMPLES
Messieurs. Quarts de finale: Wapp (Winter-
tour/1) bat Dietrich (Tavel) 15-2 15-7. Nyffeneg-
ger (Basilisk/2) bat Kaul (Winterthour) 15-6 17-
14. H. Mùller (Uzwil/3) bat Brônnimann (La
Chaux-de-Fonds) 15-3 11-15 17-14. R. Mùller
(Basilisk/4) bat Rodriguez (Olympic Lausanne)
15-3 15-1. Demi-finales: Wapp bat R. Mùller 15-
10 15-11. Nyffenegger bat H. Mùller 15-6 15-7.
Finale: Nyffenegger bat Wapp 4-15 18-15 15-2.
Dames. Quarts de finale: Villars (Tavel/1) bat
Wibowo (Olympic Lausanne) 11-10 9-12 11-0.
Albrecht (Basilisk/2) bat Gerstenkorn (Uzwil)
11-0 11-8. Naef (Winterthour/3) bat Burri (Adli-

genswil) 11-1 11-3. Gfeller (La Chaux-de-
Fonds/4) bat Lùthi (Winterthour) 11-1 11-3.
Demi-finales: Villars bat Gfeller 11-4 11-5. Al-
brecht bat Naef 11-1 11-5. Finale: Villars bat Al-
brecht 1-10 11-3.

DOUBLES
Messieurs. Finale: Wapp-R. Mùller battent
Chew Si Hock-Jaquenoud (Olympic Lausanne)
15-7 15-7.
Dames. Finale: Albrecht-Gfeller battent Naef-
Wibowo 18-15 15-11.
Mixte. Finale: Althaus-Villars battent Chew Si
Hock-Gfeller 15-5 15-17 17-14.

Fort et intelligent
Cyclocross - Mike Kluse remporte son quatrième titre mondial

Quatrième titre de champion du
monde pour l'Allemand Mike
Kluge (30 ans). Deux fois cham-
pion du monde amateur, en 1985
à Munich, et en 1987 en Tchécos-
lovaquie, champion du monde de
mountain-bike en titre, le Berli-
nois vient d'ajouter celui de cy-
clocross des professionnels à son
palmarès.

A Leeds, Mike Kluge a devancé
un autre ancien champion du
monde amateur, le Tchécoslo-
vaque Karel Camrda (qui avait
gagné devant le Suisse Roger
Honegger, en 1988), alors que le
Hollandais Adri Van der Poel
battait au sprint pour la troi-
sième place le meilleur Suisse,
Beat Wabel.

Tenant du titre, le Tchécoslo-
vaque Radomir Simunek a ter-
miné 5e, devant deux autres
Suisses, soit Beat Breu et Karl
Kâlin. Ce qui permet à la Suisse
de terminer 2e du classement
par nations derrière la Tchécos-
lovaquie. 2e également chez les
juniors, et vainqueur par na-
tions chez les amateurs, le cyclo-
cross helvétique se porte donc
bien, merci pour lui.
Mike Kluge était mis à raison
assez rapidement , après, notam-
ment, une chute. Personne ne

pensait, sans doute, que le beau
blond allait s'en remettre aussi
bien. Quant à Wabel, il se mon-
trait incapable de «digérer» les
changements de rythme.

Mais, longtemps, les Suisses
s'accrochaient dans le sillage de
Karel Camrda, suivi comme son
ombre par son chef de file Ra-
domir Simunek. Ce dernier
n'était cependant pas dans un
grand jour. Lorsqu'il lâchait
prise une première fois, Camrda
l'attendait. Il y laissait peut-être
ses chances de victoire.

Pendant qu'il ralliait la tête,
Mike Kluge avait faussé compa-
gnie au groupe de tête, qui com-
prenait encore les deux Suisses
Wabel et Breu et le Hollandais
Adri Van der Poel. Ce dernier a
glané sa première médaille de
bronze. Mais ce qu'Adri Van der
Poel voulait , c'était de l'or.
Ce n'est pas que le grand Batave
soit un ingrat , mais il a déjà ter-
miné cinq fois vice-champion du
monde, sans compter une fois
sur route (derrière Greg Le-
Mond), alors qu'il n'a jamais eu
l'insigne honneur de revêtir le
maillot irisé de champion du
monde! Le mari de Corinne
Poulidor est donc bel et bien le
digne beau-fils de «Poupou».

Tout le contraire de Kluge,
qui sait choisir ses objectifs.
Cette saison, l'Allemand n'avait
disputé que sept cyclocross, par-
fois très loin des premiers, avec,
cependant, aussi deux succès,
mais peu significatifs, soit le
championnat d'Allemagne et un
autre en Alsace. Une prépara-
tion intelligente pour un homme
fort!

Championnats du monde de
cyclocross, à Leeds. Profession-
nels (une heure, plus un tour, soit
7 tours ou 21,25 km): 1. Kluge
(Ail) lh04'36" (moy. 19,737
km/h). 2. Camrda (Tch) à 18".
3. Van der Poel (Ho) à 53". 4.
Wabel (S) à 55". 5. Simunek
(Tch) à l'20". 6. Breu (S) à
l'23". 7. Kâlin (S) à l'32". 8.
Kvasnicka (Tch) à l'33". 9. Ba-
ker (GB) à l'40". 10. De Bie
(Be) à l '44".

Juniors (40 minutes plus un
tour, soit 4 tours ou 12,4 km): I.
Hammond (GB) 38'10" (moy.
19,493 km/h). 2. Bachleda (Tch)
à 20". 3. Faltynek (Tch) à 49".
4. Bukowski (Pol) à 55". 5. Ur-
ban (AH) à l '00". 6. Perrin (Fr)
à l'IO" . 7. Verhaegen (Be) à
IT2". 8. Zberg (S) â l'22". 9.
Dclbove (Fr) à l'31". 10. Elsnic
(Tch) à l'37". (si)

Deux médailles suisses
Pontoni irrésistible chez les amateurs

La Suisse a remporté deux des
trois médailles de la course des
amateurs aux championnats du
monde de cyclo-cross à Leeds, en
Angleterre. Le champion suisse
Dieter Runkel a glané la médaille
d'argent. Le Zurichois Thomas
Frischknecht, qui était le tenant
du titre mondial, a obtenu celle de
bronze.

Le bon résultat d'équipe a été
souligné par les 5e et 6e places
d'Andréas Hubmann et d'Andy
Bùsser, le champion du monde
1989. Le Français Emmanuel
Magnien a pris, quant à lui , la
4e place.

Mais la médaille d'or est allée,
sans contestation possible, à
l'Italien Danièle Pontoni, le 3e
de l'an dernier. Le Frioulan de
26 ans a très nettement dominé
l'épreuve.

Les Suisses avaient mis au
point une tactique d'ensemble:
rendre la course rapide par des
attaques à tour de rôle et, ainsi,
éliminer Pontoni, considéré
comme l'adversaire le plus fa-
rouche. Ainsi, Dieter Runkel se
«dévouait» le premier, en atta-
quant d'entrée de jeu.

Or, Pontoni le suivit sans trop
de problèmes et dès la moitié du
premier tour de 2 km, l'Italien

s'installait imperturbablement
en tête, ne laissant plus aucune
chance aux autres Suisses pour
revenir.

Dieter Runkel lâchait prise
peu à peu devant le forcing de
l'Italien. En fin de course, Tho-
mas Frischknecht refit un peu
de terrain , mais pas suffisam-
ment pour revenir sur Runkel.
La chute dont il fut victime dans
le troisième tour ne saurait lui
servir d'explication pour sa dé-
faite. Il était , alors, déjà nette-
ment distancé.

Cette course limpide dans son
déroulement aura donc été une
véritable démonstration de la
part de Danièle Pontoni. Ce der-
nier est champion d'Italie depuis
quatre ans. Cette saison, il a
remporté 7 courses de moun-
tain-bike, ainsi que 12 cyclo-
cross, dont celui de Meilen/ZH,
peu après Nouvel-An.

Championnat du monde de cy-
clo-cross, à Leeds. Amateurs (9
tours, soit 183 km): 1. Pontoni
(It) 50'56" (moy. 21,558 km/h).
2. Runkel (S) à 46". 3. Frischk-
necht (S) à l'06". 4. Magnien
(Fr) à l.' l l". 5. Hubmann (S) à
1*13". 6. Bùsser (S) à l'38". 7.
Elsnic (Tch) m.t.. 8. Berner (Ail)
à l'45". 9. Aenz (Ail) à 2'00".
10. Fort (Tch) à 2'07". (si)

Football
Balboa frappe!
Pontiac. Michigan (EU).
Match international amical:
Etats-Unis - CEI 2-1 (1-1).
Buts: 3e Wynalda 1-0. 27e
Sergejev 1-1. 75e Balboa
(penalty) 2-1.

BRÈVE

Samedi à Vincennes,
Prix du Pin's-Club.
Tiercé: 6 - 1 1 - 9 .
Quarté +: 6 - 11 - 9 - 14.
Quinte +: 6-  1 1 - 9 - 1 4 - 8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
102 fr.
Dans un ordre d'arrivée:
20,40 fr.
Quarté + dans Tordre:
183,20 fr.
Dans un ordre différent:
19.20 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
4,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
2120 fr.
Dans un ordre différent:
42,40 fr.
Bonus 4: 8,40 fr.
Bonus 3:2,80 fr.

Hier à Vincennes,
Prix Radio-Nostalgie.
Tiercé : 1 4 - 4 - 8 .
Quarté +: 14 - 4 - 8 - 3 .
Quinte +: 1 4 - 4 - 8 - 3 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
268,50 fr.
Dans un ordre différent:
53,70 fr.
Quarté + dans Tordre:
2000 fr.
Dans un ordre différent:
250 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
14 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
36.550 fr.
Dans un ordre différent:
731 fr.
Bonus 4: 82,60 fr.
Bonus 3: 10 fr.

Tiercé suisse
à Saint-Moritz
1 1 - 1 - 5

PMUR

Loterie à numéros
8 - 1 0 - 2 8- 3 8 - 4 2 - 4 4
Numéro complémentaire: 5
Joker: 853 785
Sport-toto
1 x 2 1 x 1 1 1 x x x 2 1
Toto-X
2 - 1 0 - 18 - 25 - 30 - 31
Numéro complémentaire: 29

JEUX



Record du monde pour Everett
Athlétisme - Meeting international en salle de Stuttgart

Avec un chrono de 45' 02, 1 Amé-
ricain Danny Everett s'est offert
un record du monde sur la dis-
tance du 400 mètres, dans le ca-
dre du meeting international en
salle de Stuttgart.

Au terme de son duel avec son
compatriote et champion olym-
pique Steve Lewis, il a battu de 3
centièmes le précédent, détenu
en 45"05 par l'Allemand Tho-
mas Schônlebe, depuis 1985.

Sujets de satisfaction dans le
camp helvétique également. Ju-
lie Baumann a en effet remporté

le 60 m haies, en 8"06. Sur 200
m. Régula Anliker-Aebi a at-
teint la limite des championnats
d'Europe en salle (23"90), avec
un temps de 23"78.

L'Américain André Cason en
6"46 sur le 60 m et l'Allemand
Dieter Mùller en 7'39"35 sur
3000 m, ont frôlé le record mon-
dial. Cason avait signé le nou-
veau record en 6"45, la semaine
dernière à Gand.

Devant 8000 spectateurs,
Cari Lewis, le sextuple cham-
pion olympique ne s'est classé

que deuxième, en 20"97, sur 200
m, derrière l'Américain Floyd
Heard . Lewis a été contraint, à
sa décharge, de courir avec des
souliers prêtés, ses bagages
ayant disparu.

Au grand dam du public, l'Al-
lemande Katrin Krabbe, double
championne du monde, atten-
due avec impatience, a brillé par
son absence. Selon son manager
Jos Hermens, elle s'est en effet
tordu le pied lors d'une séance
de shopping, mais n'a pas pris le
soin de se décommander, (si)

Pour le plaisir
Football - Match d'entraînement à Colombier entre le FCC et ses «espoirs»

Dainotti précède Baroffio
Quand un coéquipier devient adversaire... (Impar-Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LA CHAUX-DE-FONDS
«ESPOIRS» 1-0 (1-0)

Faute de pouvoir disputer le
match prévu contre Delémont, la
première équipe du FC La
Chaux-de-Fonds a donc joué
contre ses «espoirs». Une partie
qui aura permis aux acteurs de se
faire plaisir sur un terrain en
herbe et de laquelle on se gardera
de tirer un quelconque enseigne-
ment.

De fait, le seul vrai intérêt de
cette rencontre, jouée sur le ter-
rain d'entraînement des Ché-

zards a Colombier, était consti-
tué par la prestation de Mauri-
zio Mazzocchi, un Italo-Suisse
ancien juniors de NE Xamax
qui revient d'un séjour de cinq
ans aux Etats-Unis.

Colombier T̂ Êk
Julian CERVINO W

Le moins que l'on puisse dire
c'est que ce joueur de 24 ans, qui
s'entraîne depuis une semaine
avec Colombier, n'a pas crevé
l'écran. A sa décharge, il faut si-
gnaler qu 'il n'évoluait pas dans
des conditions idéales, puisqu 'il

ne fut convoqué que le matin du
match.

Il n'empêche que ces excuses
ne feront pas revenir Roger
Laubli sur son jugement. «Je
crois qu'il n'a, pour l'instant,

/pas le niveau pour évoluer en
.LNB» estimait le «boss» de La

f. Charrière..,. Voilà, qui est .clair,
l Mazzocchi a manqué son exa-
,pmen- ,
j Pour lé reste, on aura surtout
remarqué fa bonne forme des

; «espoirs» et les talents de cer-
tains d'entre eux qui auront su¦ tenir tête à leurs aînés. Une per-
formance réjouissante, même si
les potes de Crevoisier ne sont
pas apparus ni très motivés, ni
très inspirés. Le score est d'ail-
leurs révélateur.

Les cnezaras: JV spectateurs.
Arbitre: M. Zûrcher (!).
But: 6e Zaugg 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-

sier (46e Langel); Maillard ; Ma-
ranesi , De Plante, Baroffio (46e
Jeanneret); Laydu, Zaugg, Haa-
trecht, Kâgi; Urosevic, Marchi-
ni (46e Mazzocchi).

La Chaux-de-Fonds «es-
poirs»: Langel (46e Crevoisier);
Jeanneret (46e Baroffio); Grun-
der (46e Kâgi), P. Matthey, M.
Dainotti; Delémont, Mazzocchi
(46e Marchini), Fiechter (57e
M. Dainotti), Gatschet (39e
Sangiao); R. Dainotti, Castro-
novo (Bouzenada).

Notes: pelouse gelée, mais en
bon état. Temps ensoleillé et
frais. La Chaux-de-Fonds joue
sans Thévenaz, Guede, C. Mat-
they et Kincses (blessés), six élé-
ments des «espoirs» (camp de
ski) manquent également à l'ap-
pel. Corners: 10-0 (6-0). J.C.

Ça commence mal!
NE Xamax est arrivé à Chypre hier

Smajic, Ze Maria, Mottiez et
Corminboeuf sont restés en
Suisse. Le trio égyptien, lui, n'a
pas daigné donner le moindre
signe de vie. Le camp d'entraîne-
ment de NE Xamax à Chypre
commence bien mal. Et Ulli Stie-
like n'est pas franchement
content...

L'entraîneur allemand ne peut
compter que sur quinze joueurs
à Chypre. «Et encore, seuls
douze d'entre eux sont à 100%.
déplore-t-il. Déjà que ce camp
d'entraînement est placé trop
tardivement , si encore je ne peux
compter que sur la moitié de
l'équipe...»

On sent un brin de dépit dans
la voix de Stielike. Mais aussi un
franc ras-le-bol à propos des
Egyptiens: «Personne ne sait où
ils sont, pas même la famille
Facchinetti. Ça commence vrai-
ment à bien faire! Dès que je le
pourrai, j'aurai une discussion
avec eux et je reconsidérerai le
problème. Car je ne veux pas
travailler avec des gens qui n'ont
pas d'esprit d'équipe. Ou on fait
du football et on se plie à cer-
taines règles d'équité, ou on se

Ibrahim et Hossam Hassan
Mais où peuvent-ils bien être? (ASL)

lance dans le tennis ou le bad-
minton.» Et toc!
SMAJIC: REBELOTE
Et il y a les blessures nouvelles
de Smajic et de Ze Maria. «Ad-
mir devra subir une arthrosco-
pie dans le courant de la se-
maine. Il pensait , comme tout le
monde, que ses problèmes
étaient terminés. Et il avait envie
déjouer. Mais il s'est subitement
ressenti de ses anciens pro-
blèmes osseux à la cheville. Ré-
sultat: je ne pourrai pas compter
sur lui avant cinq ou six se-
maines.

»Quant à Ze Maria , il souffre
du tendon d'Achille. Il est ainsi
resté en Suisse et fera des tests à
Macolin avec Mottiez et Cor-
minboeuf.»

Tu parles d'un début de camp
d'entraînement... «C'est vrai, je
ne m'attendais pas à une telle
hécatombe». De plus, il fait
froid et il pleut à Chypre...

Une nouvelle positive, tout de
même: «L'hôtel me semble très
bon, à première vue».

On se console comme on
peut. R.T.

Cantona signe à
Leeds - Leeds United,
actuel leader du cham-
pionnat d'Angleterre, a
enrôlé samedi Eric
Cantona qui était en
tractation avec Sheffield
Wednesday. Howard
Wilkinson, le manager
de Leéds, a annoncé
samedi la venue de ,
l'attaquant de Nîme$r ll
s 'agit d'un prêt jusqu 'à
la fin déj à àâisqn avec
option d'achat par le
club anglais,, (ap) ,

oco
O.
</>

BELGIQUE
Championnat de première di-
vision, 21e journée. Antwerp -
RC Liège et Charleroi - Mo-
lenbeek arrêtés en raison du
brouillard. Malines - Ware-
gem 0-0. La Gantoise - Lo-
keren 0-0. Courtrai - Club
Bruges 0-3. Standard Liège -
Ekeren 4-1. Cercle Bruges -
Beveren 2-2. Genk - Alost 0-
0. Anderlecht - Lierse 0-0.
Classement: 1. Anderlecht
21/32. 2. Standard Liège
21/30. 3. Malines 21/29. 4.
FC Bruges 21/29. 5. Antwerp
20/24. 6. La Gantoise 21/24.
HOLLANDE
Championnat de première di-
vision, 24e journée. Wi 1 lem 11
Tilbiirg ,:,Fortuqa Sĵ d.,5.;j
0. Ajax* Amsterdam - 6ri>
ningue 0-0. La Haye - Waal-
wijk 0-0. SVV Dordrecht 90 -
Feyenoord Rotterdam 0-1.
Vitesse Arnhem - Volendam
0-0. Sparta Rotterdam - De
Graafschap Doetinchem 1-1.
Classement: 1. PSV Eindho-
ven 23/37. 2. Feyenoord
Rotterdam 24/37. 3. Ajax
Amsterdam 23/33. 4. Vitesse
Arnhem 23/31. 5. Twente
Enschede 23/26.
ECOSSE
Championnat de première di-
vision, 31e journée. Aberdeen
- Dunfermline 1-1. Celtic -
Falkirk 2-0. Hearts of Mid-
lothian - Glasgow Rangers
0-1. Motherwell - Hibcrnian
Edimbourg 1-1. St John-
stone - Dundee United 1-1.
St Mirren - Airdreonians 4-1.
Classement: 1. Glasgow
Rangers 50. 2. Hearts of
Midlothian 46. 3. Celtic
Glasgow 40. 4. Hibcrnian
Edimbourg 37. 5. Aberdeen
35. 6. Dundee United 34.

TOUS AZIMUTS

TF1
00.10 Minuit sport.

A2
04.25 Stade 2.

FRS
13.00 Sports 3 images.

RAI
15.30 Lunedi sport.
00.40 Tennis.

Eurosport
09.00 Road to Albertville.
09.30 Ski alpin.
11.00 International

Motorsport.
12.00 Tennis.
15.30 Road to Albertville.
16.00 Tennis.
18.00 Boxe.
19.00 Eurofun.
19.30 Boxe.
21.00 Course automobile.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.
24.00 Road to Albertville.

TV-SPORTS

Football - Espagne: le Real perd un point... mais augmente son avance

Espagne
Scvilla - Ath. Bilbao I-2
Sp. Gijon - Valladolid l-O
Real Madrid - Cadiz 1-1
Logrones - Tenerife 2-0
La Corogne - Valencia 0-1
Albacete - Osasuna 1-0
Burgos - At. Madrid 1-1
Mallorca - Oviedo 2-1
Espanol - Saragosse 1-0
R. Sociedad - Barcelone 2-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid 20 14 4 2 45-16 32
2. Barcelone 20 12 4 4 45-27 28
3. Valencia 20 12 3 5 26- 20 27
4. Saragosse 20 10 6 4 24- 14 26
5. Albacete 20 11 3 6 26- 20 25
6. At. Madrid 20 11 2 7 28-19 24
7. Sp. Gijon 20 10 4 6 21- 15 24
8. Sevilla 20 9 5 6 34-24 23
9. Burgos 20 7 8 5 18- 13 22

10. R. Sociedad 20 7 6 7 19- 20 20
11. Logrones 19 « 3 8 18-28 19
12. Oviedo 20 5 7 8 18- 20 17
13. La Corogne 20 5 7 8 15-20 17
14. Ath. Bilbao 20 6 5 9 21-34 17
15. Osasuna 20 6 4 10 15- 24 16
16. Tenerife 20 4 6 10 24- 32 14
17. Cadiz 20 4 5 11 15- 26 13
18. Valladolid 20 3 6 11 17- 29 12
19. Espanol 20 4 4 12 20- 36 12
20. Mallorca 19 4 2 13 8- 20 10

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

CLASSEMENT
1. Marseille 27 15 10 2 48-16 40
2. Monaco 27 15 6 6 39-23 36
3. Paris SG 27 10 13 4 30- 19 33
4. Caen 27 13 7 7 33- 30 33

- 5. Auxerre 27 11 10 6 40-21 32-
6. Montpellier 27 10 12 5 30-21 32
7. Le Havre 27 10 12 5 23- 16 32
8. Nantes 26 10 9 7 26- 24 29
9. Lens 27 6 16 5 23- 18 28

10. Metz 26 10 6 10 34- 29 26
M. St-Etienne 26 8 9 9 28-25 25
12. Lille 27 8 9 10 18-21 25
13. Toulon 27 11 3 13 35- 40 25
14. Toulouse 27 7 10 10 22- 32 24
15. Lyon 27 6 10 11 16- 25 22
16. Nîmes 27 6 10 11 22- 39 22
17. Cannes 27 5 10 12 24-33 20
18. Rennes 27 5 10 12 18-32 20
19. Sochaux 27 5 8 14 23-40 18
20. Nancy 26 4 6 16 27-55 14

Angleterre
Arsenal - Manches. U 1-1
Crystal P. - Coventry 0-1
Lccds - Notts C 3-0
Liverpool - Chelsea 1-2
Manches. C. - Tottenham ... 1-0
Norwich - Southamp 2-1
Nottingham - Chelsea 2-5
Queens Park - Wimbledon ... 1-1
Sheffield W. - Luton 3-2
West Ham - Oldham 1-0
Aston Villa - Everton 0-0

CLASSEMENT
1. Leeds 27 15 I I  1 52-21 56
2. Manches. U. 26 16 8 2 47- 20 56
3. Liverpool 27 12 11 4 35- 24 47
4. Manches. C. 27 13 8 6 36- 29 47
5. Sheffield W. 26 13 7 6 42-32 46
6. Chelsea 28 U 8 9 42-41 41
7. Aston Villa 27 11 5 11 34-31 38
8. Arsenal 26 9 9 8 41-32 36
9. Crystal P. 25 9 8 8 36- 43 35

10. Everton 27 9 8 10 36-33 35
11.Tottenham 26 10 4 12 35-34 34
12. Norwich 26 8 9 9 32-35 33
13. Queens Park 27 7 12 8 28-33 33
14. Nottingham 26 9 6 11 41-41 33
15. Coventry 26 9 4 13 28- 29 31
16. Oldham 27 8 7 12 41-47 31
17. Wimbledon 26 6 10 10 30- 34 28
18. West Ham 26 6 9 11 25-38 27
19. Notts C. 26 7 6 13 28-37 27
20. Sheffield U. 26 7 6 13 34-44 27
21. Southamp. 26 5 7 14 26- 44 22
22. Luton 26 5 7 14 20- 47 22

Portugal
Sporting - Braga 4-2
Salguciros - Penafiel 1-1
Boavista - U. Funchal 3-0
Gil Vicente - Beira-Mar 2-0
Guimaraes - Benfica 1-3
Estoril - Famalicao 2-1
U. Torriense - FC Porto 0-0
Maritime - Chaves 1-0
P. Ferreira - Farense 1-0

CLASSEMENT
1. FC Porto 20 12 7 I 28- 2 31
2. Benfica 20 11 7 2 35-13 29
3. Sporting 20 11 4 5 30- 14 26
4. Boavista 20 10 6 4 24- 15 26
5. Guimaraes 20 8 7 5 29- 24 23
6. Estoril 20 7 7 6 20- 23 21
7. Farense 20 7 6 7 23-21 20
8. Beira-Mar 20 6 8 6 18-20 20
9. Maritimo 20 5 9 6 19- 20 19

10. Gil Vicente 20 7 5 8 16-20 19
U. Chaves 19 6 5 8 18- 22 17
12. Saleiieiros 19 4 8 7 14- 20 16
13. Braga 20 6 4 10 23-30 16
14. P. Ferreira 20 6 4 10 17- 25 16
15. Penafiel 20 4 8 8 16- 26 16
16. Famalicao 20 4 7 9 16- 29 15
17. U. Torriense 19 4 6 9 20- 24 14
18. U. Funchal 19 4 4 11 11-29 12

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

CLASSEMENT
l .AC Milan 19 14 5 0 40- 10 33
2. Juventus 19 12 4 3 25-11 28
3. Napoli 19 9 8 2 33- 22 26
4. Lazio Roma 19 7 8 4 28-21 22
5. Parma 19 6 10 3 19-16 22
6. Inter Milan 19 6 10 3 18-17 22
7. AC Torino 19 6 9 4 18-11 21
8. Sampdoria 19 7 6 6 21- 16 20
9. Atalanta 19 6 8 5 16- 14 20

10. AS Roma 19 6 8 5 19- 18 20
11. Genoa 19 6 7 6 25- 25 19
12. Fogaia 19 6 6 7 28-31 18
13. Fiorentina 19 6 5 8 23- 20 17
14. Vcrona 19 5 4 10 11-24 14
15. Caeliari 19 3 6 10 14- 27 12
16. Ban 19 2 6 11 12-25 10
17. Cremonese 19 3 4 12 11-27 10
18. Ascoli 19 2 4 13 10-36 8

La marche du «Barça» interrompue



Le lourd tribut
payé par les travailleurs

Accidents professionnels et responsabilité pénale

Le travail, passage obli-
gé, implique des risques.
Pour la santé des gens
qui exercent leurs mé-
tiers et pour l'environne-
ment. Les statistiques
suisses, jusqu'en 1989,
révèlent qu'un ouvrier
sur trois est victime d'un
accident de nature pro-
fessionnelle. Très grande
est la responsabilité des
employeurs, contremaî-
tres. Ceux-ci ont l'obli-
gation de faire respecter
les prescriptions de l'Ins-
pectorat cantonal du tra-
vail, celles des compa-
gnies d'assurances, de
connaître le Code pénal.
Quelques récents événe-
ments, qui ont ému l'opi-
nion publique, propulsent
ces exigences à la «une».

On déplore, en Suisse, dans le
domaine de la construction, une
cinquantaine d'accidents mor-
tels par an. Tous les sept jours,
un ouvrier décède des suites
d'un accident. Sans parler des
conséquences entraînées par
l'invalidité. Ceci pour situer la
portée du problème, d'autant
plus que l'employeur, le contre-
maître, sont exposés aux retom-
bées pénales et civiles, qu'ils doi-
vent connaître les prescriptions
fédérales de prévention des acci-
dents professionnels.

7620 accidents du travail , cas
bénins et graves confondus, ont
été recensés dans le canton de
Neuchâtel en 1989. Si l'on ap-
précie une relative diminution
des accidents mortels dès 1984,
le millésime 1990 en revanche,
restera marqué d'une pierre
noire: en l'espace de 19 se-
maines, soit du 5 mars au 10
juillet 1990, six accidents mor-
tels ont été enregistrés. A ce

lourd tribu payé par les travail-
leurs aux risques inhérents à leur
activité, s'est ajouté, en 1990
toujours, un septième accident.
Aucune explication rationnelle
ne peut être donnée concernant
ce nombre si élevé, quand bien
même le déroulement et les
causes de chacun des accidents
ont pu être mis en évidence.
POURSUIVIS D'OFFICE
Les homicides par négligence
sont poursuivis d'office. La plu-
part du temps, ces accidents sur-
viennent lorsque les prescrip-
tions de sécurité n'ont pas été
respectées. Certaines mesures
sont contraignantes, les ou-
vriers, parmi les meilleurs, préfè-
rent encourir des risques, qu'ils
prétendent maîtriser, plutôt que
de perdre une heure à s'entourer
de précautions.

L'employeur, son contremaî-
tre, ont-ils donné des ordres pré-
cis? La loi fait obligation à l'em-
ployeur de protéger son person-
nel. «Si l'on pouvait, dans un
tribunal, démontrer que les ou-
vriers ont exigé de leurs patrons,
des mesures de sécurité, tout se-
rait simple à l'heure de la quotité"
de la peine. Mais cela est rarissi-
me», commente le ministère pu-
blic.
PÉNIBLES
À SUPPORTER
Si certains patrons liment sur les
mesures de sécurité, n'exercent
pas de surveillance, pressés
qu'ils sont par la finance, tous
ne sont pas de cette catégorie. Il
s'agit de faire la distinction entre
le patron qui s'en fiche et l'autre
qui a essayé, mais n'a pas réussi
à faire comprendre que, dans
l'intérêt de chacun, il faut se
protéger. Car en procédure ci-
vile, selon l'issue pénale de l'af-
faire, la réduction ou le refus des
prestations d'assurance seront
pénibles à supporter.

Pas facile de démontrer le dé-
roulement d'un accident, mortel
de surcroît. Les juges ne se trou-
vaient pas sur le terrain au mo-

ment du drame. Le temps passe,
la crainte de perdre son emploi ,
les témoignages divergent. Les
juges devront faire la part des
choses, tenir compte des antécé-
dents du prévenu. Les juge-
ments se ressentent parfois d'un
sentiment qui voudrait qu'un
accident mortel soit une sorte de
fatalité. «Les tribunaux ne sont-

Sans filet
Les accidents? C'est pour les autres! (archives Inspection cantonale du travail)

ils pas assez sévères? Les jurés,
élus par le peuple, sont majori-
taires: il faut être conséquent...»
rétorque la Cour. ¦

MESURES
PROPHYLACTIQUES
Quoi qu 'il en soit, la complexité
de la responsabilité en cas d'ac-
cident grave est grande. Parallè-

lement à la surveillance sur les
chantiers, l'Inspectorat cantonal
du travail , la CNA, met sur pied
d'importantes mesures prophy-
lactiques. Sous forme de vidéo,
on fait voir au travailleur qui a
été filmé, étranger souvent, la
faute qu 'il commet. Celle-ci est
la même, un quart d'heure avant
l'accident. D. de C.

Les règles de concurrence
Europe et PME à l'Université de Neuchâtel

La Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel a retenu le
thème des règles de concurrence
pour son troisième colloque
consacré à «La PME face à l'Eu-
rope». La rencontre se déroulera
vendredi 7 février, à l'aula des
Jeunes-Rives.

Le thème du colloque, présidé
par le professeur Olivier Guil-
lod, sera traité sous deux aspects
qui diffèrent grandement dans
la législation en vigueur en
Suisse par rapport aux pratiques
de l'Espace économique euro-
péen ou de la Communauté éco-
nomique européenne: «Ententes

et cartels» et «Dumping et sub-
ventions». Cinq orateurs pren-
dront la parole; Me Olivier
Mach, docteur es sciences politi-
ques, viendra de Genève, pour
exposer le droit communautaire
en matière d'entente (article 85
du Traité de Rome). La politi-
que suisse des cartels et le droit
communautaire seront présen-
tés par Marian Stepczynski,
journaliste de Carouge.

Rapporteur auprès de la DG4
à Bruxelles, Andrée Jallon s'at-
tachera à la politique des sub-
ventions dans la CEE (article 92
et suivants du Traité de Rome).
Le professeur neuchâtelois
Jean-Louis Juvet analysera les

pratiques de dumping et de sub-
ventions. Enfin , les tenants et
aboutissants de l'accord sur
l'EEE seront exposés à l'issue du
colloque par Alexandre Fasel,
du Bureau de l'intégration , à
Berne.

Il sera répondu à des ques-
tions vitales pour les PME au
cours de la rencontre : «Quels
sont les accords tombant sous le
coup de l'interdiction commu-
nautaire et ceux qui y échap-
pent? Qu'en est-il, par exemple,
des accords de distribution sélec-
tive ou exclusive? Des accords de
sous-traitance ou de coopéra-
tion? Quelles sanctions les entre-
prises risquent-elles?» (at)
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Vous avez des preuves?
REGARD

Motiver est un tenue souvent utilisé aujourd 'hui et qui peut
s'appliquer à diff érentes situations. On attend généralement d 'un
supérieur qu'il soit capable de «motiver» ses employés. Comment
un patron pourra-t-il motiver ses collaborateurs en f aveur de la
sécurité au travail?

Cela commencera par un état d'esprit créé par le patron, le
personnel d'encadrement. Une atmosphère qui se répercutera
d 'autant plus f acilement sur le comportement des travailleurs.
U topique?

La complexité de la responsabilité, on Ta vu, est grande en cas
d'accident. Celui qui a la maîtrise du chantier, même
momentanément, sera la personne responsable en cas d'accroc.
Dans chaque cas sera déterminé qui avait la direction des travaux
au moment de l 'événement. C'est pourquoi lorsqu'il prend part aux
séances de chantier, le contremaître exigera que ses déclarations
soient notées au procès-verbal d'assemblée. Raison pour laquelle,
l 'ouvrier qui aura demandé des mesures de sécurité sans les obtenir,
signif iera ses intentions, par écrit. Car, à déf aut de preuves...

Denise DE CEUNI1WCK

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
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La Chaux-de-Fonds

Le roi Carnaval, re-
présenté par un co-
mité à sept têtes,
brûle d'impatience

|de bouter le feu au
| Bonhomme hiver.

Toutefois, pour que
la fête soit vraiment

; belle, sa Majesté ne
saurait se passer des
services de ses tra-
vailleurs de l'ombre.

3â Page 19

Le roi Carnaval
recrute!

Haut-Doubs

Vingt-trois maires ou
premiers-adjoints et
les représentants de

145 écoles rurales, se
sont retrouvés same-

Jdi à Plaimboisdu Mi-
1 roir. Tous avaient à
j cœur de défendre les
écoles menacées de
fermeture, mais éga-

\ lement de montrer
;que les forces vives
du secteur rural

{n'étaient plus dispo-
sées à subir les déci-
sions des techno-

i crates.

Page 22

Tous unis pour
vaincre

L'Areuse

Les efforts de repeu-
plement de I'Areuse
doivent s'accompa-
gner d'aménage-
ments nouveaux
pour que la truite y
prospère. Le Service
cantonal de la chasse
et de la pêche colla-
bore avec le Bureau
de l'économie des
eaux afin de créer un
environnement favo-
rable.

Page 24

Aménagements
projetés

Météo: Lac des
... . , _, Brenets

Brouillard ou stratus sur le Plateau.
Sommet de la brume vers 700 m. 749.79 m
Au-dessus assez ensoleillé.

Demain:
Lac de

Nuageux avec des précipitations , Neuchâtel
persistantes en montagne. Chutes d?8 Q7
de neige vers 800 et 1100 m. HZB,y / m
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ensemble immobilier
comprenant: ancienne maison de maître,
bureaux, un appartement de trois pièces, un
de sept pièces et un de six pièces ainsi que
vaste entrepôt et cave à vin.
Combles aménageables.
Situation: centrale.
Visite sur demande.
Pour traiter: SOGIM S.A.,

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44_̂ 132-12461) 7

S E R V I  C-E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V'̂ N-̂ ĵ^ recherche d'un emploi à court ou long
V ^y' terme.
\ y Elle offre aux entreprises et aux

\y /  particuliers la possibilité d' engager
\J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.

Parc 67 - La Chaux-de-Fonds - 039 23 02 32
NEUCHÂTEL - 038 25 35 55

132-12475

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

r—il-n AFFAIRE À SAISIR
T À VENDRE
Le tout dernier appartement de 4Î4 pièces
dans un petit immeuble de 4 unités
Prix: Fr. 335 000.- y compris place de parc.
Pour tout renseignement complémentaire ou visite,
s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 Cirai

3nUWl 132-12067

I ûplus tard le 
[

\ 8 février
1 \ dans votre courrier !
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Dès le 10 février, si vous n'avez * 0HH( h
pas reçu votre carnet de bons, / EMM LS ChâU Y¦dÊ-FûlIflS
téléphonez au (039) 25 11 61 / HMI l »"WWJ* *w rwiiw j
(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de f Offres valables dans tous les magasins Coop situés
l'autocollant «Non merci, pas de publicité dans dans le canton du Jura, le Jura Bernois et les districts de
cette boîte» ne reçoivent pas le carnet Coop) 'mj 0P  La Chaux-de-Fonds, Le Locle, ainsi que les localités
Date limite de réclamation: 14 février 92 du Landeron et des Geneveys-sur-Coffrane.

' 132-12081/4x4
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Christine Arnothy

Roman

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

L'effet des somnifères se fait atten-
dre , je cherche un autre flacon , un
hypnotique plus fort , et j 'écoute affo-
lé. Je ne me trompe pas, quelque part
en moi un enfant pleure, il m'émeut
tellement , mes larmes coulent aussi ,
j 'aimerais m'essuyer le visage, mais
mes bras sont de plus en plus lourds
et j'entends ces pleurs... Un petit
gosse français erre dans mon âme. Je
l'interpelle: «Tais-toi, tout n'est pas

encore perdu. Tais-toi.» Et il pleure,
il pleure, ces gélules n'agissent pas as-
sez rapidement , j'en avale encore.

L'eau tiède mouille mon cou. Je
m'allonge, je glisse. Que d'images...
Paris ensoleillé, des feuilles vertes
éclaboussées de jaune. J'arrive à pied
à l'hôtel Grillon. J'ai trente-cinq ans,
l'âge des combats...

Comme un objet lâché par une
main indifférente, je tombe dans le
passé.

CHAPITRE II
Je me trouvais ce jour-lâ à l'hôtel

Grillon pour représenter ma firme.
J'en avais bavé pour arracher cette
faveur; depuis des semaines, j'enra-
geais à l'idée qu'on y envoie quel-
qu 'un d'autre. J'espérais attirer sur
moi l'attention de l'un de ces patrons
américains dont j 'enviais l'existence.

La réception se déroulait dans une

salle somptueuse de l'hôtel. J'évo-
luais parmi les super-cracks, les pa-
trons et leurs assistants, les coming
men qui traînent dans leur sillage.
Pour être délégué ici , j'avais dû sou-
doyer mon directeur , qui régentait
mon existence professionnelle, je lui
avais promis des plans de réorganisa-
tion des services exportation de la so-
ciété, il les présenterait comme siens.
J'avais des diplômes internationaux ,
je parlais trois langues et je troquais
mes connaissances contre des avan-
tages minables. On m'avait toujours
remis à ma place : «Vous en faites
trop, Landler , vous savez, chez nous
en France, il ne faut pas vouloir aller
trop vite...» Ce «chez nous» était une
allusion à ma mère allemande, qui fi-
gurait dans mon curriculum vitae.
J'aurais donc dû , résigné et éteint ,
me restreindre à corri ger les fautes
d'anglais des lettres que je dictais à

une secrétaire théoriquement quali-
fiée et concevoir des projets qui ter-
minaient leur carrière classés dans
des armoires métalliques dont on
égarait les clefs.

Mais aujourd 'hui , ici , fiévreux et
impatient , enfin proche des papes de
la chimie internationale , j e guettais
l'occasion. Au bout d'un repérage
minutieux , je choisis l' un des plus
connus , Roy Hart , une des vedettes
de l'industrie chimi que aux USA .
J'en bousculai plus d'un pour arriver
près de lui , qui avait tout: l' argent, le
pouvoir et l'Améri que. Grâce à un
insistant jeu de coudes, je réussis â
m'infiltrer dans le cercle qui l'entou-
rait et à me présenter. Il me jeta un
regard indifférent et un «Hello!» puis
il se tourna vers des Hollandais. Je ne
voulais pas le lâcher , je le suivais.
Nous avions le même âge.

(A suivre )

Vent africain

L'annonce, reflet vivant du marché
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Le roi Carnaval recrute!
Appel aux cliques et aux bénévoles

Le roi Carnaval, repré-
senté à La Chaux-de-
Fonds par un comité à
sept têtes, brûle d'impa-
tience de bouter le feu au
Bonhomme Hiver. Tou-
tefois, pour que la fête
soit vraiment belle, sa
Majesté ne saurait se
passer des services de ses
travailleurs de l'ombre,
ainsi que de son tradi-
tionnel cortège. Il lance
donc un appel pressant à
tous ses fidèles!

Derrière leurs masques, les car-
navaleux de la région peuvent
respirer... Le nouveau comité en
place assure que «le 21 mars
1992 ne marquera pas seulement
l'avènement du printemps à La
Chaux-de-Fonds; il coïncidera
aussi avec la quatorzième édi-
tion du Carnaval». Dans un
communiqué, il précise égale-
ment que «le bal, le cortège des
enfants, les plaquettes, les af-
fiches décorées par les enfants
des écoles, le grand cortège des
cliques, le concert monstre, en
un mot tout ce qui fait le sel et le
piquant du Carnaval de La
Tchaux sera organisé cette an-
née».

Afin de ne pas manquer ce
rendez-vous, qui avait attiré

Carnaval de La Tchaux
Malgré le changement de comité, cette manifestation devrait avoir le même retentisse-
ment que les années précédentes. (Impar-Gerber-a)
quelque 25.000 personnes l'an
passé, les sept sages de la Société
du Carnaval de La Tchaux
(SCT) travaillent d'arrache-pied
depuis plusieurs mois. «On se
rend compte que c'est une
grosse organisation qui est maî-
trisée pour l'instant», souligne le

préposé aux relations publiques,
M. François Matile, qui ajoute :
«On n'a pas l'impression d'avoir
pris de retard!».
TOUT BAIGNE
Comme un long fleuve presque
tranquille, le programme prévu

suit donc son cours... A l'heure
actuelle, la réalisation des qua-
tre mille plaquettes est en bonne
voie, le «Coup de Sac» se rem-
plit ligne après ligne et dessin
après dessin, les cliques invitées
- une quinzaine en tout - ont
confirmé leur venue et les divers

prestataires de service sont sur le
pied de guerre. Quant à la re-
cherche de fonds, elle ne se fait
pas désespérément. Le comité
commence maintenant à pren-
dre contact avec les commerces
locaux pour des parrainages et a
déjà parlementé avec une partie
des sponsors potentiels. A pro-
pos de ces derniers, M. Matile
constate avec satisfaction que
les résultats obtenus sont pour
l'instant positifs et ceci malgré
une conjoncture difficile.

«Mais Carnaval, ajoutent les
sept sages, c'est d'abord l'affaire
des carnavaleux et des cliques».
Ces jours-ci, la SCT envoie ainsi
aux habituels participants un
bulletin d'inscription à remplir
expressément en vue du classe-
ment et des subventions futures.
S'agissant des cliques nouvelles
qui souhaiteraient participer à
l'édition 1992, elles ont la possi-
bilité de s'enrôler dans cette bas-
tringue jusqu 'à fin février, en
s'adressant directement au co-
mité (voir l'adresse ci-dessous).

Déguisées en sergents-recru-
teurs donc, les têtes de la société
du Carnaval de La Tchaux lan-
cent encore cet avertissement
aux bénévoles: «Les occasions
de se rendre utile ne manquent
pas...».

Engagez-vous, rengagez-vous
qu'ils disaient! ALP

• Comité Carnaval, case pos-
tale 99, 2301 En Ville. Tél.
28 70 64.

Au cœur de la santé
Nouveau programme de L ORTIE

L'ORTIE, espace de vie et
d'échange autour de la santé,
place la santé au carrefour du
corps et de l'esprit et propose
une approche qui se veut multi-
ple, avec une prise en compte
plus globale de la personne. La
réflexion de L'ORTIE se fera
ainsi souvent sous forme d'ate-
liers et sera basée sur la prati-
que. Une brochure détaillant les
volets de ces divers chemins
d'approche est à disposition.

Les animateurs souhaitent
mettre sur pied, dès l'automne
1992, un Centre de consultation
de santé, sorte de relais entre la
population bien portante et les
consultations médicales. D'ici
là, L'ORTIE supprime ses per-
manences du jeudi, mais l'on
peut prendre contact par télé-
phone.

Les responsables souhaitent
réaménager les locaux de façon
agréable et pratique; ils lancent
un appel à toutes les personnes
possédant des talents de brico-
lage, de couture, de menuiserie,
d'électricité, etc.
Dans le programme publié, on
trouve nombre d'activités et

cours, ces derniers se mettant en
place dès qu'une demande suffi-
sante se manifeste. Ainsi un psy-
chothérapeute ouvrira les portes
de la psychologie biodynami-
que, appuyée sur le massage se-
lon la méthode de Gerda Boye-
son. Un atelier d'introduction à
la thérapie émotionnelle selon le
Dr Casriel aura lieu également.
La kinesthétique, qui consiste à
«apprendre par le sens du mou-
vement» est encore au centre
d'un cours, dispensé très pro-
chainement. La relaxation et vi-
sualisation seront également dé-
veloppées et l'homéopathie fa-
miliale reste au programme.

Dans les conférences, le lan-
gage des symptômes sera abordé
pour tenter de décrypter de que
«l'enfant veut nous dire avec ce
qu'il a». L'ORTIE poursuit sa
réflexion «autour de la naissan-
ce» en l'élargissant, entre autres,
à un groupe de parents, au mas-
sage des bébés, et à deux soirées
de contes.

(comm-sj)

• Renseignements, L'ORTIE,
rue du Puits l, tél. 039/28 40 43

Et l'Occidental?
Halle aux enchères «Zen et création»

Bien que le Zen se soit dévelop-
pé au sein du bouddhisme, par-
delà les différences de systèmes,
des nations ou des races, il
s'adresse directement au cœur
de l'homme. Il est l'expérience
vivante et l'élan créateur avant
toute formalisation.

Voilà ce qu'a tenu à démon-
trer le Dojo Zen de la ville, sa
responsable Simone Wolf, par
les initiations , conférence et ex-
position qui ont eu lieu à la
Halle aux enchères.

Le Zen n'est ni raisonnement,
ni théorie. Ce n'est pas une
connaissance à saisir par le men-
tal , mais une pratique, une expé-
rience à la fois objective et sub-
jective, il ne dissocie pas le corps
et le mental, il fait appel à la to-
talité de l'être.

Maître Deshimaru a été disci-
ple puis successeur de Kodo Sa-
waki qui a provoqué la renais-
sance du Zen au Japon dans la
première moitié de ce siècle. Du-
rant les quinze années qu'il vé-
cut à Paris, Maître Deshimaru a
fondé en 1979 le temple de la
Gendronnière, centre de rayon-
nement du Zen en Europe. Situé
dans le Val-de-Loire, près de
Blois, il réunit toutes les condi-
tions propices à la pratique du
Zen. De plus Maître Deshimaru
a créé l'Association Zen interna-
tionale, réunissant une centaine
de groupes. Le dojo de la ville en
est membre. (Imp)

• Inf ormations: Dojo Zen, rue
du Parc 17, La Chaux-de-
Fonds.

L'enrichissement
t

«Ars Musica» au Grand-Temple

II faut une maturité vocale très
au-dessus de la moyenne pour ex-
celler, de la même façon, dans
deux répertoires aussi différents,
par la sensibilité de leurs auteurs,
que la liturgie de St-Chrisostome
de Rachmaninov et les motets de
Poulenc. L'Ensemble vocal «Ars
Musica» de Thoune, samedi soir
au Grand-Temple, y est parvenu.

Conduit par Martin Jâggi, pro-
fesseur à l'Ecole normale de
Spiez, organiste titulaire à
l'église du St-Esprit à Berne,
l'ensemble Ars Musica, quelque
trente choristes, a rendu avec un

raffinement, une justesse remar-
quables, la rigueur du style, l'at-
mosphère caractéristique de la
musique de Rachmaninov.
Choristes et chef ont donné à
l'exécution des quatre «Motets
pour un temps de pénitence»,
l'Exultate Deo, de Poulenc, les
couleurs adéquates. Partitions
très difficiles - on comprend
pourquoi si peu de chorales les
abordent - on admire la con-
duite des voix, la justesse d'into-
nation, toujours a cappella. Ars
Musica a les ressources néces-
saires: très beaux ténors, c'est
rare, sopranos bien timbrés.

Une soirée de grand enrichis-
sement, d'autant plus que la mu-
sique religieuse de Poulenc, à
l'exception du Stabat Mater, est
très peu connue. On sait la sévé-
rité avec laquelle Poulenc ju-
geait sa poduction chorale. Sa-
medi, Ars Musica, interprètes
d'élection, ont ajouté une pièce
au dossier.

A l'orgue Pierre-Laurent
Hàssler, a présenté dans les cou-
leurs de la soirée, le prélude et
fugue en sol mineur de Brahms
et «Arabesque» de Claude Pa-
hud, qui apparaît telle une suite
pastorale. D. de C.

Deux blessées
Un automobiliste de Hor-
gen (ZH), M. E. I., circulait
rue Numa-Droz en direc-
tion ouest, hier un peu
avant midi. A l'intersection
avec la rue du Modulor, son
auto entra en collision avec
celle de Mme M. M. de la
ville qui circulait sur la voie
de droite de la rue du Mo-
dulor en direction sud.
Sous l'effet du choc, cette
dernière auto heurta celle
de M. F. P, également do-
micilié en ville , qui se trou-
vait au sud-ouest du carre-
four au stop. Blessées,
Mme M. M. et la passagère
de l'auto f. /. ont été trans-
portées à l'Hôpital de la ville
par ambulance.

Choc par l'arrière
M. G. J. C, de la ville , cir-
culait sur la voie centrale de
l'avenue Léopold-Robert,
en direction du Locle, sa-
medi à 9 h 50. A la hauteur
de la rue du Dr- Coullery,
son auto heurta l'arrière de
celle de M. £ A. du Locle
qui circulait dans le même
sens dans une colonne de
véhicules. Dégâts.

BRÈVES

La famille en spectacle
La Bibliothèque des jeunes,
rue de la Ronde 9, reçoit
vendredi 7 février, à 14 h et
16 h, la Compagnie Mé-
diane de Strasbourg avec
un spectacle sur la famille.
Une comédienne manipule
une tour qui réserve des
surprises, comme les fa-
milles d'aujourd'hui où en-
tren t des demi-frères et des
demi-sœurs. L'arbre généa-
logique d'antan est dépas-
sé; celui que formen t ac-
tuellement les nouvelles fa-
milles n'est encore guère
décrit ou expliqué. La litté-
rature manque sur ce sujet
et les bibliothécaires sont
heureuses d'aborder la
question par un spectacle
proposé dans les locaux de
la BJ. Mais les places sont
limitées; il faut s 'inscrire et
la présence des parents est
nécessaire. Réserver au No
039/ 28 75 74 (ib)

Récital chant et piano
Agathe Martel, soprano et
Marc Fournier Bourdeau,
pianiste, hôtes du Conser-
vatoire de la ville, donne-
ront un récital demain 4 fé-
vrier , 20 h 15 à la Salle du
Progrès (No 48). Au pro-
gramme Richard Strauss,
Debussy, Gershwin et
Bernstein. (DdC)

AGENDA
Film au Club des Loisirs

Au cours de la rencontre de jeu-
di 23 janvier, les membres du
Club ont eu le privilège de voir
un film de M. Jean Stucky, de
Neuchâtel , ancien employé
CFF, sur «La vie des paysans,
des artisans et des cheminots
dans la brousse malienne».

Il s'agit d'un film pris sur le
vif, haut en couleur par les cos-
tumes et coiffures des femmes de
ce pays qui sont souvent très
belles. Les Maliens sont d'excel-

lents danseurs et nous avons été
charmés par les pagayeurs le
long du fleuve Sénégal.

Comme il est permis d'avoir
deux ou trois femmes, les mai-
sons sont pleines d'enfants et ils
ne sont même pas tous comptés.

Lors d'un petit intermède, M.
Stucky a su, avec humour, nar-
rer les impressions d'un voyage
en Suisse d'un ami malien

«nommé Michel» qui a pass
trois semaines dans notre pays
Michel a souffert de vertige
dans les montagnes valaisanne
et ne comprenait pas que l'oi
puisse habiter si haut! Il a ce
pendant apprécié notre pays
mais était heureux de retrouve
le calme de sa brousse où là, le
trains peuvent avoir six heures i
deux jours de retard, ce qui n
dérange pas du tout les habi
tants. (sr)

Jouer au plus Malien!

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VItLE
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.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^27 21 11.

SERVICES A ; 
Bonjour, je m'appelle

AU D REY
Mélissa

j'ai montré le bout de mon nez
le 2 février 1992

pour la plus grande joie
de maman et papa
Caroline et Raphaël

BAUME
Numa-Droz 82

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

Nous recherchons

UNE
FOURNITURISTE

avec connaissances
des composants horlogers
et de la dactylo

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

91-584
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Pollution de l'eau aux Ponts-de-Martel : nouveau système d'alarme

A trois reprises, consé-
quences des inondations
de décembre dernier, la
population des Ponts-de-
Martel a vu sortir des ro-
binets une eau de couleur
brunâtre et sentant forte-
ment le purin. Ce phéno-
mène est lié à des condi-
tions météorologiques
tout à fait particulières
qui ont provoqué une pol-
lution des sources des
Combes-Dernier. Les
autorités ont empoigné le
problème et procèdent
ces temps-ci à la mise en
place d'un nouveau sys-
tème d'alarme.

Cette situation, selon certains
échos, n'est pas propre au vil-
lage des Ponts-de-Martel. Il
semble bien que d'autres locali-
tés ont dû faire face à de pa-
reilles difficultés. «Ce n'est pas
la première fois que nous som-
mes confrontés à ce type de dés-
agrément. Le plus ennuyeux
dans le cas qui nous préoccupe
en ce début d'année est le carac-
tère répétitif de l'événement»,
confie Michel Monard , prési-
dent de commune.
LA SIMPLICITÉ DES FAITS
Le processus pourtant s'expli-
que d'une manière très simple.
Le terrain gelé n'a pas pu absor-
ber les fortes pluies des 22 çt 23
décembre passés, ajoutées à une

La scierie des Ponts les pieds dans l'eau
Les inondations de décembre dernier: point de départ de la pollution de l'eau des
sources des Combes- Dernier. (Favre)

importante fonte des neiges.
Cette masse liquide s'est mélan-
gée au lisier déversé par les agri-
culteurs et a pris le chemin direct
des sources des Combes-Der-
nier. Par la suite, le redoux a
provoqué un phénomène identi-
que; le sol étant dans l'impossi-
bilité de filtrer les eaux de ruis-
sellement.

Lors de la dernière séance du
Conseil général, Jean-Maurice
Calame s'est interrogé sur les
mesures en vigueur dans le do-

maine de la protection des cap-
tages et des eaux. «Le système
en place actuellement détecte les
matières étrangères contenues
dans l'eau et procède automati-
quement à une désinfection.
Cela ne la décolore pas pour au-
tant, ni enlève les mauvaises
odeurs.

Par ailleurs, l'apport des
sources est mis hors circuit; les
réservoirs sont vidés, nettoyés et
les conduites purgées par l'ou-

verture de plusieurs hydrantes»,
répond M. Monard .
INTERVENTION RAPIDE
Le réseau est alors branché sur
La Chaux-de-Fonds qui assure
l'alimentation en eau. Toutes ces
opérations se révèlent relative-
ment onéreuses. «Nous allons
installer une alarme téléphoni-
que. Elle avertira en cascade
toute une série de personnes,
lorsqu'une quelconque pollu-
tion est repérée. Dans la demi-

heure qui suit , il sera donc possi-
ble d'arrêter les pompes de Mar-
tel-Dernier depuis le collège du
village. Cette formule devrait
normalement éviter à l'avenir de
nouvelles pollutions. De plus,
elle a l'avantage de ne pas coûter
trop cher». PAF

Sensibiliser
les agriculteurs
La pollution des sources des
Combes-Dernier pose une
nouvelle fois le problème de
l'épandage du purin. «L'étude
fixant les zones de protection
des captages est terminée. Les
agriculteurs les connaissent et
sont avertis des dispositions
en vigueur. Il faut cependant
signaler à leur décharge qu'à
la suite des pluies de décembre
dernier, certaines fosses -
parfois trop petites - se sont
remplies très rapidement et
ont débordé», note M. Mo-
nard.

Et de poursuivre: «C'est
une réalité et non une malhon-
nêteté délibérée. Les paysans
sont obligés de déverser leur
purin dans les champs. On
pourrait envisager qu'ils aver-
tissent la commune le jour qui
précède leur épandage. Cela
nous permettrait de fermer les
sources à l'avance.» «Je vais
discuter avec les personnes
concernées, afin de les sensibi-
liser au problème et les inciter
à faire plus attention», s'est
engagé le conseiller commu-
nal Gilbert Cruchaud. (pal)

Allô, l'eau dégoûte!

L'affluence
des grands soirs

Bal des pompiers au Gerneux-Péguignot

Désormais traditionnel rendez-
vous du début d'année, le bal des
pompiers a battu son plein same-
di soir au Cerneux-Péquignot.
Cette veillée, emmenée par l'or-
chestre des «Décibels», a été in-
troduite par le Chœur mixte de la
Vallée placé sous l'experte et dy-
namique direction de Christophe
Kummli: un superbe témoignage
à la musique profane.

Le Chœur mixte de la Vallée,
fort d'une trentaine de mem-
bres, ne cesse de s'affirmer au
sein de la région toute entière. Il
y joue d'ailleurs un double rôle:
participation à plusieurs cultes
de l'église réformée et animation
de diverses manifestations po-
pulaires. Dans un programme
comprenant une quinzaine de
partitions, il a révélé d'excel-
lentes qualités vocales, réhaus-
sées par un bon équilibre des re-
gistres (ceci malgré le très faible
effectif des basses).

Il a évoqué le bonheur, la
ronde des saisons, la liberté à ca-

Le Chœur mixte de la Vallée
En introeduction à ce bal des pompiers: une prestation
appréciée" (Favre)

lifourchon sur une bicyclette, la
vitesse grisante d'un sympathi-
que petit voilier, l'amour, les dif-
ficultés que connaît un mari
«cocu» malgré lui, le fameux
«jardin extraordinaire» de
Charles Trenet... L'énumération
n'est pas exhaustive, tant les pa-
roles sont riches, pleines de poé-
sie et d'allant. Magie des sons
aux parfois doux accents moye-
nâgeux, beauté des voix, cou-
leurs de la vie; à chaque mélo-
die, la musique fait son effet. Un
réel enchantement.
FABULEUX INSTANTS
Si au début du concert, l'ensem-
ble qui chante a cappella a ren-
contré quelques problèmes d'in-
tonation , il faut relever ses in-
contestables efforts pour créer
une atmosphère détendue, ami-
cale, où émotions et chaleur
n'ont pas manqué pas de trans-
paraître. Un moment fabuleux,
presque intimiste, que les spec-
tateurs ont savouré avec satis-
faction. (paf)

Effectifs en hausse
Assises annuelles de la Musique militaire

Légère augmentation des effec-
tifs pour la Musique militaire du
Locle: le rapport du président
Claude Doerflinger était plutôt à
l'optimisme, lors des assises an-
nuelles de la société qui se sont te-
nues vendredi passé.

En 1991, la «Mili» atteignait ses
140 ans d'existence. Le président
en a retracé le déroulement.
L'événement principal en a été
bien sûr l'inauguration des nou-
veaux uniformes, le 4 mai, et le
Giron des musiques le lende-
main. L'activité de la société ne
s'est pas limitée à cette manifes-
tation. Les musiciens se sont
réunis plus de 50 fois pour des
répétitions, une fois pendant un
week-end en camp musical, et se
sont produits près de 15 fois en
public, au Locle ou à Gérard-
mer, Rorschach , La Chaux-de-
Fonds, Saint-Pierre de Clages et
Neuchâtel. L'année s'est termi-
née avec l'honneur de conduire

le cortège de réception du prési-
dent de la Confédération.

Claude Doerflinger a conclu
son rapport en constatant une
légère augmentation dans l'ef-
fectif, puisque trois démissions
ont été compensées par six ad-
missions. Mais il déplorait tou-
jours le manque d'intérêt des
jeunes à poursuivre leur activité
musicale dans une des sociétés
de la ville.
SE SERRER LA CEINTURE
Si le rapport du président était
plutôt à l'optimisme, celui du
caissier laissait par contre entre-
voir un léger déficit; il faudra un
peu serrer la ceinture d'une part ,
et trouver de nouvelles res-
sources financières d'autre part.

Lors des élections statutaires,
pas de nouveau visage, mais
quelques mutations au sein
même du comité , qui se présente
pour 1992 de la façon suivante:
président , Claude Doerflinger;

vice-président, Claude George;
secrétaire correspondance, Mi-
chel Bernasconi; secrétaire des
verbaux , Françoise Garcia;
caissier, Jean-Philippe Moullet;
instruments, Jean-Louis Du-
bois; uniformes, Serge Dubois;
matériel, Claude-Alain Linder;
assesseur, Jean-François Fran-
chini; président de la commis-
sion musicale, Marc Vuilliome-
net.

Damien Ramseier est tou-
jours directeur, en fonction jus-
qu 'à fin avril , secondé dans sa
tâche par le sous-directeur
Claude Doerflinger. Enfin ,
Marcel Calame est président de
l'Amicale, avec son fidèle cais-
sier Michel Borel.

L'assemblée s'est terminée
par une petite collation , dans la
bonne humeur et l'ambiance
sympathi que qui est de tradition
à la Musique militaire.

(comm - Imp)

Reçu cinq sur cinq
Patrick Lapp à La Grange

Le haut en nœud pap , le bas en
jeans: l'allure de Patrick Lapp,
vendredi soir à La Grange, était à
l'image de son one-man-show.
Défilé de personnages assez po-
pus, scènes du train-train quoti-
dien, mais le tout enrobé dans un
humour pince-sans-rire des plus
réjouissants.

Nous n'avons malheureusment
pas les mots pour le dire, mais
essayez un peu d'entendre «Jac-
ques Dalcroooze» avec un ac-
cent des coteaux à couper au
couteau. Cela, c'était un des
meilleurs sketches de Lapp: la
leçon de rythmique pour enfants
sages. L'horreur! En cinq mi-
nutes, Lapp mijote un vrai
bouillon de sorcière. Nageant

la-dedans, les pires aspects
d'une certaine petite bourgeoi-
sie, cachant sous des prétentions
BCBG des abîmes de bêtise et de
méchanceté.

Tout aussi criant de vérité,
mais moins inquiétant, le per-
sonnage du fleuriste cherchant à
satisfaire un client pénible et
désargenté. Pour avoir person-
nellement vécu des scènes du
même style, nous pouvons affir-
mer que c'était fort bien retracé.
Vous savez, le genre qui fait des
courbettes à la porte en faisant
mine de crier «merci beaucoup»
et qui murmure en fait «trou du
c...»

Well. D'un gentleman british,
Patrick Lapp en a l'air et la
chanson. Il présente bien. Il est
élégant. Il ne se démonte - prati-

quement - jamais. II ne doit
même pas transpirer. Et ce char-
mant garçon, prototype du gen-
dre que souhaiteraient toutes les
belles-mères, vous concocte des
tranches de vie à se rouler par
terre. Non dépourvues de
cruauté à l'occasion. Du pervers
pépère au poète chochotte, il a
réjoui, pendant de trop courts
instants, une salle archi-bondée.

Et samedi soir, c'était du pa-
reil au même, on a dû refuser du
monde. Elle va bien, La
Grange!

En deuxième partie, le jeune
Chaux-de-Fonnier Didier Chif-
felle, accompagné à la guitare
basse par Olivier Nussbaum, a
également séduit l'auditoire par
de la (bonne) chanson française
et une voix chaleureuse, (cld)

Pour apprendre à nager
Des grenouilles
à la piscine
De drôles de personnages
ont été présentés vendredi
soir lors de l'inauguration
des nouveaux locaux de la
piscine-patinoire. Il s 'agit
de cinq grenouilles, beau-
coup plus grandes que na-
ture, que le club Le Locle
Natation a fait venir d'Alle-
magne (on n'en trouve pas
ici). Elles serviront d'appui
pour apprendre à nager aux
petits, voire aux grands.
Nouvelle méthode à es-
sayer! (Imp)

- tf

Le Cerneux-Péquignot
et La Chaux-du-Milieu
Sirènes inaugurées
Mercredi 5 février prochain,
dans le cadre de l'essai offi-
ciel des sirènes dans toute
la Suisse, il y aura quelques
«hurlements» supplémen-
taires dans le district. En ef-
fet, trois nouvelles sirènes
seront inaugurées à cette
occasion: celle du Locle,
sur le Communal (voir no-
tre édition du 31 janvier);
celle de La Chaux-du-Mi-
lieu, installée sur le hangar
des pompiers en octobre
passé; et enfin, celle du
Cerneux-Péquignot, placée
sur le bureau communal.
On profitera de cet essai
d'alarme générale pour leur
faire «chanter» les autres si-
gnaux. (Imp)

La Brévine
Information AVS 1992
Par le biais d'un tous-mé-
nages, l'agence AVS de La
Brévine informe que les bé-
néficiaires de rentes AVS et
de rentes Al ont la possibili-
té de toucher des presta-
tions complémentaires;
ceci pour autant que leur si-
tuation financière le per-
mette. Pour les obtenir, il
faut adresser une demande
à la Caisse cantonale de
compensation. Les per-
sonnes concernées peuvent
s 'adresser au bureau com-
munal, afin de-préparer un
questionnaire et d'établir
un premier calcul. Elles doi-
vent fournir le cas échéant
différents documents: les
derniers coupons de leur
rente AVS et de leur caisse
de retraite, les cotisations
des assurances-maladie et
accident, l'état des titres et
carnets d'épargne, le bail à
loyer, ainsi qu 'un éventuel
justificatif de dettes, (paf)

BRÈVES
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Au moment où le cancer, le sida et d'autres maladies gra-
ves causent de tels ravages en suisse et dans le monde,
ce n'est pas le moment de mettre les bâtons dans les
roues des chercheurs médicaux. Vous pouvez en avoir
besoin demain. Pensez-y!
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L'annonce, reflet vivant du marché
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I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 112.-
? 3 mois à Fr. 60.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.
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A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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APPARTEMENTS
NEUFS DE

2V2 à 5V2 PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W. -C, bal-
con, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libre : été 1992.
Loyers: 2% pièces dès Fr. 455 - + charges

3 pièces dès Fr. 575.- + charges
AV2 pièces dès Fr. 730 - + charges
5/4 pièces dès Fr. 800- + charges

132-12083 a

L À LOUER
,-̂ l--, AU LOCLE

Une ancienne ferme rénovée
Tout confort, cachet. Salon avec cheminée, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire ou visite,
s'adresser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
v' 039/23 33 77 SÈmC Ti•IWU 132-12057

Aux Ponts-de-Martel

une villa à louer
une villa à vendre
Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements:
François Braghini, Prairie 16,
2014 Bôle. <p 038/42 55 35.
28-601931

Ëbemoise
yJÊ WI& La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier1 0e f> t̂yè*r
ûAA 1/^cJierâ

V 039/31 31 55
I Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle

28-14185

la
\ La Locle: rue H.-Grandjean 1. / 31 53 53
f La Chaux-de-Fonds. place de l'Hôtel-de-Ville. ',' 28 81 81

rue de la Serre 61. f 23 71 41
\ Saint-lmier, place du Marché 7. Y 41 47 07

157-14158

A louer, quartier Forges, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES,
cuisine agencée. Fr. 1100.- charges com-
prises. APPARTEMENT 4 PIÈCES,
Fr. 1180 - charges comprises.
ff 039/26 63 57 132-50184;

A vendre à La Chaux-de-Fonds IMMEU-
BLE À RÉNOVER DE PLUSIEURS
APPARTEMENTS. Libre de bail. Ecrire
sous chiffres F 132-715860, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

A louer au Locle JOLI APPARTEMENT
3 PIÈCES, balcon, tranquille, ensoleillé.
Fr. 730.- charges comprises.
<p 039/26 44 26, interne 12 ou
039/31 88 27 soir. 132-504224

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er mars
APPARTEMENT3% PIÈCES, Fr. 970 -
charges comprises. <p 039/26 47 76, le
matin. 132-504232

A louer, 1er mars, La Chaux-de-Fonds
1% PIÈCE MEUBLÉE, Fr. 650.-charges
comprises. <p 039/28 21 33 132-504235
A louer, La Chaux-de-Fonds, libre tout de
suite APPARTEMENT 2 PI ÈCES, BAL-
CON cuisine agencée. <p 039/31 57 06,
SOir. 132-504234

A louer, La Chaux-de-Fonds, TRÈS
BEAU 3% PIÈCES, MANSARDÉ, cui-
sine agencée, cheminée, Fr. 1570.-, tout
compris. <p 039/23 27 92, soir. 132-504227

A louer, La Chaux-de-Fonds, cause départ
SPACIEUX 3% PIÈCES, ENTIÈRE-
MENT RÉNOVÉ, chambre haute, cave,
Fr. 1097.- + Fr. 135.- charges.
g 039/23 28 62, soir. 132-504228

A louer tout de suite, Le Locle, Jeanneret,
GARAGE INDIVIDUEL, Fr. 120.-.
g 039/23 0010 157-90D882

A louer APPARTEMENT 6 PIÈCES +
GARAGE, à Sonvilier. <p 022/ 116 59 46

132-502568

Rue du Temple-Allemand, La Chaux-de-
Fonds, à louer 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, habitable. <p 039/23 02 09 la journée,
039/23 50 51, le soir. 132.503925

A louer au Locle, tout de suite ou à conve-
nir, BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES,
Fr. 1294 - charges comprises.
li 039/31 37 45 157-900869

GRAND BUREAU moderne, tiroirs cou-
lissants. BAR style moderne, laqué noir-
gris, comprenant parois murale, double mi-
roirs, 2 tabourets. PAROI MURALE
bibliothèque, blanche. Prix intéressant.
 ̂039/23 96 71, soir. 132 504077

Dame avec permis cherche HEURES DE
MÉNAGE OU AIDE DANS RESTAU-

• RANT. <p 039/28 01 16, heures repas.
132-604210

Dame, permis B, cherche HEURES DE
'• MÉNAGE OU AUTRE TRAVAIL
, g 039/26 83 04 132-504215

JEUNE FILLE AU PAIR CHERCHE
' FAMILLE à La Chaux-de-Fonds.

<p 039/26 74 01 de 10 à 17 heures.
132-504120

JEUNE DAME AVEC PERMIS B
cherche HEURES DE MÉNAGE,
REPASSAGE OU AUTRES NET-
TOYAGES. g 039/23 51 82 132.50422s

FRONTALIER AVEC CFC SERRU-
' RIER avec pratique cherche emploi. Etudie

toutes propositions. <p 0033/81 57 05 50
• 132-504030

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

DAME AVEC PERMIS cherche
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. V 039/232 408 132-504135

VOUS, GROUPE DE MUSICIENS
TALENTUEUX et ambitieux, n'auriez-
vous pas envie d'être accompagné par une
chanteuse? Si oui, écrire CP 3065,
2303 La Chaux-de-Fonds 132-504235

AMATEURS DE MOUTAIN BIKE,
vélo neuf, cédé Fr. 399.-. <p 038/53 51 49,
matin. 132-504238

A vendre SEAT IBIZA DEL SOL 15001,
40000 km, 1989, expertisée, prix à discu-
ter. 2 039/31 48 24 157-900874

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 40.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73 ,

470-398

A vendre à Boron
(8 km de Delle-
France), près de Por-
rentruy

ancienne
ferme
bien située, sur
31 ares.
Prix : FF 350 000.-
Tél. 0033 84 23 33 32.

165-700851/4x4

j À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

3 appartements
de 3 pièces
(éventuellement en duplex, avec
galerie).
Grand salon avec cheminée, cuisine
américaine agencée, nouvellement
rénové.
Loyer dès Fr. 650.- + charges.
Renseignements et visite par:

\ 6-1092

Etudes immobilières K3B— £ÊR gf

yfih mWAÊS9
20. rue Plonke Gérance SA ^
2502 Bienne 2 032 22 04 42 ,r^^
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Tous unis pour vaincre... ou mourir
Etats généraux de l'Ecole rurale à Plaimbois du Miroir

Réunir samedi après-
midi un député, un
conseiller général, 23
maires ou premiers-ad-
joints et les représentants
de 45 écoles rurales, c'est
le pari gagné par le
maire et l'instituteur de
Plaimbois du Miroir.
Tous avaient à cœur de
défendre les écoles me-
nacées de fermeture,
mais également de mon-
trer que les forces vives
du secteur rural n'étaient
plus disposées à subir les
décisions des techno-
crates qui ont program-
mé la fin des petites
écoles de campagne, si-
gnant par là un arrêt de
mort de nombreux vil-
lages.
Depuis quelque temps déjà la
colère monte: Remonot, Chail-
lexon ou les Fontenottes ont en-
gagé le combat pour leur survie.
La réunion de Plaimbois les
conforte dans leur engagement
et ils y ont retrouvé non seule-
ment les autres écoles menacées
mais également la quasi-totalité
des classes uniques du Départe-
ment du Doubs, qui cette fois-ci,
et c'est nouveau, entendent par-
ler d'une seule voix et former un
bloc homogène face à l'adminis-
tration.
FORTE COMBATIVITÉ
La réunion de samedi apporte
également la. preuve que c'est
l'ensemble de la' ruralité qui rè-

Plaimbois du Miroir
Tous avaient à cœur de défendre les écoles menacées de fermeture. (rv)

lève le défi d'une mort annoncée
et programmée. Les nombreux
témoignages (voir encadré) ont
démontré la combativité et la
forte demande d'actions pour
faire aboutir les revendications
émises lors de ces états généraux
de l'Ecole rurale. Pour nombre
d'entre eux, l'heure n'est plus à
l'argumentation mais à la mise
en place d'un rapport de force
face à des interlocuteurs inattei-
gnables comme beaucoup de
maires l'ont dénoncé.
DES ACTIONS
«Comment arriver à nous faire
entendre?», avait demandé J. C.
Lobre, l'instituteur de Plaim-
bois. Les réponses ont été nom-
breuses même si parfois elles
n'étaient pas toutes cohérentes.
Ainsi les participants ont-ils dé-
cidé de se constituer en comité
de défense qui prendra une
forme associative dès mardi
prochain à Remonot. Deux pro-
kts d^action ont également été
acrc|S|s par l'ensemble des pré-J

sents: d'une part, des déléga-
tions iront rencontrer, si possi-
ble, l'inspecteur d'Académie lors
de la CTP du 7 février et d'autre
part un appel à manifester le 11
février devant la Préfecture à
Besançon a fait l'unanimité.
D'ores et déjà, les déplacements
en car ont été organisés. Enfin
«L'appel de Plaimbois», sous
forme de pétition, réclame que
le budget de l'Education natio-
nale soit augmenté pour permet-
tre un réel développement de
l'école en milieu rural. Comme
le soulignait André Moulin du
SNI: «Non seulement on ne doit
pas retirer 19 postes d'institu-
teurs, mais l'administration a
elle-même chiffré à 73 postes, les
besoins pour l'aide aux enfants
en difficulté dans le Doubs».
RECOURS
ADMINISTRATIFS
Le député R. Vuillaume a
confirmé ses déclarations de Re-
monot. concernant un recours

\ -possible auprès du Tribunal ad-

ministratif, si la Commission
d'aménagement de la montagne
n'est pas réunie. M. Magnin-
Feysot, maire du Russey a,
quant à lui, donné une autre
possibilité de recours: la ferme-
ture d'une école en zone rurale
est en contradiction avec les
vingt mesures prises par un co-
mité interministériel à la suite de
la grande manifestation des ru-
raux à Paris à l'automne der-
nier.

Depuis bien longtemps, le
secteur rural n'avait montré une
telle détermination à se défen-
dre. Les états généraux de
Plaimbois du Miroir pour la dé-
fense de l'Ecole rurale ont claire-
ment montré les limites que les
administrations et celle de
l'Education en particulier, ne
pouvaient franchir. La patience
et la raison sont encore des ver-
tus que l'on cultive dans nos
campagnes, mais jusqu 'à
quand? . ..

... . (rv)

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX ¦
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL ~ ~-
Pascal SCHNAEBELE ; "
Roland VERY

§
o
Q

AGENDA
Pontarlier
Boxe amateur
Les huitièmes de finale des
championnats de France de
boxe amateur se déroule-
ront à Pontarlier le samedi 8
février prochain au gym-
nase Charles-de-Gaulle.
On est déjà sûr de la qualité
du plateau avec la présence
d'Olivier Meunier de
Besançon, champion en ti-
tre, et de Noël Winterstein,
l'espoir de Sochaux. Il est
possible de réserver ses
places au Café des Abat-
toirs à Pontarlier. (rv)

Morteau : : Y.Y Y
Pour les Restaurants
du cœur
Vingt artistes du val de
Morteau exposent et ven-
dent à prix modiques une
de leurs œuvres au profit
exclusif des Restaurants du
cœur. Cela se passe au Café
«Surabaya» du 4 au 8 fé-
vrier. Les artistes dont Gui-
chard, Vuillier, Roger et
d'autres compte sur la gé-
nérosité des habitants du
val de Morteau, les sommes
recueillies allant directe-
ment et en totalité au Res-
taurant du cœur de Mor-
teau. (rv)

Villers-le-Lac
Assemblée générale
des frontaliers
L'assemblée générale de
«l'Amicale des frontaliers»
du secteur de Morteau aura
lieu jeudi 6 février à 17 h 30
à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac. Le président
Tochot a mis les points sui-
vants à Tordre du jour: si-
tuation économique, chô-
mage, fiscalité, (rv)
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Nocturne de ski de fond au Chauffaud

Décidément, la nocturne de ski
de fond sur la piste éclairée du
Chauffaud attire de plus en plus
de monde. Que ce soit chez les
fondeurs, qui étaient plus de cin-
quante inscrits, mais également
chez les spectateurs qui s'étaient
déplacés à plus de 350 pour as-
sister au spectacle. Car il faut
bien désormais parler de specta-
cle. Elle est finie l'image du
skieur de fond , rictus et bave au
coin des lèvres. Les organisa-
teurs du club de ski de fond de la
MJC de Morteau ont apporté
une image plus spectaculaire et
attirante à leur sport favori .

Leur recette est finalement
très simple: prendre un cadre
naturel agréable et bien préparé,
ici la piste éclairée franco-suisse
du Chauffaud, puis concentrer
la course sur une boucle que le
spectateur a en entier sous les
yeux. Adjoindre un slalom pa-

rallèle, faire partir les concur-
rents quatre par quatre et retenir
les deux premiers pour la suite et
ce jusqu'à la finale. Telle fut la
formule originale utilisée qui a
permis d'assurer un spectacle
permanent et de toute beauté.
CINQUANTE
AU DÉPART
Ils étaient donc 50 au départ de
la nocturne, disputée mercredi
soir sur la boucle éclairée tracée
de part et d'autre de la frontière.
Trois premières boucles de deux
kilomètres en ligne ont permis
de qualifier les 32 concurrents
qui se sont ensuite expliqués 4
par 4 sur une boucle de 700 mè-
tres comportant au dépat un sla-
lom parallèle de sept portes.

Daniel Sandoz qui est dans
une phase préparatoire aux fu-
tures épreuves de longues dis-
tances n'a laissé aucune chance

a ses principaux adversaires,
seul Benoît Chopard, le Chauf-
fouillard, l'a quelque peu in-
quiété.
UNE CLASSIQUE
Parfaitement organisée par le
club de la MJC de Morteau avec
l'aide technique du personnel du
district qui s'occupe de la sta-
tion du Chauffaud-Maix Meu-
sy, cette nocturne est devenue
une classique du genre très pri-
sée. La présence de M. Nicod,
président départemental du ski
et de M. Drezet, conseiller tech-
nique départemental ainsi que
les représentants de la zone nor-
dique pourrait présager de sa fu-
ture inscription au calendrier du
circuit du «Franche-Comté Bri-
colage». Cela constituerait éga-
lement une sorte de remercie-
ment à P. Moyse, B. Chopard et
S. Junod, tous de Villers-le-Lac,

véritables locomotives du ski de
fond jurassien , (rv).
RÉSULTATS
Qualification: 1. D. Sandoz, La
Chaux-du-Milieu. 2. P. Moyse,
MJC Morteau. 3. B. Chopard,
MJC Morteau.
Phase finale. - Filles: -. C. Lau-
rent, MJC Morteazu. 2. E. Bil-
lod, MJC Morteau. 3. K. Pari-
sot, Les Breuleux. - Jeunes: 1.
F. Rognon, MJC Morteau, 2. S.
Boucard, MJC Morteau. 3. L.
Cavalier, MJC Morteau. - Se-
niors: 1. D. Sandoz, La Chaux-
du-Milieu. 2. B. Chopard, MJC
Morteau. 3. S. Bobillier, Dam-
prichard. 4. M. Jeannerot , SC
Mouthe. 5. P. Moyse, MJC
Morteau. 6. C. Haldimann, La
Chaux-du-Milieu. 7. F. Ro-
gnon, MJC Morteau. 8. D.
Groslambert, Damprichard. 9.
T. Drezet, non licencié.

Sandoz et Chopard font le spectacle

Paroles
de révolte

L'annonce des fermetures de
classes a provoqué un vérita-
ble séisme qui secoue une po-
pulation très attachée à son
école. L'école a une valeur sa-
crée là-haut. La fermer est un
sacrilège. La dureté du propos
et du verbe a témoigné à
Plaimbois de l'exaspération
du monde rural que l'on prive
de ses moyens d'existence.

Laure Humbert, parente
d'élève: «Nous n'accepterons
pas de nous faire passer pour
des contre-révolutionnaires,
mais nous voulons sauver ce
qui reste à sauver dans nos vil-
lages, la vie».

Claude Vieille-Blanchard,
instituteur à Remonot: «Ce
n'est pas une guerre propre,
mais un acharnement théra-
peutique, une guerre froide et
sans nuances, que nous livre
l'Académie».

Roland Vuillaume, député:
«Ça suffit, il faut être intransi-
geant , ne pas accepter les fer-
metures sans avoir obtenu au
préalable une table ronde avec
les parents, les élus et les en-
seignants».

Denis Roy, instituteur à
Morteau: «C'est l'inspecteur
d'Académie qui a créé les
conditions pour que ça mani-
feste en ne se prêtant pas à la
concertation.»

Constant Jeannerot, maire
de Fournet-Blancheroche:
«C'est un vent de trahison qui
condamne les enfants à aller
sur les routes bien encombrées
déjà par des frontaliers pres-
sés». «Quels enfants veut-on
pour l'avenir? Iront-ils rejoin-
dre les petits citadins qui par-
tent en car visiter la cam-
pagne, parce qu'ils ne savent
plus que la vache donne du lait
et le blé du pain».

Henri Maillot, syndicaliste
agricole du Barboux: «On bat
en brèche la ruralité. Devrons-
nous en venir à la violence
pour la défendre? Gare, si on
nous oblige à sortir du Dois».

Jean Bourgeois, instituteur
au Chauffaud: «On n'est plus
en démocratie. Ce sont les
fonctionnaires eux-mêmes qui
décident. On se croirait reve-
nu sous le règne de l'Ancien
Régime».

Paul Bobillier , conseiller
général à Maîche: «Les trans-
ports scolaires coûteront 95
millions de FF au département
en 1992. Plus on fermera de
classes, plus on devra augmen-
ter les impôts locaux».

M. Boyer, syndicaliste en-
seignant FO: «L'inspecteur
d'Académie Laval a du mépris
pour tout le monde. Il ne ré-
pond jamais au courrier des
gens et quand ils descendent, il
ne les reçoit pas».

Alain PRÊTRE
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Etre prévoyant en 1992,
c'est devenir coopérateur

dans une société immobilière
Pourquoi ? Comment ?

Séance d'information le 4 février 1992 à la salle
du 1er étage du Restaurant LE CAMINETTO, Balance 15,

La Chaux-de-Fonds, à 20 heures

j Construction d'un ensemble
locatif à la Charrière

Lenrad Promotion Coopérative
{ 132-12370

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
entièrement rénové et loué,
comprenant:
- 1 restaurant

! - 1 salle à manger
- 1 appartement 2% pièces
- 2 studios de 30 m2 chacun
- 3 studios duplex de 45 m2

chacun.
Loyer net annuel sans charges:
Fr. 117 720.-.
Prix: Fr. 1 450 000.-.
Rendement net: 8,11%.
Pour renseignements:
écrire sous chiffres 450-3074
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel.

{ ^̂ ï
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|P̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

de 82 m2
i situés au rez-de-chaussée,

convenant particulièrement à:
w salon de coiffure, boutique,

magasin d'informatique, etc.

| Libre : tout de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1600- + charges.

I 132-12083
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Feu: 118

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

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,
tel 039123 03 80 qui vous informera
sur les nombreuses possibilités
d'engagement au kiosque à la gare de
La Cliaux-de-Fonds.

B kiosk 11
Une entreprise du groupe Mercure SA

Nous recherchons:

HORLOGER
f connaissant
• ' les montres à complications

pour SAV, assemblage.
Travail très varié.

OK Personnel Service
(p 039/23 04 04 [

470-584

CASTEL REGIE I
I A louer à La Chaux-de-Fonds R
I à proximité Pj
5 du nouveau Centre Migros WL\

commercial |
I d'environ 200 m2 H

' Conviendrait pour salon g?
de coiffure, institut, etc. Kg

Libre tout de suite. 93
Renseignements: fil

Le Château pp
2034 Peseux M

<p 038/31 81 00 H450-628 Eg|

SNGCI MB
1 MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE |f«
I DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES V

\C~4~ 1
i \dW Jardinière 75

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

S SERVICE DE LOCATION
f v ;;, A DOMICILE
I 24 / 24 H
l Tél. 039 / 23.71.28 I
a , ¦*>.*. ..- " . ¦ ¦' .¦ . p)j L ; - ,; - - '' • j

» ¦ jj  trzM fc—»
I A louer I
I locaux industriels I
I à La Chaux-de-Fonds I
m Libres tout de suite. 1
m Surface: 600 m2 i
0. Hauteur: 3,05 m i
m Charges au sol: 500 kg/m2. I
\M Accès pour poids lourds et trains routiers i

H Equipement quai de chargement I
m + monte-charge. 1

iH Puissance électrique industrielle S
fl à disposition. I
H .... Prix location pour locaux bruts: H
El Fr. 120.-/m2/an. |
m Pour tous renseignements, s'adresser |j' au 039/26 40 40 1
M 132-12230 fl

/ '
A vendre au Landeron, proximité
du centre

appartements
neufs

4% pièces
• grand séjour, poêle suédois
• cuisine agencée
• 3 chambres
• salle de bains-W.-C /

W.-C. séparés
• 2 caves
• 1 terrasse habitable.
Prix: dès Fr. 440 000.-.
Pour visiter, <p 038/51 65 25 ou
038/42 19 85.

. 28-504876

L'annonce, reflet vivant du marché

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
>f-

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

nous parvenir par écrit, 7 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.
A. 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. Publicité intensive, Publicité par annonces



Recettes pour les truites
Aménagements projetés dans I'Areuse

Les efforts de repeuple-
ment de I'Areuse doivent
s'accompagner d'aména-
gements nouveaux pour
que la truite y prospère.
Le Service cantonal de la
chasse et de la pêche col-
labore avec le Bureau de
l'économie des eaux afin
de créer un environne-
ment favorable. En pro-
jet: la réalisation de pe-
tites chutes près du Fur-
cil.
Un bon point pour I'Areuse: ses
eaux sont de qualité acceptable.
Cependant, les truites n'y sont
pas totalement à l'aise. Elles
manquent de «caches» et se
heurtent aux obstacles créés par
les petites usines électriques. Ces
questions ont été discutées avec
les pêcheurs de I'Areuse qui par-
ticipent aux efforts de repeuple-
ment en respectant les directives
de protection qui sont recon-
duites depuis quelques années.

Les conditions climatiques
n'ont pas été favorables à l'ob-
jectif qui était d'atteindre en
trois ans une quantité de truites
acceptable pour cette rivière ré-

L'Areuse
Un fond trop uniforme ne favorise pas la prolifération des truites. (Impar-Galley)

putée poissonneuse. Les crues
de 1990 et le manque d'eau en
1991 ont contrecarré les efforts
d'empoissonnement. Toutefois,

des tests ont prouvé que la pro-
portion des sujets mûrs pour la
reproductions a augmenté.
«Avant la campagne, on en

comptait 3 à 6% seulement. Il se
trouve aujourd'hui 50% de re-
producteurs dans toute I'Areu-
se», commente Arthur Fiechter,
inspecteur de la chasse et de la
pêche. Cependant, un bon po-
tentiel de peuplement ne suffit
pas lorsque l'habitat fait défaut.
Il faudrait plus de cailloux dans
la rivière, notamment en Basse-
Areuse où le fond est trop uni-
forme. Ce genre d'aménage-
ment, apparemment simple, a
toutefois des effets sur l'écoule-
ment de la rivière et doit être par
conséquent réalisé en collabora-
tion avec le Bureau de l'écono-
mie des eaux.

Aujourd'hui, les travaux en-
trepris le long du cours d'eau
sont saisis comme opportunité

pour améliorer l'état de la ri-
vière. La réfection d'un mur à la
hauteur du première barrage sur
I'Areuse (en dessous du Furcil)
doit permettre de concrétiser
une série de petites chutes. Cet
ouvrage permettra aux truites
actuellement prisonnières de pe-
tits lacs de remonter le courant.
PAS PÉNALISÉS
Reporter les mesures de protec-
tion en exigeant une taille mini-
mum de prise élevée ne devrait
pas trop pénaliser les pêcheurs
car le pourcentage de poissons
«pêchables» doit logiquement
augmenter chaque année. Dans
I'Areuse, ces mesures sont de 24,
26 et 28 cm, en fonction de la si-
tuation , car le développement
des poissons varie avec la tem-
pérature de l'eau: plus elle est
chaude, plus la nourriture
abonde.

Pour l'heure, des truitelles
d'élevage sont encore lâchées
dans I'Areuse. Après la création
des nouvelles «caches», il sera
sans doute possible de se confor-
mer aux recommandations de la
Confédération qui visent au re-
peuplement naturel des cours
d'eau. A.T.

Insolite
Des chercheurs de l'Universi-
té de Lancastcr ont découvert
une race de truite capable de
vivre dans des eaux acides où
nul autre poisson n'a subsisté.
Cette truite a été trouvée dans
des eaux écossaises.

La découverte a été relatée
par «Agri-Hebdo» qui con-
clut: «Quant aux pêcheurs du
lac de Neuchâtel, ils souhai-
tent d'ores et déjà que cette
truite ait la bonne longueur...»

(at)

Pour la truite du lac
Les truites du lac se comportent comme le sau-
mon, vers la période de Noël, elles remontent
I'Areuse pour se reproduire. Mais contrairement à
leur cousin, les truites du lac retournent au lac
après le frai, à l'exception d'une partie d'entre
eues qui meurent d'épuisement Or, leur voyage ne
va pas au-delà de Boudry où des barrages infran-
chissables les retiennent.

Une expérience a été tentée par le Service can-
tonal de la chasse et de la pêche. Afin de mesurer
le comportement des truites au-delà des obstacles,

on en a capturé quelques-unes pour les relâcher
plus en amont. Ces truites ont encore nagé à
contre-courant sur un kilomètre. Conclusions:
elles ont un instinct qui les guide à faire un long
voyage uniquement contrarié par des barrières ar-
tificielles.

L'idéal serait donc de créer des passages pour
les truites du lac à Boudry. Des travaux d'enver-
gure à réaliser à triple exemplaires pour recréer un
droit de passage à la nature... (at)

Histoire de musiques
Bevaix: fanfares neuchâteloises en assemblée

Pas moins de 170 personnes se
sont réunies hier matin à la salle
des spectacles de Bevaix à l'occa-
sion de l'assemblée des délégués
de l'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises (ACMN).
Comment se portent nos fanfares?

«L'arrivée de nouveaux et
jeunes musiciens au sein d'une
fanfare provoque fatalement un
ralentissement du travail, expli-
que Christian Blandenier, prési-
dent de la Commission musi-
cale. Mais il est capital d'accep-
ter ce changement sous peine de
voir mourir la fanfare». Le pro-
blème est posé: la relève des
jeunes musiciens est à double
tranchant.

«Mon père taisait partie
d'une fanfare, sourit cette jeune
trompettiste de la Société de
musique «L'Avenir» de Bevaix.
J'avais déjà, à mon insu, un pied
dans ce domaine à la naissance».
Et de poursuivre: «11 faudrait
organiser beaucoup plus de
concerts pour motiver les
jeunes. Une ou deux produc-
tions par année ne sont que très
peu gratifiantes face à un tel in-
vestissement personnel.»

RECRUTEMENT EFFICACE
Il y a deux ans, un recrutement
dans les écoles neuchâteloises a
été organisé: présentation d'une
fanfare et de ses instruments,
appuyée de démonstrations.
Objectif atteint: bon nombre
d'enfants ont émis le désir de
jouer en fanfare.

Cependant, un autre pro-
blème surgit au moment même
où le jeune intègre une fanfare:
un ensemble musical bien soudé
va inévitablement perdre de sa
qualité. Le groupe doit intégrer
musicalement le nouvel arrivant
qui , lui , doit s'habituer à ne plus

jouer seul. Les fanfares sont-
elles alors condamnées à cons-
tamment plafonner? Un direc-
teur de fanfare: «L'intégration
musicale d'un nouvel élément se
fait rapidement. Le problème
existe mais est relativement vite
résolu.»
COURS DÉCENTRALISÉS
Les cours décentralisés du
Conservatoire de Neuchâtel de-
vraient contribuer à motiver la
relève. Deux fois par semaine,
des professeurs diplômés se dé-
placent dans chaque district du
canton pour apprendre base
musicale et solfège aux débu-
tants et perfectionner trompet-
tistes, tambours et autres clari-
nettistes. «Il est d'ailleurs envi-
sagé d'améliorer encore la quali-
té d'enseignement en créant des
groupes plus homogènes», pro-
pose M. Christian Blandenier.

Les préoccupations de la
Commission musicale en cette
année 1991 étaient essentielle-
ment centrées vers l'enseigne-
ment: cours techniques pour di-
recteurs de fanfare, cours pour
professeurs de tambour, etc.

Mais le grand changement a
résidé dans raffinement des dis-
positions d'application au règle-
ment du concours des fanfares,
ayant lieu tous les quatre ans.
Lors de cette manifestation,
chaque fanfare présente deux
morceaux: l'un imposé, l'autre
libre. Jusqu 'ici, des points
étaient attribués à chacune des
productions. Dorénavant, seul
le morceau imposé sera noté.
«De cette manière, poursuit
Christian Blandenier, nous
espérons retrouver une am-
biance de fête musicale et non de
compétition». C'est dit: la fan-
fare demeure bel et bien une ac-
tivité distrayante, (rty)

Compétence à l'exécutif
Naturalisations à Saint-Biaise

Le Conseil communal de Saint-
Biaise propose au législatif
d'adapter le règlement commu-
nal à la loi portant révision de la
loi sur le droit de cité neuchâte-
lois, entrée en vigueur le 1er jan-
vier dernier. Cette loi (faisant
suite à la loi fédérale sur la na-
tionalité) prévoit le transfert au
Conseil communal des compé-
tences en matière de naturalisa-
tion et d'agrégation exercées par
le Conseil général (qui conserve
en revanche l'octroi du droit de
cité d'honneur).

Le législatif de Saint-Biaise
votera cette modification le 20
février prochain. Il étudiera éga-
lement la révision du règlement
communal pour la fourniture de
l'eau qui rectifie notamment une

disposition impossible à appli-
quer.

En effet , en cas de défectuosi-
té des appareils de comptage, il
appartenait jusqu 'ici à la com-
mune à prouver que la consom-
mation est supérieure à celle qui
est indiquée par le compteur ou
à l'abonné de prouver qu'elle est
inférieure... La rectification se
ferait dorénavant en tenant
compte des indications de
l'abonné.

Un crédit de 196.000 fr sera
par ailleurs demandé au Conseil
général pour l'alimentation en
électricité des bâtiments qui se-
ront construits sur la parcelle
«Les Jardins du tilleul». Enfin ,
l'exécutif soumettra un rapport

concernant le renouvellement
ou la conclusion d'emprunts
pour un montant global de 2
millions 375.000 francs, (at)

Directives: moteur!
Protection de l'environnement

Le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement a élaboré
un document condensé des exi-
gences en matière de protection
de l'environnement à appliquer
aux établissements de la branche
automobile et entreprises assimi-
lées. Aucun canton ne dispose
d'un document aussi pratique et
aussi complet.

Ce guide rassemble toutes les
exigences des législations sur les
eaux, l'air, le bruit ou les déchets
spéciaux ainsi que les délais
d'exécution. Il a été distribué
aux propriétaires de garages,
stations-service, places de la-
vage, garages agricoles, carros-
series et aux entreprises entrete-
nant leurs véhicules. Au total:
quelque 550 établissements.

Un questionnaire était joint à
l'envoi des directives et son dé-
pouillement a permis d'établir
quelques chiffres (plus de 95%
de réponses). Dans les entre-
prises concernées, 42.000 la-
vages de châssis-moteurs sont
exécutés par an (dont 18.000
pour les expertises); les lavages
de carrosserie sont estimés à
600.000 par année. Une voiture
est lavée en moyenne six fois par
an, ce qui donne (sur la base des
107.339 unités du parc routier
neuchâtelois compte à la fin de
1990) environ 650.000 sham-
pooings.

Le canton compte 170 sta-
tions-service qui distribuent au
total 105 millions de litres de
carburant et 28 d'entre elles en
vendent le 53%.

A mi-1991, une dizaine d'ins-
tallations de traitement des eaux
étaient posées. Jusqu'au mois de
mai de cette année (échéance du
délai d'exécution), on estime
que 200 autres seront installées.
Ces nouvelles installations doi-
vent assurer un meilleur fonc-
tionnement des stations d'épu-
ration en retenant les hydrocar-
bures et les métaux lourds qui
échappent en partie aux installa-
tions classiques de prétraitement
des eaux des garages et carrosse-
ries.

Pour assurer la protection des
eaux, les particuliers sont par
ailleurs tenus de ne pas laver
leurs véhicules en dehors des
places équipées et les communes
doivent y veiller. (at)
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Groupe Cortaillod-
Cossonay
Le Rhône câblé
Le département du Rhône a
porté son choix sur un
consortium franco-suisse
pour l'installation et l'ex-
ploitation de la télévision
câblée dans 283 com-
munes. C'est le câble opé-
rateur Téléréseau, formé
des participations de la Ce-
gelec, filiale d'Alcatel-Als-
thom, et du groupe Cortail-
lod-Cossonay qui sera
chargé de l'opération. Le
câblage concernera
780.000 habitants. Le pro-
jet est estimé à 1,3 milliard
de francs français.

Auvernier
Auto sur le toit
Un automobiliste de Saint-
Aubin, M. C. D., circulait,
samedi juste après 16 h, sur
l'autoroute de Colombier à
Neuchâtel. Peu avant la
jonction d'Auvernier, il a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui heurta la glissière
de sécurité, se mit en travers
de la route et termina sa
course sur le toit. Blessé, le
conducteur a été transporté
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Le Landeron
Citoyen d'honneur
En signe de reconnaissance
pour les recherches héraldi-
ques et généalogiques qu'il
a menées dans la localité
depuis des décennies, les
autorités landeronnaises
ont remis au Dr Olivier
Clottu, de Saint-Biaise, un
acte d'agrégation lui confé-
rant le droit de cité d'hon-
neur du Landeron. (at)

Marin-Epagnier
On patine à La Tène
Le Bas-Lac est gelé depuis
plus d'une semaine et les
patineurs n 'ont pas manqué
cette aubaine en s 'amusant
sur la plan d'eau dans la ré-
gion des hauts-fonds de La
Tène. (at)

Auvernier
Jeu-test
Après la publicité en direct,
les jeux-tests. Un hôtel-res -
taurant d'Auvernier s 'est en
effet lancé dans le sondage
par fax pour connaître les
goûts des consommateurs
en matière d'hôtels et de
restaurants. Et pour inciter
les gens à répondre, il pro-
met un repas pour deux
personnes à celui qui sera
tiré au sort... (at)

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Maria Glen (blues)
Plateau libre
22 h

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite "? 2510 17.

SERVICES
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Une belle histoire d'amour
Val-de-Travers: près de dix ans au service d'un foyer d'accueil pour alcooliques à Couvet

Voilà bientôt dix ans que
Sœur Odette met toute
son énergie et son temps
au bon fonctionnement
du foyer d'accueil pour
alcooliques «L'Etoile» à
Couvet; un établissement
créé selon ses bons soins
à partir de rien. Elle ra-
conte son aventure, une
belle histoire d'amour
avec un grand A, durant
laquelle les expériences
vécues ne manquent pas
de prouver - si besoin est
encore - le bien-fondé et
l'utilité d'un tel service.
C'est en milieu hospitalier,
trente ans de sa vie profession-
nelle, que Sœur Odette appré-
hende le problème de l'alcoo-
lisme: «Voyant dans quelles
souffrances morale et physique
se trouvent une femme ou un
homme dépendants de ce fléau -
véritable destruction psychique
où bien souvent ils entraînent
leur entourage -je décide de me
lancer à l'eau. Ainsi naît dans
mon cœur la volonté d'aider et
d'encourager autrui».
Elle prend contact avec les

églises du Val-de-Travers, inter-
pelle des gens de tous les bords
et obtient beaucoup de répon-
dants: «L'idée est d'offrir aux
personnes en difficulté un lieu
de rencontre et de passage - au-
tre que le bistrot! - où elles (re)
trouvent des moments de joie,
de chaleur humaine. Leurs pro-
blèmes les ayant rendues extrê-
mement solitaires, il s'agit aussi
de leur réapprendre à vivre en
groupe». L'utopie - en était-ce
une? - devient réalité le 19 fé-
vrier 1983.

I
Et depuis cinq ans, Sœur

Odette s'investit à plein temps
dans son œuvre. Outre la vie du
foyer qui prévoit notamment
des animations en fin de se-
maine, des visites à domicile et
des repas pris en commun, elle
entreprend une approche sur le
terrain en effectuant de fré-
quents passages dans les cafés:
«Je veux me rendre compte de
visu pourquoi les gens éprou-
vent-ils le besoin de boire, de
faire la fête. Aussi, je ne m'as-
sieds jamais seule à une table».
LONG CHEMIN
«Je commence une discussion
avec mon voisin. Nous parlons
de tout et de rien. Il vient tout
naturellement sur le sujet de l'al-
cool. Sans émettre de jugements

Sœur Odette
Sans son dynamisme, le foyer d'accueil «L'Etoile» à Couvet n'existerait pas. (Favre)

ou de critiques, j'essaie de susci-
ter chez lui une réflexion». Com-
mencent alors parfois un long
accompagnement, une période
de reconstruction où la
confiance cède progressivement
le pas à la peur et l'angoisse; une
démarche qui englobe une nou-

velle envie de se responsabiliser,
liée à une réinsertion profession-
nelle.

«Les résultats sont réjouis-
sants et il ne faut pas s'épouvan-
ter d'une rechute». Sœur Odette
s'est assuré les services de plu-

sieurs bénévoles qui travaillent
au foyer en fonction de leurs dis-
ponibilités. Ils s'occupent des
soirées, organisent des jeux , pro-
posent des concerts et des ba-
lades... «Les intéressés peuvent
toujours s'annoncer; ils seront
les bienvenus». PAF

A vos déguisements!
Fleurier: c'est bientôt le carnaval

Les 27,28 et 29 mars, Fleurier va
vivre à l'heure de son quinzième
carnaval. Le comité d'organisa-
tion, qui se résume à six per-
sonnes (!), n'a pas voulu marquer
cet événement d'une façon parti-
culière; il se réserve pour le ving-
tième anniversaire. Afin que la
fête soit belle, il souhaite que
toute la population se grime et se
costume. Petits et grands, à vos
déguisements!

«Pour que cette manifestation
devienne une véritable tradition,

•il faut compter 20 à 25 ans»,
confie le président Bernard
Cousin. En attendant cette J
«échéance», ils sont une poignée-./
à mettre la main à la pâte pour
que tout soit prêt le moment
venu. De rappeler toutefois que
les bonnes volontés sont bienve-
nues. Si la formule demeure
identique, le choix du lieu - la '

salle Fleurisia à la place de l'an-
cienne halle de gymnastique de
Longereuse - apportera sans
doute davantage de commodi-
tés. Et l'expérience dictera la
marche à suivre pour les pro-
chaines éditions.

Les festivités débuteront ven-
dredi 27 mars à 21 h pour se ter-
miner dimanche 29 mars à 18 h.
Dans cet intervalle, le pro-
gramme s'avère pour le moins

chargé: bals avec l'orchestre des
«Banana's», cortèges des en-
fants et des groupes, lâcher de
ballons, passage au bûcher du
Bonhomme Hiver, élections par
le public des Misses Catastrophe
et Carnaval, des Roi et Prince
Carnaval, et surtout concerts
des Guggenmusik.

Elles seront huit , groupant
plus de 200 musiciens de toutes
les régions de Suisse, à effectuer

la tournée des bistrots jusqu 'à...
plus soif. Pour inciter les gens à
se mettre dans l'ambiance, les
membres du comité arboreront
un costume «maison». Sans ou-
blier le fameux journal qui ne
manquera pas de relater quel-
ques histoires croustillantes du
cru. Le budget de 25.000 francs
comprend une aide de la com-
mune de 2000 francs, (paf)
• Avec le soutien de «L'Impartial»

Engollon fête son orgue
Inauguration au Temple

La paroisse d'Engollon était en
fête hier à l'occasion de l'inau-
guration de l'orgue tout nouvel-
lement installé dans le vieux
temple.

Après un culte solennel, le
matin, culte auquel participait le
Chœur mixte de La Côtière-En-
gollon, la fête s'est poursuivie
l'après-midi par un concert.
Mme Mary-Claude Huguenin,
organiste, a su admirablement
mettre en valeur les possibilités
modestes de l'instrument. C'est
un orgue petit, à trois registres,
et sans pédalier. Il a été délibéré-
ment choisi ainsi en raison de ses

dimensions adaptées tant au lieu
qu'aux possibilités financières
de la paroisse.

Les œuvres de Frescobaldi, de
Bach, de Haendel et de Tartini
ont permis d'apprécier les quali-
tés sonores de cet instrument qui
s'alliait , de plus, fort bien aux
sonorités subtiles de la trom-
pette de M. Patrick Lehmann.
Pour la circonstance, le temple
d'Engollon était occupé jus-
qu'au dernier banc. Ce nom-
breux public enthousiaste a en-
core prolongé la fète au coude à
coude autour du baptistère en
mangeant la tresse et la taillante
avec une tasse de thé. (em)

Un pays qui chante
Sociétés chorales du Val-de-Ruz à Fontainemelon

Un pays qui chante est un pays
qui vit Preuve en est le concert
offert samedi soir à la salle de
spectacles de Fontainemelon par
les dix sociétés chorales du Val-
de-Ruz. Devant une salle comble,
chaque société à interprété deux
de ses plus beaux chants.

Relevons d'emblée le succès du
«Bouquet populaire», un arran-
gement du Jurassien P. Flùcki-
ger qui a mis en joie la salle avec
ses 21 chants. Une interpréta-
tion du Chœur mixte de La Cô-
tière et Engollon, dirigé par
Maurice Sunier.

Le premier chœur à monter
sur scène fut la Tarentelle de Sa-
vagnier, dirigée par J.-F. Pella-
ton, qui s'est payé le luxe de
chanter en allemand.

Le chœur d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin avec son
nouveau directeur Chs-A. Hu-
guenin a chanté un motet, puis
un chant d'amour de J. Rochat.
Dirigé par Paule Zwahlen, le
Chœur mixte des Gens d'En-
haut, accompagné d'un pianiste,
a chanté l'amour, la tendrsse et
le chagrin. Le Chœur d'hommes
des Geneveys et Coffrane s'est
présenté avec son nouveau chef
Jean-Bernard Vurlod et inter-
préta «Chante Jura» et «Souli-
ko». D'un effectif d'une cen-
taine de membres, les chœurs-
mixtes d'ensembles, sous la di-
rection de Maurice Sunier ont
chanté «Un ami» et «Chante-
nous Roméo».

Le Yodleur-Club Echo du
Val-de-Ruz que dirige Ernest Ei-

cher a apporté une note origi-
nale, très appréciée, au concert.
C'est toujours un plaisir de re-
trouver le Chœur des Dames
paysannes; dans leur costume
traditionnel, elles ont chanté «A
Moléson» et un chant d'Enrico
Macias, sous la direction de
Paule Zwahlen.

C'est Claude Vaucher qui a
tenu la baguette du Chœur
d'hommes de Dombresson-Vil-
liers, qui a fort bien interprété
un chant de Kaelin , tandis que
J.-M. Vurlod a dirigé le chœur
d'hommes d'ensemble.

Les chœurs, ainsi que les
chants, furent présentés avec
force détails par Eliane Meystre.
Le bénéfice de la soirée ira à Pro
Juventute Val-de-Ruz.

(ha)

Quinze ans déjà
Fontainemelon: assemblée du Club des loisirs du troisième âge

Fondé en 1977, le Club des loisirs
du troisième âge de Fontaineme-
lon soufflera cette année ses
quinze bougies. Fort de 145 mem-
bres, c'est l'un des plus anciens
clubs de notre canton. Mercredi
après-midi, Hélène Luthi, vice-
présidente, a dirigé l'assemblée
générale au collège de Fontaine-
melon.

Le groupe de la couture qui se
retrouve les lundis après-midi et
celui des joueurs de cartes du
mercredi après-midi se réunis-
sent maintenant à Riant Val. Ils
comptent une trentaine de mem-

bres. Cette année, les couver-
tures et les lainages confection-
nés ont été envoyés à la Croatie.

Pour marquer ce quinzième
anniversaire d'une manière tan-
gible, une course en car est orga-
nisée le 20 mai 1992. Elle
conduira les membres à Ouchy
puis en bateau jusqu'à Vevey. Lé
repas de midi sera pris Villard
sur Chamby et le retour se fera
par la Gruyère. Le comité a été
reconduit pour une nouvelle pé-
riode avec Walter Mùller prési-
dent; Hélène Luthi vice-prési-
dente; Eric Matthey caissier;

Henri Malcotti secrétaire et
Marguerite Perret-Gentil, Mar-
celle Tûscher, Georgette Hurni
et Claudine Matthey. L'assem-
blée a ensuite honoré la mé-
moire de cinq membres dispa-
rus.

(ha)

Cernier

Le seul carnaval organisé au Val-
de-Ruz a eu lieu samedi soir à la
halle de gymnastique de Cernier.
Organisé par le comité scolaire
italien du district, il a connu un
plein succès.
«Le but de cette manifestation
est de permettre d'organiser un
voyage culturel en Italie, à l'As-
cension», nous précise le pré-
sient du comité Antonino Sfa-
meni de Cernier. Cette année.

les enfants visiteront Pise et Flo-
rence.

Une trentaine d'enfants de 4 à
16 ans ont participé à un défilé ,
tous masqués et costumés. Un
comité a désigné les trois meil-
leurs, qui ont reçu une channe.

Après le repas, le groupe
«Nik is Dance» de La Chaux-
de-Fonds a présenté un très joli
spectacle de danse de salon. On
a surtout apprécié les démons-
trations de Michèle et Rosa, un
couple qui participe au cham-
pionnat suisse catégorie B et qui
sont les seuls représentants ro-
mands.

Conduit par le duo «Dimen-
sion Two», un grand bal a ame-
né tout le monde sur la piste de
danse, (ha)

Carnaval à l'italienne

BRÈVES
Les Bayards
Budget déficitaire
C'est sur un ton empreint
de gravité que le conseiller
communal bayardin res-
ponsable des finances,
Pierre-André Hainard, a
prononcé, vendredi soir, le
chiffre de 147.769 francs.
Ce dernier n 'est autre que le
déficit présumé du budget
1992; résultat dû à des
charges en très nette aug-
mentation par rapport à des
recettes qui suivent cette
courbe ascendante dans
une moindre mesure. Ce
rapport, accepté par le lé-
gislatif par neuf oui et une
abstention, n'a pas soulevé
l'enthousiasme, (paf) .iy .
.' -.' .- .. : ' ¦" . - .y . :  ¦ Y. Y- "n ;r Y

Fontainemelon
Le village
à l'heure d'ETA

L'horloge - vieille de 35 ans
- qui trônait en face de la
poste de Fontainemelon a
rendu l'âme en septembre
90. Depuis plus rien. Et
pourtant, la commune en-
tendait bien la remplacer. Il
y a quinze jours déjà,
TENSA a posé l'électricité.
La nouvelle horloge - un
cadeau d'ETA S.A. Fabrique
d'Ebauches à Fontaineme-
lon acheté à une entreprise
de Thoune - est arrivée jeu-
di dernier pour être fixée en-
suite au bout de son mât.

(se-photo Schneider)

Pour la petite histoire...
sympathique
L'idée pour remplacer l'hor-
loge de Fontainemelon ?
Trouver un sponsor. La
commune s'est tout natu-
rellement approchée de
l'entreprise du village: ETA
S.A. Fabrique d'Ebauches.
Qui est d'accord d'offrir une
niontre mais tarde un peu.
On murmure que les dé-
marches se sont accélérées
après que la commune se
soit adressée à Ebel. OuflA
défaut de l'église, ETA - qui
confirme avoir «entendu ce
murmure» - a remis jeudi
passé l'horloge au milieu du
village, (se)

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
9 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

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

VAL-DE-RUZ
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Faites donc le calcul avec des pommes et des poires.
IS^̂ SBB^̂ MSilHfâ S f̂ê^JJ^P̂ ^JÏ 

dimensions 

restreintes, entre lesquels on charge aisément Votre agent VW fera sous vos yeux le compte détaillé de tout

iiK ^̂̂ :Sg3^"S^̂ ^ Ê ^S^̂ ^̂ ^ ^̂ ^l§ ^"e se Poursuit P
ar de très nombreux types de portes et le série. Pas rien qu'aver des pommes et des poires mais aussi

— mu 
_ 

optimisée assure un confortd'un niveau exceptionnel. Jamais / *mT\. ._,._
Avec les nouveauxVWTransporterJa tabledemultiplication il n'est question de poser et de retenir quoi que ce soit. Mais, l ^'Êi\ « 

nouveau, *"* Transporter
des commodités commence par la faible hauteur d'accès de sur demande, on peut avoir une boîte manuelle à 5 vitesses YY*iyJ) ** rnoteur diesel OU à essence.
la surface de chargement. Et les passages de roues de ou une boîte automatique à 4 rapports et l'ABS. >̂ Ay Vous savez ce que VOUS achetez.

wSSffl AMAG, importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller.
: ?Z ! . 2-11512/4-4

PAO SA. Allés du Quartz 11
2300 U Chaux-de-Fonds, y 039/26 54 65
souhaite engager

une secrétaire de
direction
maîtrisant parfaitement les langues an-
glaise, française et allemande, ayant un sens
de l'organisation et du traitement de texte.
Une expérience acquise si possible dans la
branche horlogère est nécessaire.
Age: dès 30 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser les offres à l'adresse ci-haut ou
prendre contact oralement. 132-12732

Définition: consommer, engloutir, 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 21

A Atrophie Citerne Lier Réélire
Attribué Condor M Mari Regretter

B Barbiche Couronne Marier Relevé
Barre D Derme Masse Réunir
Bûche E Elancer Meneuse Ruine

C Caleçon Electron Migraine S Scié
Cambré Epier N Nacre Scruter
Cancre Etole Nuage Serré
Chair Etres Numéro Sevré
Chemin G Gêné O Olive T Terminer
Cherché I Illico P Paumée Touer
Chèvre L Lacet Poète V Vétusté
Chouette Large R Raclé Volage

Le mot mystère
NOUVEAU

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

en CUIR ou similicuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, f' 039/23 59 57

470-701

I : 1
^gf iÊ^s. La Tinte

j 4f f f lB+**\ 9(çucf uîlcf oisc

cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au

039/23 38 64
132-12629

• m̂,
"̂KHàJ^ Hôtel-de-Ville
¦ M̂  La Chaux-de-Fonds

appartement
attique neuf
de 3% pièces

Poutres apparentes, cuisine
agencée, salle de bains-W.-C,
tout confort.
Libre: tout de suite ou à conve-
nir.

132-12083

CgP C4ISSE D'EB4RGNEl
I \ DU DISTRICT
W DE COURTEMRY

UN PLACEMENT INTÉRESSANT

LIVRETS D'ÉPARGNE À TERME

7% 
^

É
 ̂

2-4 ans

63/4% I 5-8 ans
6-12021

Courtelary Saint-lmier Sonceboz Tramelan
039/44 10 44 039/4 1 47 27 032/97 24 84 032/97 52 22

^L 6-12012

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horloge-
rie (par exemple livres d'A. Chapuis).
CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5-2502 Bienne
î* 032/41 19 30

k 28-500089 ,
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Tel: 039/44 18 00
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Les rendez-vous décentralises
Pro Infirmis Bienne - Jura bernois: une aide gratuite aux handicapés

La filiale Bienne - Jura
bernois de Pro Infirmis
tient bureau dans la ville
de l'Avenir, où chacun
peut trouver renseigne-
ments et conseils. Mais,
et on ne le sait pas suffi-
samment, les handicapés
et leur entourage peuvent
profiter également des
réceptions décentrali-
sées, organisées réguliè-
rement dans quatre loca-
lités du Jura bernois.
Pro Infirmis, rappelons-le, offre
son appui à tous les handicapés.
A travers des prestations indivi-
duelles ou collectives, il cherche
essentiellement à favoriser leur
intégration sociale, leur indé-
pendance et leur épanouisse-
ment en général.

Les prestations de Pro Infir-
mis couvrent un vaste éventail
de conseils et renseignements,
destinés aux handicapés, mais
également à leur entourage.
C'est ainsi que ses collabora-
teurs sont formés pour répondre
à toutes les interrogations
concernant par exemple le
maintien à domicile, la forma-
tion scolaire ou professionnelle,
l'adaptation de logements, la re-
cherche de lieux de vacances, les
assurances sociales, prétentions
juridiques, l'obtention d'appuis
financiers en relation avec un
handicap, etc.

Et cette liste est tout sauf ex-
haustive, puisque le personnel
de Pro Infirmis accompagne
ceux qui en ont besoin, de cas en
cas, dans tous les problèmes pe-
tits ou grands qui peuvent surgir
en raison d'un handicap; sur de-

^mantle, il entreprend même les*
démarches nécessaires.

Mais Pro Infirmis ne se «con-
tente» pas d'attendre qu'on
fasse directement appel à ses ser-
vices. L'organisation est conti-
nuellement à la recherche de so-
lutions nouvelles, de proposi-
tions tendant toutes à améliorer

la qualité de vie des handicapes,
à défendre leurs droits.

C'est ainsi que divers projets
collectifs sont mis sur pied par
les services régionaux, au nom-
bre de 48 sur l'ensemble de la
Suisse.

La filiale Bienne - Jura ber-
nois, qui collabore avec toutes
les autres organisations régio-
nales poursuivant des buts simi-
laires, développe et adapte
continuellement son offre.

Parmi ses dernières réalisa-
tions en date, elle cite la création
d'un service de relève permet-
tant de soulager ponctuellement
les familles qui hébergent une
personne handicapées, d'une
part, et celle d'un groupe de ren-
contre et de loisirs pour handi-
capés physiques, d'autre part.

Par ailleurs, Pro Infirmis par-
ticipe activement au développe-
ment de structures d'habitat et
de travail pour les adultes men-
talement déficients du Jura ber-
nois. Pour les personnes at-
teintes par des affections rhu-
matismales, enfin, U organise
des cours de gymnastique théra-
peutique en piscine.
LE PROGRAMME
Quelques détails pratiques im-
portants, enfin. Pro Infirmis
Bienne • Jura bernois tient dont
un bureau à Bienne, rue de la
Flore 10 (tél. 032/ 23 10 33), qui
est ouvert du lundi au vendredi
d e 8 h 3 0 à l l h 3 0 et de !4 à l7
h.

Parallèlement, les réceptions
décentralisées se dérouleront se-
lon le programme suivant, pour
le premier semestre 1992 (cha-
que fois de 13 h 30 à 15 h 30): à
Saint-lmier (au Service social
municipal, rue du Collège 3), les
10 février, 9 mars, 1er avril, 6
mai et 3 juin; à Tramelan (mai-
son de là Paroisse réformée),les
24 février, 25 mars, 29 avfiL>2"fc
mai et 24 juin; à Corgémont (au
Service social du Jura bernois,
Centre-Village), les 3 février, 2
mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin; à
Moutier (Hôtel de Ville, 3e
étage), les 7 et 21 février, 6 et 20
mars, 10 avril, 15 mai, 5 et 19
juin , (de)

Jura bernois
Pro Infirmis, dont la filiale régionale se trouve à Bienne, propose également des récep-
tions décentralisées dans quatre localités de la région. (Impar-a)

Rentiers AVS/AI: attention
Pro Infirmis (032 / 23 10 33) et Pro Senectute
(032 / 91 21 20) Jura bernois s'associent pour
émettre des recommandations importantes à l'in-
tention des rentiers AVS ou AI qui touchent des
prestations complémentaires.

En effet, si les rentes et autres prestations de
l'Assurance vieillesse et de l'Assurance invalidité
ont été indexées au début de l'année en fonction de
l'évolution de l'indice du coût de la vie, tout comme
les limites de revenus et de fortune pour l'obtention
des prestations complémentaires, les rentiers doi-
vent veiller eux-mêmes au réajustement éventuel
de leur prestation complémentaire.

En effet, en fonction des hausses de loyer, de
cotisations AVS, de primes d'assurance-maladie,
ou des variations de revenus, une révision de la
prestation complémentaire, cas par cas, est tout à

fait possible. Pour ce, les interesses doivent annon-
cer sans tarder, à l'Office de compensation de leur
commune, les modifications survenues dans leur
situation financière personnelle.

Par ailleurs, Pro Infirmis et Pro Senectute - qui
dispenseront volontiers tous les renseignements
souhaités - rappellent aux bénéficiaires de presta-
tions complémentaires qu'ils peuvent se faire rem-
bourser leurs frais médicaux, pharmaceutiques,
dentaires, de soins à domicile et de moyens auxi-
liaires, lorsque ces frais ne sont pas du tout ou seu-
lement partiellement remboursés par une assu-
rance.

Pour faire valoir ces remboursements, ils se ren-
dront auprès de l'Office de compensation commu-
nal, avec les factures en question, (de)

BRÈVES
Macolin
Deux vedettes
Tout au long de la semaine,
deux grands champions de
natation ont prêté leur ta-
lent à l'objectif des caméras
de Macolin: Adrian Moo-
rhouse, champion olympi-
que et d'Europe du 100 m
brasse et Nick Gilligham,
médaillé de bronze et
champion d'Europe du 200
m brasse ont participé acti-
vement à un film produit
par l'Ecole fédérale de sport
de Macolin, en collabora-
tion avec T Interassociation
pour la natation (IAN) et
l'Association suisse d'édu-
cation physique à l'école
(ASEP). Ce film technique
est destiné à l'enseigne-
ment et à l'entraînement,

(comm)

Jura bernois
Le Fonds de loterie
pour la culture
Le gouvernement bernois a
octroyé des subventions à 5
institutions et associations
d'utilité publique, ainsi qu 'à
14 projets ayant trait aux
monuments historiques, à
la culture, au tourisme et à
la science. Ces contribu-
tions, imputées sur le Fonds
de loterie, s 'élèvent à un to-
tal de 1,44 million de
francs. Signalons que dans
la partie francophone du
canton, les Editions Inter-
valles, à Bienne, ont reçu
50.000 fr pour leur fonds de
roulement, tandis que la
même somme est accordée
pour la rénovation de la
maison du Banneret Wi-
sard, à Grandval. (oid)

Canton de Berne
Cinéma et sculpture
Le Conseil exécutif bernois
a alloué des subventions
d'un montant total de
186.000 fr, prélevés sur le
Fonds pour les activités
culturelles, à 18 projets.
Bernhard Giger et Ueli Ma-
min ont reçu chacun
50.000 fr pour leurs films
«Roadie» et Strohfeuen>
respectivement, tandis que
40.000 fr sont accordés à la
Fondation exposition
suisse de sculpture pour
couvrir son déficit, (oid)

Prêles
Epuration
subventionnée
Le canton de Berne doit
subventionner l'agrandis-
sement et la modernisation
nécessaires de la station
d'épuration des eaux de
Prêles, à concurrence d'un
montant de 646.000 fr.

(oid)

Bureau au complet
Conseil général de Tramelan

Le bureau du Conseil général
De gauche à droite, au premier plan: F. Monnier, E.
Zùrcher, A. Chopard, D. Chaignat. Derrière: A. Ducom-
mun, Ph. Augsburger, président; V. Hasler. (vu)

Présidé par M. Philippe Augs-
burger, le Conseil général a son
bureau au grand complet. Toutes
les nominations ont été faites
dans l'intention de trouver une
collaboration totale.

Afin de tenir compte d'une nou-
velle répartition des sièges attri-
bués aux différents partis politi-
ques et de favoriser la rotation à
la présidence, le Parti socialiste
avait proposé de nommer deux
vice-présidents et de procéder à
la rotation de la présidence cha-
que année et non plus tous les

deux ans. Cette manière de faire
a trouvé grâce devant le Conseil
général à la condition toutefois
que les autorités cantonales
confirment cette décision.

Ainsi, le bureau du Conseil
général aura le visage suivant:
Philippe Augsburger (rad), pré-
sident; André Ducommun (soc),
1er vice-président; Daniel Chai-
gnat (Pluriel-Liste Libre), 2e
vice-président; Vincent Hasler
(udc), secrétaire; André Cho-
pard (soc), secrétaire-adjoint.
Ernest Zûrcher (rad) et Francis
Monnier (soc) sont nommés
scrutateurs, (vu)

Assurance-maladie: un premier pas
Le PSJB face aux votations du 16 février

Relatant le Congrès du Parti so-
cialiste du Jura bernois, dans no-
tre dernière édition, nous ne fai-
sions que citer les mots d'ordre
votés, sans mentionner, faute de
place, les grandes lignes du débat.
Les voici donc.

L'initiative pour une assurance-
maladie financièrement suppor-
table, tout d'abord, rencontre
l'aval massif des socialistes. De-
vant les délégués du Jura ber-
nois, Eva Ecoffey, secrétaire
centrale du pss, présentait cet
objet en insistant sur le fait que
l'initiative n'est qu'un palliatif,
et «non le remède aux graves
maladies dont souffre notre sys-
tème d'assurance»: un système
de cotisations (prime par tête)
parfaitement antisocial, qui pé-
nalise la famille et les petits reve-
nus, une grande désolidarisation
née des caisses parallèles ou-
vertes aux seuls jeunes et une ab-
sence totale de motivation à
faire des économies, aucun ac-
teur (médecins, assurés et cie)
n'ayant intérêt à fournir le
moindre effort dans ce sens.
UN STIMULANT
Pourtant, les socialistes recom-
mandent d'approuver cette ini-
tiative, «qui va transférer une
partie de la pression économi-
que des assurés vers l'Etat , ce
qui stimulera le Parlement dans
la mise au point rapide d'une
nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie». Non sans souligner
qu 'un rejet de l'initiative signi-
fierait, sans le moindre doute.

un enterrement de toute amélio-
ration dans ce domaine.

Considérant qu'elle n'interdit
pas les expériences sur les ani-
maux - et n'empêchera donc pas
la recherche en matière de mala-
dies - mais qu'elle les limite sim-
plement à ce qui est nécessaire,
le PSJB recommande également
à ses électeurs l'initiative concer-
nant ce sujet. D'autant plus cha-
leureusement que les adversaires
de cette initiative font preuve
d'une démagogie que Francis
Lôtscher mettait en exergue au
Congrès.

Pour ce qui concerne les va-
peurs à aubes - le «Lôtschberg»
et le «Blûmlisalp» - le conseiller
d'Etat Hermann Fehr ayant no-
tamment rappelé durant le dé-
bat que I Etat a déjà verse plus
de 2 millions pour la rénovation
du second, les délégués ont déci-
dé par 24 voix de laisser la liber-
té de vote; les 18 autres voix al-
laient à un refus de la loi, pour
des raisons d'économies évi-
dentes.
DANGEREUSE!
Quant à l'initiative du Parti des
automobilistes concernant la loi
sur l'imposition des véhicules, le
Congrès était convaincu sans
même avoir besoin de discus-
sion. Jean-Philippe Marti souli-
gnait cependant qu'une telle ini-
tiative «est plus dangereuse qu 'il
n'y paraît , qui va dans le sens
d'un affaiblissement de l'Etat en
le privant de certaines recettes».

L'autorisation d'exploitation
illimitée, doublée d'une aug-

mentation de puissance, pour la
centrale nucléaire de Miihle-
berg, le PSJB y est largement
opposé, faisant valoir notam-
ment et surtout que l'élimina-
tion des déchets n'est surtout
pas résolue. Conscients que la
Suisse importe de l'énergie pro-
duite ailleurs par des moyens
nucléaires, les délégués souli-
gnent que cela ne doit être que
provisoire; un provisoire que le
ps notamment s'emploiera à
faire durer le moins longtemps
possible, (de)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICEpin.
• HÔPITAL ET AMBULANCE

9 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 9 4411 42.
Dr Ruchonnet, 9 441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 9 97 40 28.
Dr Geering 9 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 9 97 42 48.
J. von der Weid, 9 97 40 30.

SERVICES



Un voyage surréaliste !
Le Dr Boegli de retour du Vietnam

Se voir proposer rachat
d'un palais impérial pour
deux millions de francs,
se faire offrir une chasse
aux tigres et avoir quatre
goûteurs à disposition
lors des repas: telle est
l'image surréaliste que
conserve le Dr Boegli de
retour du Vietnam. La
réalité quotidienne de ce
pays est en effet tout au-
tre.

Il y a quarante ans, ce chirurgien
de Saignelégier usait ses fonds
de culottes sur les bancs d'école
de Saigon. C'était de 1949 à
1954. Son père était alors ingé-
nieur des tabacs et il avait monté
plusieurs usines aux quatre
coins du pays. L'élève Boegli
avait alors pour enseignante une
certaine Marie Donnadieu qui
n'est autre que la mère de Mar-
guerite Duras.
AU SECOURS
DES MINEURS
Il y a quatre ans, le médecin ju-
rassien a effectué une visite des
mines de Hongay dans le nord
du pays. Près de 100.000 hom-
mes y travaillent dans des condi-
tions sanitaires précaires. Le sili-
cose s'attaque aux poumons des

ouvriers qui ne disposent d'au-
cune installation de radiogra-
phie.

De retour en Suisse, le Dr
Boegli s'est mis en quête de telles
installations. Il en a déniché
trois (CHUV, Uni de Berne et
dans le canton d'Argovie). Em-
barqués sur un cargo, ces engins
sont en route pour le Vietnam.
DEUX MILLIONS
DE CRATÈRES
Le médecin jurassien est retour-
né voici un mois dans ce pays à
l'occasion du centenaire de l'ins-
titut Pasteur. Dans la valise, un
système informatique complet
pour équiper ce centre. Lors de
la cérémonie officielle, le minis-
tre de la santé Pham Song n'a
pas manqué de relever que son
peuple n'avait pas fini de panser
ses plaies. Vingt millions de cra-
tères de bombes dans la cam-
pagne sont autant de nids à
moustiques pour le choléra et le
dengue. Dans une ville comme
Hô-Chi-Minh (cinq millions
d'habitants), le sida se répand
également très rapidement.
COQ EN PÂTE
Le reste de son voyage, le Dr
Boegli l'a poursuivi dans une
cage aussi dorée que surveillée,
une présence incessante à ses cô-
tés. A Saigon, il logeait dans une
immense propriété de trois hec-
tares avec tennis et piscine. Ce
groupe de sept villas a été cons-

Le Dr Serge Boegli
A chaque fois, ses voyages au Vietnam lui réservent des
surprises. (Impar-Gogniat)

truit a 1 époque par un Chinois
qui avait fait fortune dans la ré-
cupération de verres vides.
Image frappante de se retrouver
dans un immense domaine alors
que les bidonvilles qui entourent
le mur d'enceinte comptent au
moins deux habitants au m2.
CHASSE AUX TIGRES
Départ ensuite dans une station
de montagne où le climat est un
peu plus frais. Autrefois, un
train vapeur à voie métrique et à
crémaillère assurait la liaison de
cette station huppée avec la mer.
Aujourd'hui , les Suisses ont ra-
cheté pour deux millions toutes
les installations et vont redonner
vie à ce train sur la ligne du
Grùnig. C'est là que le Dr Boe-
gli s'est vu offrir le rachat du pa-
lais de l'empereur Bao Daï (un
homme qui vit encore à Cannes)
pour faire de l'endroit un hôtel
de luxe. Le Jurassien, qui pré-
fère la photo, a même été emme-
né à une chasse aux tigres. Au
retour, la peau de l'animal
s'achetait 4000 dollars, mille de
plus que l'an passé! Et pour la
première fois dans sa vie, il a as-
sisté à un banquet au cours du-
quel quatre goûteurs ont testé
ses plats. «J'avais l'impression
d'être sur une autre planète»
nous a-t-il dit avant d'ajouter:
«Il s'agit en fait d'une véritable
chasse aux dollars. Le Vietnam a
besoin de devises».

Michel GOGNIAT

BRÈVES
A La Malcote
Terrible embardée
Terrible embardée, samedi
soir, sur le coup de 22 h 30,
à La Malcote. Un automo-
biliste vaudois, à la sortie de
Cornol, a entrepris un dé-
passement sans visibilité. Il
s 'est rabattu trop rapide-
ment sur la droite, a heurté
la glissière de sécurité avant
de finir dans le talus en
contrebas. Il a effectué une
chute de 10 mètres pour se
retrouver sur le toit. Griève-
ment blessé, il a été conduit
à l 'Hôpital de Porrentruy
avant d'être dirigé sur le
CHUV. Le groupe de désin-
carcération a dû intervenir.
Les deux autres passagers
ne sont que légèrement
blessés, (m.go)

Jeux d'hiver
Jurassiens en finale
Hier, lors des Jeux sans
frontières d'hiver, l'équipe
du Jura s'est qualifiée pour
la finale. Les Jurassiens se
sont frottés aux équipes
françaises de Megève et
Avoriaz, italiennes de Gres-
soney et Santa Caterina et
tchèques de Trebic et Nové
Mestorad Morave. C'est
lors de la dernière épreuve,
celle des pompiers, que les
Jurassiens ont pu prendre
le meilleur sur leurs compa-
triotes fribourgeois de
Charmey, se qualifian t du
même coup, (m.go)

Votations fédérales
CRT: oui
aux caisses-maladie
La CRT soutient l'initiative
des caisses-maladie «pour
une assurance-maladie fi-
nancièrement supportable»,
parce qu 'elle va dans le
sens d'une maîtrise des
coûts de la santé, augmente
les subventions fédérales,
réduira la concurrence entre
les caisses et accroîtra la
solidarité entre riches et
pauvres, (comm-vg)

Décision historique
Courtemelon: menu bétail romand

Décision historique samedi à
l'Institut agricole de Courteme-
lon: les délégués romands d'éle-
vage de menu bétail - soudés de-
puis 1882 - ont décidé d'adhérer
aux organisations faîtières
suisses, pour une question de sur-
vie.

Sur les 150 personnes présentes,
il n'y a guère que deux ou trois
voix, jurassiennes et valai-
sannes, à avoir émis quelques
craintes de se voir croquer com-
me un seul homme par l'ogre
alémanique. L'immense majori-
té sentait la nécessité de cette fu-
sion.

MARCHÉ MOROSE
Comme, l'a expliqué Anton

Meyer d'Apples (VD), à la veille
de l'Europe unie, il faut serrer
les rangs. Pour les Romands,
l'adhésion aux fédérations
suisses offrent des avantages
non négligeables. Dans le sec-
teur du porc par exemple, s'ou-
vre une large palette de services
allant du centre de lestage de
Sempach en passant par le herd-
book, les services sanitaires ou
encore une organisation des
producteurs. De plus, la fédéra-

tion est membre de la commis-
sion européenne des éleveurs.

Sur le plan pratique, les délégués
romands seront représentés
dans les trois commissions
suisses (ovin , porcin et caprin).
En assemblée, les Romands exi-
gent une traduction simultanée.
Ils se voyent du coup à la source
de l'information quant à l'évolu-
tion des standards de races et
dans les sélections. Cette union
ne peut enfin qu'assurer une
meilleure défense profession-
nelle à l'heure où le marché de
menu bétail est mis à rude
épreuve. Pour preuve, le marché
de la laine. La centrale suisse es-
time que la récolte 91 (95.000
kg) n'a aucun débouché devant
elle. D'où l'offre de 10 centimes
par kilo de laine! (m.go)

La palme à Jean-Philippe Marchon
Treizième Tour des Franches-Montagnes

Maigre le réchauffement de la
température intervenu depuis jeu-
di, la treizième édition du Toui
des Franches-Montagnes s'est
déroulée hier matin dans des
conditions tout à fait satisfai-
santes.

Une fois de plus, les organisa-
teurs du Ski-Club de Saignelé-
gier ont dû modifier leur par-
cours en raison du manque de
neige aux endroits trop exposés
au soleil. Ils ont néanmoins pu
tracer de belles pistes, dures à
certains passages, mais pou-
dreuses sur plus de la moitié du
parcours dans le secteur Les
Communances - Le Péché - Les
Cufattes. Néanmoins, les dis-
tances ont dû être réduites et les
concurrents se sont élancés sur
des boucles de 22 km en style li-
bre, de 12 et 8 km en pas alter-
natif.

Avec quelque 200 coureurs, la
participation a été relativement
décevante même si, en raison du
beau temps et du gros effort
fourni, les organisateurs pou-
vaient espérer mieux. Petite
consolation, la qualité a suppléé
la quantité puisque la plupart
des meilleurs fondeurs de la ré-
gion étaient présents aux côtés
d'une sympathique mais tou-
jours plus réduite cohorte de po-
pulaires. Extrêmement rapides,
toutes les courses ont vite été

jouées, les favoris se portant ra-
pidement en tête pour y demeu-
rer jusque devant la halle-can-
tine.

Sur 22 km, c'est le Biennois
Sonderegger qui a dicté l'allure
dans les premiers kilomètres
avant que Jean-Philippe Mar-
chon ne prenne le relais et im-
prime un rythme plus soutenu
que seul son coéquipier Chris-
tophe Frésard est parvenu à te-
nir jusqu'au moment où une
chute lui a fait lâcher prise. C'est
finalement au sprint que Fré-
sard a obtenu la deuxième place.

Chez les dames, belle victoire
de la Neuchâteloise Jocelyne
Singelé devant les juniors Lau-
rence Schwob et Véronique
Beuret. Sur 12 km, Jérôme Châ-
telain , membre des cadres natio-
naux, n'a jamais été inquiété, (y)
RÉSULTATS
Hommes, 22 km. - 1. Jean-Phi-
lippe Marchon (Les Reussilles),
37'59; 2. Christophe Frésard
(Muriaux), 38'53; 3. Harry Son-
deregger (Bienne), 38'54; 4.
Jean-François Junod (Boudry),
38'55; 5. Claudy Rosat (La Bré-
vine), 39'10; 6. Philippe Pelot
(La Chaux-de-Fonds), 40'09; 7.
André Boillat (Les Breuleux),
Grégoire Gogniat (La Sagne),
Gilles Gauthier (Montmollin),
Laurent Vuille (La Chaux-du-
Milieu), tous 40'43; 11. Laurent

Singelé (Le Locle) et Georges
Froidevaux (Saignelégier),
40'45.
Hommes, 12 km. -1. Jérôme
Châtelain (Les Reussilles),
29'37; 2. Nicolas Dockx (La
Chaux-de-Fonds), 30'19; 3.
Adrien Aubry (Les Breuleux),
30'36; 4. Christophe Pittier
(Fontainemelon), 30 42; 5. Oli-
vier Tièche (Tramelan), 31'21.
Hommes, 8 km. - 1. Jean-Noël
Froidevaux (Saignelégier),
25'59; 2. Stéphane Benoit (Le
Landeron), 26'13; 3. Phili ppe
Beuret (Saignelégier), 26'33; 4.
Christian Bigler (Bévilard),
27'22; 5. Fabien Schneiter (Evi-
lard), 29'39.
Dames, 22 km. - 1. Jocelyne Sin-
gelé (La Sagne), 45'34; 2. Lau-
rence Schwob (Les Reussilles),
46'04; 3. Véronique Beuret (Sai-
gnelégier), 47'05; 4. Corinne
Ducommun (La Sagne), 47'51;
5. Joanne Schwob (Les Reus-
silles), 48'34.
Dames, 12 km. - 1. Carine Par-
rat (Delémont), 56'53.
Dames, 8 km. - 1. Olivia Baume
(Le Noirmont), 30'35; 2. Cé-
drine Châtelain (Les Reussilles),
32'24; 3. Genevièvre Frésard
(Le Bémont), 37'09; 4. Patricia
Tièche, (Tramelan), 40'04; 5.
Mathilde Jeannottat (Les Cerla-
tez), 40'20.

AGENDA
Porrentruy
La Fontaine
sur les planches
Sous le titre «Ramages et
Fabulations» et sur une
composition d'Abner San-
glard, de Fontenais, le
Théâtre Cent façons de
cette localité, allié au chœur
mixte et aux Petits chan-
teurs met sur pied un spec-
tacle qui sera présenté cinq
fois du 7 au 21 février , à
Tinter à Porrentruy. Douze
fables de La Fontaine sont
mises en scène avec des so-
listes professionnels, (vg)

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: 7? 51 13 01.

• AMBULANCE
9 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 9 51 22 88.
Dr Bloudanis, 9 51 12 84.
Dr Meyrat, 9 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, P5311 65.
Dr Bosson, 9 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 9 54 17 54.

SERVICES

fc LâfifcrMi'_BBÊS. <i'M

LOCATIONS : '8 -imiM

Genève : Grand Passage el Balexert
Lausanne : Rock Store

Informations & billets par Vidéotex *VSP#

Saignelégier:
drame évite de justesàê
Un accident, qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus
graves, s'est produit samedi vers
16 h devant le poste de police.
Ebloui par le soleil, un jeune au-
tomobiliste du chef-lieu, traver-
sant le village d'est en ouest, a
percuté par l'arrière un attelage
tiré par deux chevaux. Sous l'ef-
fet du choc, l'arrière du char a
été soulevé et les deux atteleurs
ont été projetés en avant contre
les chevaux.

Les animaux se sont emballés
et se sont engagés à tonte allure
dans la route de France. Le fils
de l'atteleur a été éjecté alors
que son père, qui tentait de rete-
nir les chevaux, a été traîné sur
quelques dizaines de mètres jus-
qu'au moment où il a lâché
prise. Le char lui a alors passé
sur le corps.

En visite chez sa mère, route
de France 19, Michel Froide-
vaux, alerté par le bruit, est sor-

ti précipitamment et s'est lance
courageusement au-devant des
chevaux qu'A est parvenu à maî-
triser.

Par une chance extraordi-
naire, le char complètement dé-
moli, qui occupait toute la lar-
geur de la route, n'a touché per-
sonne et n'a rencontré aucune
voiture survenant en sens in-
verse. Blessé aux jambes et à la
tête, l'atteleur a été soigné à
l'hôpital, (y)

S



COMMUNIQUÉ

Sur décision du Département mi-
litaire fédéral, diverses mutations
sont intervenues, au premier jan-
vier, dans le corps des officiers.
Pour notre région, ont été pro-
mus:

INFANTERIE
Au grade de premier-lieutenant. -
Michel Gygax, Colombier; Bernard
Schumacher, Chez-le-Bart.
TROUPES MEC ET LÉGÈRES
Au grade de capitaine. - Alain Be-
noit , Neuchâtel; Alain Vuitel, Neu- .
châtel.
Au grade de premier-lieutenant. -
Phili ppe De Dardel, Neuchâtel; Ni-
colas Ribeaud , Vicques; Joerg
Schaufelberger, Neuchâtel.
ARTILLERIE
Au grade de capitaine. - Yves-Daniel
Cochand, Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant. -
Andréas Kressler, Thielle-Wavre.
TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine. - Gérald
Fady, Courtemaîche; Michel Per-
rinjaquet, Chez-le-Bart.
Au grade de premier-lieutenant. -
Alain Ribaux , La Chaux-de-Fonds.

TROUPES DE GÉNIE "
Au grade de capitaine. - Daniel Ros-
sier, Cressier.
CORPS DES
GARDE-FORTIFICATIONS
Au grade de capitaine.- Pierre-Louis
Gogniat , Courrendlin.
TROUPES
DE TRANSMISSION
Au grade de capitaine. - Dominique
Beuchat, Courtételle.
Au grade de premier-lieutenant. -
Rudolf Hochstrasser, Peseux; Pas-
cal Jeanrenaud , La Chaux-de-
Fonds; Francesco Magri, Villeret.
TROUPES SANITAIRES
Au grade de capitaine: Bernard Bich-
sel, Reconvilier.
TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de capitaine. - Pierre Roth,
Cortaillod.
TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de premier-lieutenant. -
Yves Deillon , Bôle; Daniel Duvil-
lard, Colombier.
SERVICE DE PROTECTION AC
Au grade de capitaine. - Daniel Hue-
gli, Fleurier.

Au grade de premier-lieutenant. -
Alain Laederach , Le Landeron.
SERVICE MILITAIRE
DES CHEMINS DE FER
Au grade de premier-lieutenant. -
Jean-Paul Martin , Peseux.
SERVICE FÉMININ
DE L'ARMÉE
Au grade de premier-lieutenant. -
Barbara Ott, Cortaillod.

Promotions militaires

N5 Cornaux

Deux blessés
Un automobiliste d'Avenches,
M. P. K., circulait de Cor-
naux à Thielle, samedi à 23 h
40. Peu après le pont de l'au-
toroute, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de son auto qui traversa la
chaussée de droite à gauche
pour terminer sa course dans
le champ. Blessés, le conduc-
teur ainsi que M. P. H.
d'Avenches, passager, ont été
conduits par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Fleurier

Auto contre barrière
Un automobiliste de Fleu-
rier, M. E. D., circulait rue
de la Place-d'Armes en direc-
tion du centre du village. Au
passage à niveau de la com-
pagnie de chemin de fer
RVT, il heurta la barrière
sud qui était en train de
s'abaisser, laquelle se brisa
sous l'effet du choc. Dégâts.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Samedi à 11 h, une voiture
conduite par M. C. P. R. de
La Chaux-de-Fonds circulait
avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, sur l'artère
nord, voie sud, en direction
ouest. A la hauteur de la
place Sans-Nom, une colli-
sion se produisit avec le pié-
ton C. C. de La Chaux-de-
Fonds qui traversait la
chaussée du nord au sud.
Blessé, M. C. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
la ville. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 72 01.

Neuchâtel

Dimanche dernier vers 18 h,
une voitue conduite par M.
P. P. de Mari n circulait rue
de Monruz à Neuchâtel, en
direction de St-Blaise. A
l'intersection avec la rue des
Gouttes-d'Or, il entra en col-
lision avec l'auto de Mme E.
F. de Corcelles qui circulait
rue des Gouttes-d'Or en di-
rection du centre-ville. Bles-
sées, deux passagères de la
voiture E. F. ont été trans-
portées à l'Hôpital des Ca-
dolles par une ambulance.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel , téléphone (038)
24 24 24.

TÉMOINS

LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 9 31 1017 renseignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
9Z\ 1017.

• HÔPITAL
9 3411 44.

SERVICES

Le Locle

Naissances
Pirci Angela, fille de Pirci Adria-
no et de Pirci, née Margiotta
Nunzia Rita. - Cannatella Ma-
ria, fille de Cannatella Gioacchi-
no et de Cannatella, née Di Pie-
tro Rita.
Promesses de mariage
Capelli Fabio et Chollet Natha-
lie Suzanne. - Haver Giovanni
et Rosende Beatriz. - Favaretto
Francesco Battista et Jeanneret
Raymonde Jeanne.

Jfc

ÉTAT CIVIL

Tirage du 1er février:
Huit de pique
Huit de cœur
As de carreau
Roi de trèfle

Tirage du 2 février:
Dame de pique
Roi de cœur
Roi de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

Neuchâtel
M. Philippe Hodel, 1911
Cormondrèche
Mme Marthe Mayer, 1912
Thielle-Wavre
M. Francesco Iafrate, 1905

DÉCÈS

GENÈVE
Monsieur
Charles Duvanel;
Huguette et Rémy
Donzelot-Duvanel,

à Villeret, leurs enfants
et petits-enfants,
à Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds;

Jean-Jacques
Duvanel-Krattiger ,

à La Sarraz, leurs
enfants et petits-
enfants, à Genève et
Meyrin;

Les enfants,
petits-enfants et
arrière-petits-enfants
de feu Christian
Mùhlematter;

Les enfants,
petits-enfants et
arrière-petits-enfants
de feu Louis-Ami
Duvanel,

ainsi que les familles
parentes, et alliées, fi-
dèles amis et connais-
sances ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Germaine
DUVANEL
née MUHLEMATTER
C: 7? .-. - * r~- *
leur très chère épouse,
maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-
sœur, marraine, tante,
grand-tante, cousine,
parente et amie enlevée à
leur tendre affection le 2
février 1992 dans sa 83e
année après une pénible
maladie supportée avec
un grand courage.

Le culte aura lieu en la
chapelle du Centre funé-
raire de Saint-Georges à
Genève, où la défunte re-
pose, le mardi 4 février à
15 heures.

Domicile:
12, avenue Tremblay
1209 Genève.

En lieu et place de fleurs,
un don peut être adressé à
la Ligue genevoise contre
le cancer, cep 12-380-8.

Le cœur d'une mère est
un trésor qu'on ne
reçoit qu'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LE LOCLE J, Repose en paix chère maman et
ï | grand-maman, tes souffrances

' sont finies.

Monsieur Charles Groetzinger, à Besançon:
Monsieur et Madame Pascal Groetzinger et leur fille, j

ij à Montbéliard ;
Madame et Monsieur Maurice Pittet-Groetzinger:

Monsieur et Madame Daniel Pittet-Dervey
et leurs enfants, à Porsel (FR),

\ Monsieur Jean-Pierre Pittet et son amie Sylviane;
Monsieur et Madame Gustave Humbert-Droz,

I à Charquemont;
Madame Henriette Bernasconi-Humbert-Droz;
Madame Marguerite Andrey-Humbert-Droz et famille,

à Epalinges,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha GROETZINGER
née HUMBERT-DROZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86e année, après une longue et pénible maladie supportée
courageusement.

LE LOCLE. le 1er février 1992.
R.I.P.

Un office religieux sera célébré le mardi 4 février, à
14 heures en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue de France 33
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Marcel Calame:
Madame et Monsieur Maurice Calame,
Madame et Monsieur Claude-Alain Polier-Calame

et leurs enfants, David et Julie,

ainsi que les familles Pellaton, Calame, Frutiger, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite CALAME
née PELLATON

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 87e année.
LE LOCLE. le 2 février 1992.

La cérémonie sera célébrée mardi 4 février à 16 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire du Home
«La Résidence». Billodes 40.

Domicile de la famille: Le Corbusier 7
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home «La Résidence», cep 23-1573-6.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Le regard et la main d'une maman...
Le cœur et la tendresse d'une maman...
L'amour d'une maman...
... c'est ce que nous venons de perdre avec le décès de
notre maman et grand-maman,

MADAME OLGA MATTHEY
Vous êtes si nombreux à avoir rendu hommage à notre
chère disparue qu'il ne nous sera, malheureusement, pas
possible de répondre personnellement à chacun.
Merci à vous de nous avoir accompagnés durant ces mo-
ments particulièrement douloureux. Vos messages, votre
présence, mais surtout votre amitié et votre affection,
nous ont été un précieux réconfort. Nous vous prions de
trouver, ici, l'expression de notre profonde reconnais-
sance.
ANNE-MARIE, GILLES. SARAH ET GRÉGOIRE PAVILLON
CLAIRE . EDMOND, SYLVIA,

DOMINIQUE ET ANNELISE BERNER

TRAVERS et CUDREFIN, le 3 février 1992.
14004

t
Profondément touchées
des témoignages de sym-
pathie qui leur ont été
adressés lors de leur
grand deuil, les familles
de

MONSIEUR
MAURICE DONZÉ
prient toutes les per-
sonnes qui les ont entou-
rées par leur présence ou
leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier
à l'équipe soignante de
l'Hôpital à Saint-lmier et
la pension Sainte Anne de
Sonvilier.

R .D.
18-504920 
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- I Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de j

MADAME
j JEANNE-ALICE BRUNNER

née BÉGUIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
don, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
FONTAINES, janvier 1992. >

28-507048 |

Le devoir est plus léger
qu 'une plume et plus
lourd qu'une montagne.

Proverbe japonais

L'absurde, c 'est la raison
lucide qui constate ses
limites.

Albert Camus
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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
,SSR.

^^S 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.

f̂ca  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine:
arts visuels. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde 22.30 Sil-
houette: J.-Y. Bosseur , musicien.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

'\£0f Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

7.33 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...

RJ1\A JLm Suisse romande
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : de l'A-
laska aux Aléoutiennes.

10.15 Signes
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.20 Les sœurs Broute

Film d'A. Téchiné (1979),
avec l. Adjani . I. Huppert ,
M.-F. Pisier.

16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 L'île aux ours (série)
17.20 Cocotte minute (série)
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15

Un poisson
nommé Wanda
Film de Charles Crichton
(1988), avec John Cleese, Ja-
mie Lee Curtis, Kevin Keine.
A moitié loupé ce braquage
londonien I Si Georges a pu
mettre à l'abri le butin , il est
néanmoins en prison , dénoncé
par sa dulcinée Wanda. Wan-
da qui avec Otto, son amant ,
faux Italien mais vrai crétin ,
veut récupérer le trésor.

22.00 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel
0.05 Bulletin du télétexte

~ïcv~
1 V » I 1 Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Cette semaine à Hollywood
15.35 Le soleil même la nuit

Film franco-germano-ita-
lien de Paolo et Vittorio Ta-
viani

17.20 French connection M
Film d'action américain de
John Frankenheimer

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair).

A 20 h 10
Le château
du dragon
Film américain n/bl de Joseph
L. Mankiewicz avec Gène
Tierney, Walter Huston, Vin-
cent Price et Anne Révère,
(1946 - 100').
Un film «gothique» avec maî-
tre de maison inquiétant, châ-
teau lugubre, servante bossue,
musique envoûtante...

21.50 Ciné-journal suisse
21.55 Les gens de Dublin

Film américain de John
Huston

23.15 Rusty James
(V.O. sous titrée en fran-
çais). Film américain de
Francis Ford Coppola

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 Neuchâtel à ciel ouvert (I)
Dans les rues de Neuchâtel
et au Temple du Bas les
chrétiens et habitants chan-
tent et proclament leur foi
vivante en Jésus-Christ.

(l f 7ma \ \ \  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 Report age .
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.

jMJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 Intrigues (série)
10.30 Les amours

de la Belle Epoque (série)
10.55 Symphonie (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal, météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 Un cas pour deux (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.50 Perdu de vue

L'émission Perdu de vue a
entamé , le 6 janvier , une
seconde carrière . Diffusée
jusqu 'à cette date en
deuxième partie de soirée,
elle l'est désormais à
20 h 45, un lundi par mois.

A22h40
Santé à la Une
Tabac, alcool, tranquillisants :
comment s'arrêter?
Tabac, alcool, tranquilli-
sants... trois drogues, pas for-
cément douces, qui , bien sou-
vent , créent une véritable dé-
pendance- dont il est difficile
de se libérer. .

0.10 Minuit sport
1.15 TF1 dernière
1.35 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
2.25 7 sur 7
3.15 C'est déjà demain (série)
3.35 Côté cœur (série)

fej La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés.
9.00 Coups de griffes
9.30 Dominique

10.00 Tel père, tel fils
10.30 Sherlock Holmes et le

docteur Watson
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.25 Simon et Simon
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
18.15 Star trek
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A20 H 45
Que la bête meure
Film français par Claude Cha-
brol (1969 -110'). Avec Michel
Duchaussoy, Caroline Cellier,
Jean Yanne.
Alors qu'il revenait tranquille-
ment de pêcher au bord de la
plage, un enfant est renversé
par une voiture. Le conduc-
teur ne s'arrête pas et disparaît
au croisement du village. Le
père de l'enfant, Charles The-
nier, un écrivain prend dans
ses bras le cadavre, éprouvant
la plus grande douleur de sa
vie.

22.45 Jack Kilian: l'homme
au micro

23.35 Deux flics à Miami
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Cas de divorce
1.05 Sherlock Holmes et le

docteur Watson

Sgjp̂ 1 
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 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hippy days . 19.30 Les
horizons classiques.

Y jffY
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6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et le tueur.

15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.00 Mac Gyver (série)
18.55 INC
19.00 Le journal olympique
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal du trot-Météo

A 20 h 50

La storia
Téléfilm de Luigi Comencini ,
avec Claudia Cardinale , Lam-
bert Wilson, Fiorenzo Floren-
tin!.
Première partie.
En Italie , durant la Seconde
Guerre mondiale , une mère et
ses enfants sont pris dans la
tourmente de l'Histoire.

22.15 Soul man
Film de S. Miner (1986),
avec T. Howell , A. Groyy,
R.D. Chong.
Durée : 100 minutes.

23.55 1, 2, 3, théâtre
24.00 Journal
0.35 Caractères
1.40 La caméra indiscrète
2.00 Eve raconte
2.15 Double jeu
3.20 Opération survie

documentaire .
3.45 Dessin animé
3.55 24 heures d'info

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 L'ami des bêtes
14.15 Dynastie
15.00 6e Avenue
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.10 Zigomachine
18.30 Les années FM
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Surprise-partie

A20H40
A nous les
petites Anglaises
Film de Michel Lang, (1976 -
105'), avec Rémi Laurent.
France des années 50, deux
adolescents sont envoyés en
Angleterre où ils n'apprendont
pas que la langue... mais la vie.
Les petites Anglaises ne sont
pas si faciles qu'on le raconte
et les French lovers pas si au-
dacieux qu'ils le croyaient.

22.35 Duel au-dessus du Pacifique
0.15 Culture rock
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Jazz 6
1.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

\ i< Allemagne 3
16.00 Der See - ein Ôkgsystem.
16.30 Sprechende Wellen. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Pssst...! 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Mon-
tagsreportage. 21.00 Nachrichten.
21.15 Die Junggesellin. 22.45
Nachtausgabe. 23.30 Schlagzei-
len. 23.35 Non-Stop-Femsehen.

ffiB¦ ¦•^—y France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes, femmes
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)
16.25 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

Avec Phili ppe Lavil.

A 20 h 45

Le tonnerre
de Dieu
Film de Denys de La Patellière
(1965), avec Jean Gabin , Lili
Palmer , Michèle Mercier.
Dans un café de Nantes, Léan-
dre Brassac, un vétérinaire al-
coolique et misanthrope , s'en
prend violemment à la société
tout entière , comme à son ha-
bitude.
Durée : 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

Les arts.
23.25 Du modèle au bronze

i Documentaire .
23.50 Alice
0.45 Mélontanuit

Concerto pour violon,
1" mouvement , de L. van
Beethoven.

1.10 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

"iÉX ~
^^m* Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.50 Schu-
le und Umwelt. 15.00 Musik IL
15.15 Tele-Gym. 15.30 Ôisi Mu-
sig. 16.00 Tagesschau. 16.05 Fo-
rum. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Wer Hass sàt... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Jahresbesten des
Schlagerbarometers 1991. 21.05
Time out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.15 Hôrt die
Signale. 23.50 Nachtbulletin.

^̂ s r̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Es war einmal...
Amerika. 14.55 Phili pp. 15.03 Die
grosse Metro-Lachparade (film).
16.30 Um jeden Preis. . 7.00 Lân-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 21.00
Report . 21.45 Miami Vice. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Hundert
Meisterwerke. 23.10 Tatort .

«3g»
Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Ewoks. 14.10
Peter Ustinovs Russland. 14.55
Die Abenteuer des braven Solda-
ten Schwejk.17.15 Landerjournal.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.20 Tandem (film).
20.50 Vor dem Olympia-Spekta-
kel. 21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Pat Garrett
und Bill y the Kid (film).

IflJkÊI tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one World channel. 9.00 Eurojour-
nal. 10.00 La campagne de Cicéron , film.
11.30 Porte ouverte. 11.55 Interruption
des programmes. 16.05 Journal. 16.15 7/7.
17.15 Magazine culinaire. 17.40 F. comme
Français. 18.00 La compète, dessin animé.
18.30 Journal. 19.00 Carré vert. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Enjeux/Le point. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Tous à la une. 23.00 Journal.
23.30 Ciel! mon mardi!

g/g La Sept

10.00 et 12.00
Cours de langue.

16.25 Occidorientales
Série documentaire de qua-
tre émissions réalisée par
Barrie Gavin , (1986 - 58').
1. Le tap is magique.

17.30 Der Mitwisser
(Le confident)
Réalisateur: Wolfdietrich
Schnurre (1990 -1 h30) avec
Joachim Bissmeier et Tho-
mas Kretschmann. A l'oc-
casion d'un meurtre acci-
dentel , le conflit d'un jeune
homme homosexuel avec
son père se révèle.

19.00 Ateliers contemporains
Georg Baselitz
Documentaire de Heinz Pe-
ter Schwerfel, (1987 - 45').
Pour la première fois Georg
Baselitz , un des plus grands
peintres de notre époque, a
accepté de parler de sa vie et
de son travail dans un film.

20.00 Le salon littéraire de l'Eu-
rope
Série conçue et écrite par
France Guwy, (1990 - 5 x
56'). Réalisation: Léonie
Schederhof. 3. Kafka.

A 21 h

Le pont du Nord
Film de Jacques Rivette, (1981
- 127'). Avec Bulle Ogier, Pas-
cale Ogier, Pierre Clementi,
Jean-François Stevenin.
Marie vient de sortir de prison,
elle croise sur son chemin Bap-
tiste. Marie n'a qu'un seul but:
retrouver Julien. Les deux fem-
mes se lancent à sa recherche et
découvrent un mystérieux com-
plot grâce à quelques indices.

23.10 Cent ans de jazz
Documentaire réalisé par
Claude Fléouter, (1988-4
x 52"). 1. Racines.
Des fermes-prisons de
Houston où l'on chantait le
blues à la Nouvelle Orléans,
trente ans de jazz se sont
écoulés.

^S*y Suisse italienne
8.35 II cammino délia liberté. 9.10
Bianco e nero e sempreverde.
10.00 Cinque ragazze a Pari gi.
10.55 Radici. 11.40 II cammino
délia libertà. 12.15 Bis. 13.00 TG-
Tredici. 13.30 Gli awoeati délia
difesa. 14.20 Charlie Chaplin.
14.30 Viaggio infinito. 15.30 II
paria. 16.30 Archivi del tempo.
17.00 Marina. 17.25 Tivutiva ?
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le dia-
boliche. 22.00 Rébus. 22.35 TG-
sera. 22.55 Grandangolo.

KAB Italie 1
14.30 L'albero azzuro . 15.00
Concerto del quintetto di ottoni
Rossini di Pesaro. 15.30 Lunedî
sport . 16.00 Big ! 17.30 Parola e
vita. 18.05 Occhio al biglietto.
18.20 Gli anni dell'incubo. 19.35
Una storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 Non siamo soli. 22.25 Ques-
ta è Raiuno. 22.45 TG 1-Linea
notte. 23.00 Emporion. 23.15 Es-
sere o apparire ? 24.00 TG 1-
Notte. 0.40 Tennis.

I V  & Internacional
~~ 

14.00 Cita universal. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
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 justo. 22.30
Cronicas urbanas. 23.30 Los anos
vividos. 0.30 Diario noche. 0.45
Punto de vista.

* **
EUROSPORT

* ****
9.00 Road to Albertville. 9.30 Ski
alpin. 11.00 Bobsleigh. 12.00 Ten-
nis. 14.00 Ski al pin. 15.30 Road to
Albertville. 16.00 Rugby. 18.00
Boxe. 19.00 Eurofun. 19.30 Boxe.
21.00 Course automobile. 21.30
Eurosport news. 22.00 Eurogoals.
23.00 Kick-boxing. 24.00 Road to
Albertville. 0.30 Eurosport.



Récupération des vapeurs d'essence
Conseils lors de votre ravitaille ment aux stations-services

D'ici à la fin 1994, toutes
les stations-service de
Suisse devront être équi-
pées de pistolets d'es-
sence permettant la récu-
pération des vapeurs
d'essence. C'est ainsi que
le veut la nouvelle ordon-
nance de la Confédéra-
tion sur la protection de
l'air . Ce système consti-
tue toutefois un pro-
blème pour un bon nom-
bre d'automobilistes.
Voici les conseils et re-
commandations qu 'il
convient de suivre.

A ce jour , seuls les systèmes fer-
més avec un soufflet d'étanchéi-
té obéissent aux critères de récu-
pération exigés. Celui-ci pose de
grands problèmes aux automo-
bilistes , raison pour laquelle
TACS donne les conseils sui-
vants:

En cas de difficultés, on se
renseignera auprès du pompiste
ou du gérant de la station-ser-
vice. Si le pompiste n'est pas en
mesure de résoudre le problème,
se rendre à l'atelier de la marque
et se renseigner si un adaptateur
spécial est livré par l'importa-
teur ou le fabricant pour le mo-
dèle de véhicule concerné.

Il ne faut pas continuer à rem-
plir le réservoir quand le pistolet
d'essence se déconnecte auto-
matiquement lorsque la quanti-

Plus d'évaporation
En 1994, les 3900 stations essences de Suisse devront
être équipées des installations adéquates. (Keystone)

té nécessaire pour faire le plein
est supposée être atteinte: sinon
le réservoir d'essence se remplit
sous pression et une quantité ré-
siduelle d'essence est refoulée
lorsqu 'on sort le pistolet du ré-
servoir.

On n 'introduira le pistolet
dans' le goulet de remplissage
que jusqu 'à l' endroit où il s'en-
cliquettc: dans la plupart des
cas, il n 'est pas nécessaire de
comprimer complètement la
manchette.

Les détenteurs de la station-
essence mettront pendant la pé-
riode d'introduction à la dispo-
sition de la clientèle un person-
nel d'instruction en nombre suf-
fisant , afin qu 'il puisse assister et
conseiller les automobilistes.
Cela permet de prévenir bien des
ennuis , mais également de
grosses naques par terre en cas
de maniement inadéquat des
pistolets. Les stations-essence
plus grandes ont intérêt à de-
mander aux autorités de pou-
voir continuer à exploiter pen-
dant la période de transition une
colonne dotée d'un pistolet d'es-
sence conventionnel.

Quant aux autorités d'appli-
cation, elles donneront aux dé-
tenteurs de stations-essence plus
grandes qui en font la demande
l'autorisation d'exploiter pen-
dant la période de transition en-
core pendant un certain temps
une colonne dotée d'un pistolet
d'essence conventionnel. Sur les
grands axes de transit , pendant
les périodes de vacances et aux
stations situées près de la fron-

tière , les automobilistes étran-
gers apprécieront tout particu-
lièrement cette possibilité
conventionnelle de faire le plein
d'essence.

Enfin , les importateurs et fa-
bricants d' automobiles informe-
ront clairement les ateliers de
marque - et dans la mesure du

possible les clients - sur les éven-
tuels problèmes lors du ravitail-
lement en essence de certains
types de leurs gammes de véhi-
cules. Ils livreront d'éventuels
dispositifs spéciaux et d'adapta-
teurs pour des types prticuliers
de leurs gammes de véhicules,

(sp/acs)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
Relâche.

• CORSO
21 h. Ma vie est un enfer (de
et avec J. Balasko, D. Au-
teuil), 16 ans. 18 h 45, J'em-
brasse pas (dA. Téchiné
avec P. Noiret), 16 ans.

• EDEN
21 h. Tous les matins du
monde (dA. Corneau avec
G. Depardieu, J.-P. Ma-
rielle), 12 ans. 18 h 30, Urga
(de N. Mikhalkov) V.O.. s.-t.
français, 12 ans.

• PLAZA
16 h, 18 h 30, 21 h. L'amant
(de J.-J. Annaud avec Jane
March, T. Leung), 16 ans.

• SCALA
18 h 30, 20 h 45, Curly Sue
(de John Hughes avec J.
Belushi), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
LAmant (de J.-J. Annaud),
16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 30, 20 h 15, Le
docteur (de R. Haines avec
W. Hurt), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Epouses et concubines, 16
ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone
avec K. Costner), 12 ans.

• BIO
15h,17h45,20h15,Ham-
let (de F. Zeffirelli, avec Mel
Gibson, Glenn Close), 12
ans.

• PALACE
16 h, 18 h 15, 20 h 30, J'em-
brasse pas (d'A. Téchiné
avec P. Noiret et E. Béait),
16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Orange
mécanique V.O. angl s/tr fr.
et allemand (de Stanley Ku-
brick), 18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Le petit
homme V.O. angl s/tr fr. et
allemand (de et avec Jodie
Poster), pour tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h, Danse avec les loups
(avec K. Costner), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS

Les Neuf de Chœur
sur orbite

Convoités par les médias français

Les Neuf de Chœur sont en plein
«boum» depuis la sortie de leur
disque compact, que nous avons
présenté dans ces colonnes en no-
vembre dernier. Et signe tangible
de leur succès, les médias fran-
çais leur font les yeux doux!

Ainsi , le groupe neuchâtelois a
participé à l'émission «La
chance aux chansons» et a été
invité au Journées de la commu-
nication où ils ont côtoyé de
nombreuses vedettes du specta-
cle, de la télévision et du sport.
Guillaume Durand était là pour
«La 5», Yves Mourousi pour
Radio-Monte-Carlo, toutes les
chaînes étant par ailleurs repré-
sentées; Gérard d'Aboville et
Laurent Bourgnon, notamment
représentaient les navigateurs.

Ces festivités diffusées de
Tignes par FR3 nationale, ont
permis aux Neuf de Chœur de
présenter deux titres lors de la
dernière soirée. D'autre part ,
leur chanson «Youpi! c'est la
vie» a été «sacrée» hymne officiel
de la communication en France.

Les Neuf de Chœur semblent

Rencontre neuchâteloise
Les Neuf de Chœur ont fraternisé avec le navigateur
chaux-de-fonnier Laurent Bourgnon lors des Journées de
la communication à Tignes. (sp)

désormais sur orbite» puisqu'ils
ont été sollicités pour être invités
à l'émission d'Antenne 2, «Ma-
tin bonheur», les enregistre-
ments étant réalisés fin février et
la diffusion prévue dès le 16
mars.

La Télévision romande s'est
aussi intéressée à l'ensemble
neuchâtelois qui paraîtra dans
l'émission «Loterire» en mars.

Mais une carrière ce n'est pas
que la TV et des projets de spec-
tacles sont aussi en discussion.
Et pas n'importe lesquels puis-
que parmi les projets figurent
l'Olympia et Bobino à Paris.

Mais la Suisse romande ne
sera pas oubliée "et une tournée
d'une trentaine de galas y est en-
visagée pour ce printemps.

On le voit , les Neuf de Chœur
prennent gentiment place dans
la «cour des grands» et ce n'est
que justice au vu de leur talent et
de leur originalité . Attaché de
presse et imprésario parisiens
s'occupent d'ailleurs de leur for-
ger une carrière. Nous aurons
sans doute l'occasion d'en re-
parler, (dn)

MOTS CROISÉS

No 211

Horizontalement: I. Notre estomac peut l'être. 2. Expertisés. -
Symbole chimique. 3. Nourriture végétale. - Variété de limon. 4.
Morne. - Militaire américain. 5. Baie du Japon. - Femelle du
canard . 6. Petit oiseau. 7. A l'entrée de la gorge. - Marchera. 8.
Fut l'objet d'une transaction. - Harmonie. 9. Pronom personnel.
- Enivrent. 10. Qui n'en croit pas ses yeux... ou ses oreilles. - Se
dit à un familier.
Verticalement: 1. Petites bêtes. 2. Côté d'une médaille. - Bœufs
sauvages. 3. Terrains semés de raves. 4. Sont fauchés quand il
sont mûrs . - La fin d'un mot. - Gadolinium. 5. Alternative . -
Couverture . 6. Affluent de l'Oubangui. - Résister. 7. Préfixe éga-
litaire. - Démonstratif. - Baie du Japon. 8. Uniformité. 9. Econo-
misèrent à l'extrême. 10. Lentilles. - Lettre grecque. - Pronom
personnel.

Solution No 210
Horizontalement: I.  Hors-la-loi. 2. Orée. - Ru. - Ne. 3. Senti-
ments. 4. Tac. - Rau. - Et. 5. Idolâtrera . 6. Lena. - Tes. 7.
Troupes. 8. Tireur. - Use. 9. Eres. - Alet. 10. Ses. - Prières. Verti-
calement: I.  Hostilités. 2. Oréade. - Ire . 3. Rencontres. 4. Set. -
Lares. 5. Ira. - Ou. 6. Armateur. 7. Lueur. - Aï. 8. Eteule. 9.
Intéresser. 10. Estas. - Eté.

Deux systèmes
de récupération
Dans le cadre de l'application
de l'Ordonnance sur la protec-
tion de l'air , les cantons
avaient convenu d'une loi qui
oblige en princi pe toutes les
stations-service à' s'équiper
d'ici à la fin 1994 d'un système
de récupération automatique
des vapeurs d'essence.

Ces vapeurs qui s'échappent
lors du ravitaillement en es-
sence - les hydrocarbures
(HC) notamment - ne se vola-
tiseront plus dans l'air am-
biant , mais devront être collec-
tées et récupérées.

L'Ordonnance sur la pro-
tection de l'air renforcée qui a
été mise en vigueur par le
Conseil fédéral avec effet au
1er février 1992 prescrit que
90% des gaz qui s'échappent
doivent être récupérés, c'est-à-
dire reconduits.

Il existe en principe deux

possibilités pour collecter les
vapeurs: les systèmes actifs et
les systèmes passifs. Pour les
systèmes actifs, on a recours
pour la reconduction des gaz à
un dispositif séparé (pompe);
on distingue en l'occurrence
entre systèmes fermés (avec un
soufflet d'étanchéité) et sys-
tèmes ouverts (sans soufflet
d'étanchéité).

Les systèmes passifs sont
des systèmes qui utilisent la
pression de la pompe à essence
pour la récupération des gaz; il
n'existe pour cela que des sys-
tèmes fermés avec soufflet
d'étanchéité.

Pour l'instant , seuls les sys-
tèmes fermés ont apporté offi-
ciellement la preuve qu'il satis-
font au degré de retenue pres-
crit, à savoir un système actif
(Healy) et deux systèmes pas-
sifs (Emco Wheaton et OPW).

Quand l'art enveloppe yqs emplettes
Un cabas artistique signé Loewer

Géométrie vivante, elle bouge au
bout de votre bras, elle vit diffé-
remment selon son contenu. Le
beau sac à commissions, rouge et
blanc strié de noir, qui enveloppe
vos achats depuis fin décembre,
est dû au talent de Claude Loe-
wer.
Poursuivant son édition origi-
nale de sacs d'artistes, Migros a
demandé, pour cette vingt-deu-
xième intervention ciblant tous
les publics, la collaboration de
l'artiste neuchâtelois dont la no-
toriété dépasse largement sa ré-
gion et par ailleurs lauréat du
prix de l'Institut neuchâtelois en
1991.

Natif de La Chaux-de-Fonds,
Claude Loewer vit et travaille à
Montmollin. Qu'est-ce qui a
bien pu le motiver à créer un ca-
bas Migros? «La création de ce
sac était intéressante par l'objet-
même qu 'il représente. Conce-
voir une composition à quatre
faces, un volume dans l'espace
offre à l'artiste une dimension
peu habituelle. D'autre part , la
relation avec le public est une
motivation supplémentaire, il
n'y a aucune raison de confiner
l'art dans une tour d'ivoire. Les
objets ne peuvent pas toujours
être placés à un niveau olym-
pien», commente Claude Loe-
wer.

De plus, ce support à grande
diffusion est une manière effi-
cace d'atteindre d'autres per-
sonnes que les habitués des gale-
ries ou musées. «Cela aussi c'est
le rôle de l'artiste», ajoute Loe-
wer. Ce sac en papier, œuvre
d'art éphémère éclatante et so-
bre, œuvre dont l'impact est à

Cabas signé Lœwer
Formes et couleurs origi-
nales pour faire vos courses

(Henry)

il dm*** f -  »*i ¦'¦
-mesurer sur le quotidien, a été
particulièrement bien accueilli.

Quant à l'édition limitée et si-
gnée par l'artiste, elle est épui-
sée, tant il est vrai que les sacs M
sont déjà objets de collection.

Dans le même temps Claude
Loewer expose ses travaux ré-
cents à la Galerie Palette, à Zu-
rich, dont les cimaises n'en sont
pas au premier accrochage du
Neuchâtelois. On n'y voit à cette
occasion que des collages. Loe-
wer n'a pas souhaité un mélange
des techniques, de plus, il avoue
adorer le papier, matériau d'im-
primerie, de mémoire, mais aus-
si fragile. Des notions exprimées
par l'ajout de lettres, pour les vi-
brations du noir sur le blanc
qu 'elles introduisent , pour leur
esthétique aussi, la provocation
parfois* sur des papiers dont la
valeur essentielle est la commu-
nication. Les formes rigou-
reuses, tranchées, alternent avec
les papiers déchirés. «Comment
résister, lorsque l'inscription est
belle?» se demande Loewer.
Lorsque l'on connaît sa passion
pour la culture hellénique, on
possède déjà une clé. (sg)

• Galerie Palette, Zurich, jus-
qu'au 11 mars.
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Chine immense et immortelle
Incursion à travers l'Empire du Milieu (I)

N importe quel Chinois
vous le dira: «La Chine
est un pays énorme, avec
une longue histoire». Une
telle déclaration, pour-
tant, peut être chargée de
nuances inattendues; elle
peut servir aussi bien à
proclamer son orgueil ou
son désespoir; la fierté de
se savoir dans la lignée du
seul peuple sur la Terre
qui ait réussi à maintenir à
travers les siècles une re-
marquable unité géogra-
phique, politique et cultu-
relle; ou bien, le poids
qu'une telle masse de
terre, d'histoire et de po-
pulation représente pour
n'importe quel projet de
modernisation, dont le be-
soin se fait cruellement
sentir depuis au moins 150
ans.
Par Cm\
Jorge SVARTZMAN W

Autrefois , les natifs appelaient
leur noyau de référence territo-
rial , ethnique et de civilisation
avec le nom, dépourvu de toute
humilité , de «Sous le Ciel»
(Tianxia). Le pouvoir central
(d'abord près de l'actuelle Xi' an
ou dans d'autres villes proches
du cours moyen du fleuve
Jaune, ensuite à Pékin, à partir
du XHIe siècle) ne concevait
avec les Barbares, c'est-à-dire
avec tous les étrangers , que des

relations de suzerain à vassal.
Tracer des frontières , accepter
l'autre et se voir dépassé - voire
humilié - par lui , ont signifié
d'énormes traumatismes, dont
les Chinois ont encore de la
peine à se remettre. Aujourd 'hui
encore, la Chine, en chinois, se
dit Zhong Guo, le «pays du Cen-
tre», l'«Empire du Milieu».

Ces images quelque peu sté-
réotypées, sans moyen terme en-

tre la mégalomanie et 1 auto-de-
gradation , cachent cependant
une réalité bien différente, une
remarquable capacité d'adapta-
tion et d'évolution de même
qu 'une volonté digne de Sisyphe
pour reconstruire le milieu et la
lignée, maintes fois menacés par
les invasions, les guerres civiles,
les famines et toute sorte de ca-
tastrophes humaines et natu-
relles.

Même a présent , lorsque
Deng Xiaoping propose de bâtir
«un pays avec deux systèmes»
(socialiste avec des poches de ca-
pitalisme) on pourrait croire
qu 'il s'agit de diversifier un pays
trop monolythique. Or il suffit
de se promener un peu en long,
en large et en travers de la Chine
pour se rendre compte de la naï-
veté de cette perception de l'en-
semble.

CONTRASTES
La Chine est un pays multiple.
Rien que dans les 1200 kilomè-
tres que l'on parcourt en remon-
tant la rivière des Perles, on
trouve: Hong Kong, la colonie
britanni que qui sera rétrocédée
à l'autorité de Pékin en 1997,
empire financier de l'Asie et
source inépuisable de devises
pour les communistes du Conti-
nent ; une zone économique spé-
ciale, Shenzhen , qui s'emploie à
imiter Hong Kong, où des tours
sans âme se dressent là où vivait
autrefois une Chine qu 'on
croyait éternelle , celle des ri-
zières et des bambous. Ensuite
on tombe sur Canton , capitale
méridionale , véritable point
d'attraction pour les Chinois
d'outre-mer partis il y a quel-
ques générations pour faire for-
tune ailleurs et pour les paysans
de la province environnante du
Guangdong (65 millions d'habi-
tants , devenus «excédentaires»
pour Je travail aux champs).

Plus loin, on arrive à Guilin,
l'Eldorado du tourisme, avec ses
promontoires réunissant eaux et
nuages, dont les peintres de
cartes postales raffolent. Encore
en aval, on débouche sur Kun-
ming, porte des territoires dits
des «minorités nationales» (Yi,
Miao, Dai , etc.), parfois ma-
triarcales, quelquefois boud-
dhistes ou musulmanes, avec
des poches de catholicisme et de
protestantisme, sur l'axe même
de l'exportation d'héroïne du
Triangle d'Or birman. Et tout
cela dans une infime parcelle de
territoire, englobant quelques
centaines de millions d'habi-
tants , vivant essentiellement des
rizières.

Des villes tentaculaires aux plaines désertiques
La Chine compte 9.650.000
km2, comprend trente provinces
et abrite quelque 1,15 milliard
d'habitants... Leur distribution
est très inégale. La grande plaine
du Nord offre 500.000 km 2 pour
200 millions d'âmes; la région
du Yangzi, 250.000 km2 pour
100 millions d'hommes. Le
nord-ouest , en revanche, est
prati quement vide. A peine un
quart de la population vit dans
les villes.

Diversité aussi des paysages
et des ressources. Dans la plaine
du Nord , c'est une nourriture à
base de blé. Dans les steppes

Diversité géographique de la Chine
A gauche, une rizière traditionnelle de la province du Setchouan. (photo Jean-Marc Charles). A droite, à Dunhuang, une oasis à l'orée du désert de Gobi.

mongoles, l'élevage permet une
certaine abondance de viandes
et lactés dont la distribution est
bien plus parcimonieuse dans le
reste du pays.

Variété ethnique aussi: une
cinquantaine de «minorités na-
tionales» (dont Tibétains, Ou-
ïgours, Mongols) représentent
environ 6% de la population ,
mais occupent plus de 60% du
territoire...
DU NORD AU SUD
Contraste donc des coutumes:
la Chine du Nord, celle des hi-
vers rudes et des printemps fu-

gaces, des villes quadrillées et de
tradition bureaucratique, érige
son ascétisme au rang de vertu.
Le Sud tropical, au paysage ur-
bain tortueux, loin du «Centre»,
vit dans une joyeuse pagaille
emplie elle-même de contradic-
tions. Ainsi Shanghai , métro-
pole financière des années vingt
et trente et principale ville indus-
trielle du pays, a été la source de
toutes les «déviations» et toutes
les «orthodoxies». Identifiée à la
«décadence» pré-communiste,
elle a été le berceau du parti
communiste, le point fort de la
«Bande des Quatre» (extrême

gauche) qui sévit vers la fin de la
Révolution culturelle (1966-
1976). Elle abrite actuellement
des dirigeants bien positionnés
pour jouer l'unité nationale
contre les tendances centrifuges
qui se manifestent au sud du
pays. Il y a des Shanghai pour
tous les goûts...

L'ALLÉGORIE
DE L'ÉLÉPHANT
La Chine, en fin de compte,
pourrait bien ressembler à l'élé-
phant de l'allégorie bouddhi-
que: un groupe d'aveugles, ra-
conte le maître, essaya d'avoir

une notion du pachiderme en le
touchant , les uns le décrirent en-
suite comme un long tuyau flexi-
ble, tandis que pour les autres il
était une considérable masse
cuirassée impossible à cerner
avec un tour de bras; il y en
avait encore pour qui la bête
était de corne, tandis que pour
ceux qui avaient touché les
oreilles elle était fine et légère
comme du papier...

Les Chinois eux-mêmes vous
le diront: «La Chine est un pays
énorme, avec une longue his-
toire»...

J. S.

Population: 1,15 milliard
d'habitants (93% de natio-
nalité Han, le reste se répar-
tissant entre 55 «minorités
nationales».

Superficie: 9.600.000
km2.

Capitale: Pékin (Bei-
j ing)

Divisions administra-
tives: 23 provinces, cinq
régions autonomes, trois
municipalités dépendant
du pouvoir central.

Relief: du «Toit du mon-
de» (4500 m en moyenne)
aux plaines deltaïques.

Grands fleuves:
Changjiang (Yangtze -
fleuve Bleu) 4300 km.
Huang He (fleuve Jaune)
5500 km. Le grand Canal
Pékin- Hangzhou 1800 km.

Système ' politique:
Etat socialiste de dictature
démocratique populaire.
Direction effective par le
Parti communiste.

Organes de l'Etat: As-
semblée populaire natio-
nale. Conseil des Affaires
d'Etat (gouvernement).

Personnalités politi-
ques actuelles: Deng
Xiaoping, président de la
Commission militaire, ins-
pirateur du régime; Jiang
Zemin, secrétaire général
du P.C.; Yang Shangkun,
président de la République;
Li Peng, Premier ministre.

REPÈRES
GÉOGRAPHIQUES
ET POLITIQUES

DEMAIN:
le gypaète

• ¦

Ë
</>

ce
S
O

LUNDI
10 FÉVRIER

L'histoire
toujours présente
de la Chine


