
Net avantage à Lech Walesa
Premier tour des présidentielles en Pologne

Les Polonais ont voté
nombreux hier pour choi-
sir leur premier président
élu démocratiquement,
lors d'un scrutin qui don-
nerait une confortable
avance à Lech Walesa face
à son principal rival, le
premier ministre Tadeusz
Mazowiecki, après un
âpre duel qui a déchiré So-
lidarité. Lech Walesa au-
rait obtenu 41% des suf-
frages contre 20,5% pour
le chef du gouvernement.
La surprise est venue du
candidat indépendant Sta-
nislaw Tyminski qui éga-
lerait Mazowiecki, selon
des sondages réalisés à la
sortie des urnes par la télé-
vision.

Un deuxième tour de
scrutin devrait être orga-
nisé le 9 décembre pro-
chain, la majorité absolue
requise étant de 50%.

• Lire en page 4 Le premier ministre Tadeusz Mazowiecki (à gauche), avec 20,5% des voix, serait largement en retard sur son adversaire
Lech Walesa qui obtiendrait 41 % des suffrages. (AP)

Echecs dans
le Golf e

Echecs.
Samedi à Lyon, l'Armé-

nien Garry Kasparov et le
Russe Anatoly Karpov ont
entamé la deuxième partie de
leur m a no a m a no. Durant un
mois, les deux hommes vont
se Uvrer une guerre psycholo-
gique qui ne permet pas la
moindre faiblesse.

Une pièce mal avancée (ou
reculée) et l'erreur précipite
la perte. L'adversaire n'hési-
tera pas à s'engouffrer dans
la brèche.

Antagonistes, les deux So-
viétiques le sont tant au ni-
veau des tactiques de jeu qu'à
celui du caractère. Kasparov
est doué, impulsif, attaquant.
Karpov reste calme, se dé-
fend bec et ongles avec génie.
Us représentent deux styles
de jeu opposés. Les hommes,
de plus, se détestent. Le pi-
ment ne manque donc pas
pour cette partie qui devra
couronner le roi des échecs.
Celui qui par sa maîtrise,
tant stratégique que psycho-
logique, abattra l'autre.

Mais que de symbolique
autour d'un échiquier.

Tirons un paralèlle. De-
puis bientôt quatre mois,
Saddam Hussein et George
Bush se livrent une lutte qui
présente les mêmes simili-
tudes. Les otages pourraient
en être les pions, certaines
nations les cavaliers ou les
tours.

La tactique, elle, présente
tous les aspects du jeu
d'échecs. A chaque initiative
de l'un ou l'autre camp, la ré-
ponse ne tarde pas. Et à ce
jeu-là, le maître de Bagdad
n'est pas dénué d'idées. Au
point de surprendre.

Des différences apparais-
sent toutefois entre les deux
«parties». Kasparov et Kar-
pov maîtrisent sans exception
toutes leurs pièces. Et les sa-
crifices qu'ils consentent ne
sont pas inutiles.

De leurs côtés, George
Bush et Saddam Hussein ne
savent pas sur qui ou quoi
compter.

Les roques se multiplient
et les concessions améri-
caines à la Syrie, par exem-
ple, peuvent s 'assimiler à un
échange de cases. Même si
cette dernière a pour nom Li-
ban. Encore un pion sacrifié
sur l'autel du droit internatio-
nal. Quant au mat, il passera
par des coups de bluff ou des
coups bas. Des coups qui se
compteront dans le sang.

Une seule question sub-
siste: qui joue le rôle du fou?

Daniel DROZ

Multiples incidents
aux frontières israéliennes

Attentat près de l'Egypte, attaque au Liban-Sud
Israël fait face à une multi-
plication des incidents le
long de ses frontières, avec
l'attentat sanglant perpétré
hier près de sa frontière avec
l'Egypte, et l'attaque-suicide
au Liban-Sud au cours de la-
quelle deux soldats ont été
blessés.

Près de la frontière égyptienne, à
une vingtaine de km au nord
d'Eilat , un Egyptien vêtu d'une
tenue de camouflage militaire a
ouvert le feu à l'arme automati-
que hier matin, successivement
contre quatre véhicules mili-
taires et un autobus de la com-
pagnie Egged circulant sur la
route reliant Eilat à Qadesh
Barnéa (sud d'Israël).

Trois soldats ont été tués. Un
civil a également trouvé la mort

et 23 autres ont été blessés, dont
cinq grièvement. Les civils
étaient des employés de la base
aérienne d'Ovda, dans le désert
du Néguev. Le ministre de la
Défense, Moshé Arens, a affir-
mé que cet attentat était d'une
«gravité extrême».

Il s'agit , en effet, de l'incident
le plus important à cette fron-
tière depuis l'attaque par un
commando palestinien , le 7
mars 1988, contre un autobus is-
raélien près de Dimona (désert
du Néguev) qui s'était soldée
par la mort de trois israéliennes
et celles des trois assaillants.

ATTAQUE-SUICIDE
Quelques heures plus tard , deux
soldats israéliens ont été légère-
ment blessés, près du Château
du Beaufort au Liban-Sud , lors
d'une opération-suicide menée

par une femme qui s'est donné
la mort en faisant sauter, devant
une patrouille israélienne, la
charge d'explosifs qu 'elle trans-
portait.

Un Libanais a été blessé acci-
dentellement par les tirs israé-
liens après l'incident. A Bey-
routh , le Parti Social National
Syrien (PSNS, laïc libanais pro-
syrien) a revendiqué l'attentat.

INCIDENT
NAVAL

Dans la nuit de samedi à di-
manche, une vedette Dabour de
la marine israélienne avait inter-
cepté un canot pneumatique au
large de Tyr (Liban-Sud) se diri-
geant vers la côte israélienne.

L'embarcation a été coulée et
ses cinq passagers ont été tués
après des tirs de semonce. Selon

un porte-parole militaire à Tel-
Aviv, ils voulaient perpétrer des
actions terroristes en Israël.

Le commandant de la marine
israélienne, l'amiral Mikha
Ram, a affirmé dimanche que
«ces derniers mois, les tentatives
de porter atteinte à Israël se sont
multipliées, en particulier par la
mer». «La marine se tient prête
à toute éventualité, y compris en
mer Rouge», a-t-il ajouté.

Cet incident maritime, le hui-
tième depuis le début de l'année,
est survenu au moment où se dé-
tériore la situation à la frontière
nord d'Israël.

Un lieutenant israélien a ainsi
été tué lundi dernier lors d'une
opération lancée à sept kilomè-
tres au nord de la «zone de sécu-
rité» que l'Etat hébreu a créée et
occupée au Liban-Sud. (ats, afp)
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Aujourd'hui: quelques éclaircies
surtout en Valais. Encore des
chutes de neige au-dessus de 880
m. Vent modéré en montagne.

Demain: temps plutôt instable.
Diminution de la tendance aux
précipitations. Limite des chutes
de neige 500 à 800 m. ¦
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429.25 m 2J | -2° [ 800 m ĵ 3l3h24 00 h 27
Fête à souhaiter lundi 26 novembre: Delphine 

Le maire sortant dé Moutier Jean-Rémy Chalverat (sur
notre photo Keystone avec son épouse), candidat du
Parti socialiste autonome (PSA) a été réélu à une nette
majorité hier. Il a obtenu le 61.59% des voix avec 2593
bulletins, alors que le candidat du Parti socialiste du Jura
bernois (PSJB) Francis Althaus n'a obtenu que 38,24%
des voix (1610), soit 983 de moins. La participation s'est
élevée à 82,73%. *«j

Elections à Moutier:
Jean-Rémy Chalverat sans problèmes

Chambres
fédérales

• Lire en page 6

1991:
année

radicale



Préparatifs de guerre tous azimuts
Crise du Golfe : après la discussion, l'action ?

La perspective d'une résolution
du Conseil de sécurité de l'ONU
envisageant le recours à la force
contre l'Irak s'est précisée durant
le week-end, alors que Bagdad
poursuivait sa politique de libéra-
tion des otages au compte-goutte
tout en intensifiant ses prépara-
tifs de guerre.
Plus d'une centaine d'otages al-
lemands libérés par le président
Saddam Hussein sont arrivés
hier après-midi à Francfort à
bord d'un appareil des Iraqi
Airways, et il ne reste désormais
pratiquement plus d'Allemands
retenus contre leur gré en Irak.

Poursuivant sa politique de li-
bération sélective des otages,
l'Irak a également décidé samedi
d'autoriser 70 Italiens et dix Bri-
tanniques à quitter le pays. Dix
des quelque 800 otages britanni-
ques vont aussi être autorisés à
quitter l'Irak avec leurs épouses
venues leur rendre visite à l'invi-
tation des autorités irakiennes.

Selon Bagdad, la libération
des 70 Italiens - sur un total de
280 otages - qui pourraient par-
tir mardi ou mercredi fait suite à
une «requête» de Mgr Hilarion
Capucci, archevêque grec-ca-
tholique de Jérusalem arrivé
lundi dernier en Irak. Elle coin-
cide également avec l'arrivée sa-
medi à Bagdad d'un Airbus ita-

lien transportant 25 tonnes de
médicaments avec l'approba-
tion du gouvernement italien.

ENVISAGÉ
Cela n'a pas empêché les pays
membres du Conseil de sécurité
de l'ONU de progresser vers
l'adoption , souhaitée par les
Etats-Unis, d'une nouvelle réso-
lution qui pourrait envisager le
principe d'un recours à la force
pour obliger l'Irak à se retirer du
Koweït.

Tout en continuant à exclure
publiquement toute solution au-
tre que négociée à la crise du
Golfe, la Chine, cjui dispose
d'un droit de veto a l'ONU, a
ainsi fait savoir discrètement au
cours des dernières heures
qu'elle était prête à discuter
d'une nouvelle résolution rédi-
gée sous forme d'ultimatum à
Bagdad, selon des sources
concordantes à Pékin.

Les trois autres membres per-
manents du Conseil avec les
Etats-Unis (Grande-Bretagne,
France et URSS) sont déjà ral-
liés au principe d'une nouvelle
résolution devant au minimum
donner un «sérieux avertisse-
ment» à Bagdad, selon l'expres-
sion de l'ambassadeur d'URSS
à l'ONU.

Le secrétaire d'Etat américain
James Baker, qui a achevé sa-
medi une tournée de la plupart
des pays membres du Conseil, a
souligné que la force était sans
doute «la seule chose que com-
prend Saddam Hussein». M.
Baker n'a cependant pas pu
convaincre les dirigeants yémé-
nites, qui ont indiqué que le Yé-
men ne voterait pas une résolu-
tion sur l'usage de la force.

TOURNÉE TERMINÉE

La Syrie a en outre indiqué
hier que la rencontre Bush-As-
sad, dernière étape de la tournée
en Europe et au Proche-Orient
du président américain, à Ge-
nève vendredi avait été «positi-
ve». Damas et Washington par-
tagent en effet l'opinion qu'un,
retrait irakien du Koweït est un
élément essentiel pour régler la
crise du Golfe.

Mais Bagdad a continué os-
tensiblement durant le week-end
ses préparatifs en vue d'un
conflit: après avoir annoncé sa-
medi la formation au Koweït
occupé d'un commandement de
«l'armée populaire» irakienne
(milice para-militaire), la presse
a indiqué dimanche que 60.000
agriculteurs réservistes seraient

Les troupes américaines en Arabie séoudite: l'autoroute pour le Koweït? (AP)

rappelés sous les drapeaux d'ici
la mi-décembre.

Ces agriculteurs, qui avaient
été exclus de la mobilisation dé-
crétée le 7 septembre dernier

pour tenter d'accroître la pro-
duction agricole de l'Irak face à
l'embargo, figureront parmi les
renforts de 250.000 hommes
dont Bagdad a annoncé la se-

maine dernière l'envoi au Ko-
weït et dans le sud de l'Irak.

(ats, afp)

• Lire également en page 6

Pas de
surprise
attendue

Elections
législatives

en Côte-d'Ivoire
i

Les électeurs se sont rendus
aux urnes hier dans le calme
pour les premières législatives
pluralistes en Côte-d'Ivoire,
qui devraient être remportées
par le Parti démocratique de
Côte-dTvoire (PDCI) au pou-
voir depuis 30 ans.
Les résultats de ces premières
élections législatives étaient
attendus dans la nuit. Quel-
que 4,4 millions d'électeurs
devaient choisir 175 députés
parmi 490 candidats repré-
sentant 19 partis. Quarante
sièges n 'étaient pas mis en
jeu, et devraient revenir au
PDCI du président Félix
Houphouët-Boigny, qui
avait obtenu une confortable
victoire le 28 octobre lors des
élections présidentielles et un
septième mandat.

Le seul candidat de l'op-
position aux présidentielles,
Laurent Gbagbo, chef du
Front populaire ivoirien
(FPI), a accusé le PDCI
d'avoir truqué les élections.
Félix Houphouët-Boigny
avait obtenu 81,67% des
voix , contre 18,32% pour
Laurent Gbagbo.

AFFRONTEMENTS
Samedi, des affrontements
entre militants du PDCI et
du FPI ont fait 17 blessés
dans le quartier de Yopou-
gon à Abidjan. Mais la cam-
pagne pour les législatives a
été généralement calme et les
soldats patrouillaient di-
manche à Yopougon, théâtre
des premières protestations
en Côte-d'Ivoire en février.
Grèves et manifestations vio-
lentes ont suivi pendant plu-
sieurs semaines, contrai-
gnant Félix Houphouët-Boi-
gny à légaliser l'opposition.

Hier, des responsables de
l'opposition ont fait état d'ir-
régularités. A Bouake (cen-
tre du pays), des membres du
FPI ont déclaré que leurs re-
présentants se sont vus inter-
dire l'entrée des bureaux de
vote pour contrôler les opé-
rations de scrutin, (ap)

La brouille des droits de Phomme
La France et le Maroc en bisbille

Psychodrame entre la France et
le Maroc sur fond de droits de
l'homme bafoués. Drame, parce
que le Maroc n'est pas une an-
cienne «colonie» comme les au-
tres. Paris est le premier parte-
naire commercial de Rabat. Les
investissements français repré-
sentent 40% des investissements
étrangers.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Douze cents entreprises françai-
ses, dont la plupart des grands
groupes industriels, couvrent les
marchés essentiels et en tirent de
juteux bénéfices. Plus de 26.000
Français résident au Maroc et la
communauté marocaine en
France compte 550.000 per-
sonnes.

LIENS
On comprend l'intensité de tels
liens d'intérêts, enrichis par un
attachement sentimental certain
pour les terres du Rif et de l'At-
las autrefois conquises par

Lyautey. A cela s'ajoute la sé-
duction d'Hassan II, chouchou
des médias français, amis des di-
rigeants, des financiers et des
élites de droite comme de
gauche, qu'il sait si bien traiter
lorsque cela l'arrange. Pour
beaucoup d'Occidentaux, il
symbolise le modernisme et le
dialogue en terre d'Islam.

Dans cet azur de paradis tou-
ristique, la crise éclate soudain.
Le monarque ne supporte pas la
critique. Il faut dire que Gilles
Perrault, l'homme par qui le
scandale arrive, n'y va pas de
main morte. Impitoyable en-
quête-réquisitoire contre le has-
sanisme, «Notre ami le Roi» 1)
dénonce l'arbitraire, les séques-
trations, les tortures, les dispari-
tions qui frappent les adver-
saires réels ou supposés du Pa-
lais.

FÂCHÉ
Le roi se fâche, menace le gou-
vernement français de mesures
de rétorsion si le livre paraît,
tente de faire saisir les interviews
que l'auteur accorde à la presse
et à la télévision, annule au der-

nier moment une grande exposi-
tion d'art marocain qui devait se
tenir au Grand Palais. Traité,
entre autres gracieusetés, de bâ-
tard, de voyou, de fou et d'as-
sassin, le Commandeur des
croyants s'en prend à un présu-
mé complot antimarocain, ce
qui met très mal à l'aise le pou-
voir socialiste coincé entre ses
convictions et la real politik.

Dieu sait que la gauche so-
ciale-démocrate (avec d'autres
sensibilités politiques égale-
ment) condamne sans faiblesse,
et elle a bien raison, les entorses
aux droits de l'homme. Or, le ré-
gime autocratique et extrême-
ment dur qui règne au Maroc
bénéficie dans l'officialité fran-
çaise d'une indulgence gênée
que la brouille franco-maro-
caine aura au moins révélée.

Pourtant, bien avant le livre
de Perrault, les esprits informés
savaient que le pénitencier de
Tazmamart renfermait une ar-
mée de morts vivants, que la fa-
mille de l'ancien général Oufkir
croupissait depuis 1972 dans
une geôle non loin de la somp-
tueuse Mamounia de Marra-

kech, que le Maroc détenait le
plus ancien prisonnier politique
du monde, l'opposant Abraham
Saffaty. Que les disparitions,

i nstamment de Sahraouis,
étaient monnaie courante.
| MALAISE
D'où le malaise provoqué en
France par la démarche d'apai-
sement que le ministre Roland
Dumas tenta voici quelques
jours auprès de Sa Majesté ou
encore par l'annulation de la vi-
site que Danielle Mitterrand,
femme du président de la Répu-
blique, avait projeté dans un
camp de réfugiés sahraouis.

Pour l'heure les choses restent
en l'état. L'ignorance des vraies
raisons du pamphlet qui le
condamne a rallié autour de la
personne sacrée d'Hassan II la
majorité de ses sujets outrés par
la virulence des attaques contre
«Dieu, la patrie, le roi». L'envoi
de plus d'un demi-million de
messages de protestation aux
autorités françaises 2) n'a im-
pressionné que ceux qui vou-
laient bien l'être.

La France des droits de

l'homme a mal au Maroc. Pour-
tant l'actuel ministre délégué à
la justice, Georges Kiejmann,
connaît bien le dossier, notam-
ment celui de la veuve et des en-
fants Oufkir qu'il a tenté, en
vain, de sortir de leur trou lors-
qu'il était avocat.

Rappelons que Fatima Ouf-
kir, ses six enfants, dont le plus
jeune n'avait que trois ans, et
une cousine, ont été illégalement
arrêtés en 1972. Depuis, sans
contact avec l'extérieur, ils crou-
pissent de prison en prison avec,
pour seul crime, d'avoir été la
femme et les enfants d'un ancien
fidèle. Maintenant qu 'il est mi-
nistre, Kiejmann va-t-il relancer
la mise?

Ces prochaines semaines di-
ront comment un gouvernement
de gauche arrivera à se dépa-
touiller sans trop de casse d'un
clash avec une monarchie
autoritaire et cruelle.

R. By
1) «Notre ami le Roi», Galli-

mard
2) «Le Monde» du 23.11.90.

Lockerbie: une filière terroriste reconstituée
Au terme de près de 2 années de
travail, l'audition de 14.000 té-
moins et spécialistes, et des in-
vestigations qui l'ont conduite
dans une cinquantaine de pays,

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

la commission d'enquête char-
gée d'élucider l'accident du vol
103 de la PANAM a transmis
son dossier au Département
américain de la justice, lequel a
fait savoir qu'il est «à la veille»
de publier l'acte d'accusation.
C'est un ancien officiel de la
CIA, la centrale américaine de
renseignements, qui l'a fait sa-
voir; Vincent Cannistraro, au-
jourd'hui à la retraite, était atta-
ché au centre de recherches anti-
terroristes de la grande agence,
et il a confié que la filière des po-
seurs de bombe avait été prati-
quement remontée et identifiée.

Le 21 décembre 1988 on s'en
souvient, un Boeing 747 de la

PANAM qui assurait la route
Francfort-New York avec es-
cale à Londres, explosait dans le
ciel de l'Ecosse; ses 259 occu-
pants trouvaient la mort, de
même que 11 habitants du petit
village de Lockerbie sur lequel
la carcasse de l'avion s'était
écrasée.

Rapidement, l'hypothèse de
l'attentat était retenue. C'est que
la catastrophe survenait peu de
temps après la menace de repré-
sailles de l'Iran, en réponse a un
accident survenu quelques mois
plus tôt au-dessus du détroit
d'Ormuz quand une frégate
américaine avait abattu par er-
reur un Airbus iranien, tuant ses
290 passagers et membres
d'équipage.

Sur place effectivement, les
enquêteurs recueillaient toute
une série d'indices qui permirent
successivement d'étayer la thèse
de l'attentat, d'identifier des
traces d'explosif de marque
Semtex, de reconstituer la radio-
cassette dans laquelle il avait été
dissimulé, de retrouver les dé-

bris du détonateur, et enfin de
localiser avec précision la partie
de l'avion touchée par la défla-
gration. Mises bout à bout, ces
informations permirent de re-
constituer pra tiquement sans
faille la genèse de l'opération:

UN SCÉNARIO
REMARQUABLEMENT

PRÉPARÉ
ET UNE ENQUÊTE

IMPLACABLE
• le commandement général du
Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine d'Ahmed Ja-
bril, basé, en Syrie se charge de
l'opération; il en conçoit le scé-
nario, réalise sa préparation et
se charge de l'ensemble de sa lo-
gistique.

• au dernier moment, pour-
tant, un incident perturbe le dé-
roulement des choses: la police
ouest-allemande arrête en effet
plusieurs membres de la cellule
du FPLP, à Neuss dans la ban-
lieue de Francfort, et saisit 4
bombes équipées de détona-

teurs. Selon les autorités alle-
mandes un vol IBERIA de Ma-
drid à Tel-Aviv ainsi qu'un
avion de la compagnie israé-
lienne E1A1 figuraient parmi
d'autres objectifs potentiels;

• dès ce moment, des agents li-
byens prennent le relais. Comme
élément de preuve, la CIA pré-
sente un fragment de détonateur
retrouvé dans les débris du
Boeing 747; un mécanisme équi-
pé d'un seul système à retarde-
ment, à l'inverse de ceux saisis
en Allemagne, qui étaient dou-
blés d'un altimètre. Par contre
deux agents libyens arrêtés à
Dakar transportaient dans leurs
bagages des détonateurs identi-
ques à celui de Lockerbie, de
même que de l'explosif Semtex;

• la filière libyenne se précise,
encore avec l'identification de fi-
bres de tissus retrouvées dans la
valise ayant contenu la bombe,
une étoffe localisée par la suite
dans un magasin de vêtements
de La Valette, sur l'île de Malte.
Or Malte sert de longue date de

base d'opérations au terrorisme
libyen.
• enfin et selon toute évidence,
le bagage piégé est très certaine-
ment parti de Malte, car l'en-
droit de l'explosion dans le
Boeing 737 correspond exacte-
ment a l'emplacement du conte-
neur logé dans la soute de
l'avion et dans lequel ces ba-
gages ont été transférés.
DES POURSUITES ET UN

PROCÈS PEU PROBABLES
Reste'à identifier formellement
les agents responsables de cet at-
tentat; et là Vincent Cannistraro
s'est montré plus discret. La
CIA a probablement quelques
idées derrière la tête; mais son
ex-collaborateur s'est contenté
de préciser que même si la légis-
lation américaine dispose d'un
arsenal juridique ad hoc qui lui
permet d'appréhender des terro-
ristes jusque sur territoire étran-
ger, il y a gros à parier pour
qu'ils se cachent «là où il sera
bien difficile de les dénicher».

CF.



W vo us en convenu,
par vo us-même
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u maîtrise de VWormahon.

1 2035 Corcelles NE
Rue des Courts 1
Tél. 038/30 2155

I 138 105524
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f: Accessoires spéciaux: jantes  en a luminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant, lève-glaces électriques, équipement 
 ̂

f T^ ^ ^ ^
^

'̂ W'f "̂%
16 soupapes , 115 CVDIN (85 kW) , ABS , luxueux, Fr. 27800.-. Existe aussi en version CMgn H k l ]  H^>ĵ lJ îverrouillage centra l , direction assistée , toit Hatchback. 

Le X " I japonais en Europe.

' Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA. 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38. Porrentruy: Automobiles, Olivotti, 066/66 55 56.

Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker , Wiler 388.061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brûgg: Calegari AG, 032/25 85 35. La Chaux
de-Fonds: Garage du Puits , 039/28 35 80. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031/82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA
039/31 29 41.Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.Pieterlen: Bifang-Garage, 032/8730 30. Studen: Wydenplatz-Garage. 032/531777. Valangin: Garage de la Station. 038/5722 77. 44-13734/4x4 42/90/1;

• divers
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le Père Noël t:x§ L̂
Il attendra ses petits I % ¦  ̂

*' ' M

Printemps du mercredi \«*M i| ;
28 novembre au samedi lft^"yft 

 ̂^ i
1er décembre, y/5^^^^^v y tj $
tous les après-midi ^tV^Ê^^SS^  ̂K Wde 14 h à 18 heures '̂ - J ïm-—X *C&JL** ^
(samedi 17 h)

A tous ceux qui se feront photographier en sa
compagnie il offrira une friandise et un petit jouet.

La photo-souvenir avec le Père Noël est offerte au
prix cadeau de 4.-

 ̂
printemps

23 25 oi I Pour vous , le mei l leur .
28 012600

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.

Horaire libre.
037/63 30 84
de 8 h à 20 h

non-stop.
71-171001

À LOUER
Appartement
aux Crosets
4!4 pièces, 6 lits,
cheminée, salon.
Libre Noël, Nouvel-
An, Pâques, avril 91.
Renseignements:
Service des sports
Ecluse 67
2004 NEUCHÂTEL
038/22 39 35-36

28-000119

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PtUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

1 60 X 2 1 0 CM. -̂ L*FR. 110.- ÂMj Êg
200 x 210 CM. j fP^mMam̂

FR. 160.- J0^m\\
240 X 240 CM. SâWii/Vl ''

FR. 270.- -*W
M0- [NVOI RAPIDE

*ÇSL V̂V DUVET SHOP SA
-J* -Tgèjj -=* ». AV. DE FRONTENEX
>̂ ^ r 

1207 
GENEVE

"'•/ (022) 786 36 66
18-3784/4x4 Fax : 786 32 40

%irntnobiuet
H««WjK«*:w*:w.!««« TO«'̂ ™*yj!*»:v: : : : :¦:¦: :¦;;: ¦:y/. :¦:¦:¦::¦:¦:-:

• NIOUC Anniviers près Sierre •
• CHALET 4-5 pièces, terrain 405 m» f
• Fr. 240 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement M-WOWO (077) 28 18 69 •

• ST-MARTIN près Nax CHALET avec ter , vide •
• o m'()OOo31/2 p. 210'OW^ 5 1/2 p. 225'000« •
• |1/2CHALET avec terrain, dès 105r000.-. •
• 8 Case postale 37, 3960 Sierre (027) 55 30 53 •
0 s Facilités de paiement (077) 28 18 69 9

A louer à Tavannes
rustique

appartement
mansardé,

4/4 pièces, 1 50 m2,
cheminée, balcon,
lave-vaisselle, etc.

Fr. 1200.- plus
80.- de charges.

i25 061/89 22 25
171 200997

Attention!
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100.-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, C 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

: : -^^̂  :-: Y.W . 0W.\,W WIWW W.̂ r*̂ a&

¦«K '̂S^S-SS^Pr
 ̂/V7^5/7 t l̂^ë-TZ ^̂ 1 Veuillez me verser Fr. _....„

r̂ ^̂ ^̂ W» P^̂ ^C  ̂t̂ l Kl é^* J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

yVP^Wflfc î ^'̂ ^̂ f̂ ^ b̂ JHHBT Banclue Procrédit Banque Procrédit

|SÇ',̂ '* - r~
-4wÉî »taS^%5i''"̂  ̂ «&$&f̂  W 23°1 La Chaux-de-Fonds 

2500 
Bienne 3 ...

É̂ W f̂ .̂- W / i 039 - 23 16 12 032 - 23 59 51 i
¦BKflBWr-?*.'-'"!&>t#'*̂ " ¦. B \.J w wm *l
^ Ê̂^wk'c - " ^1 ] \PtOCfQQWX
^̂ tkma^^^^&î ^ "'¦¦ a Sk * iTj ^*^^^ 'i>irt\ 'v? f̂**̂ t̂o/] '̂''--^'* m kWw ^aux d intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus
flyW ¦'v^^Jr!XfâT'??J^Ù̂ ^|̂ i_' " m fSa\\\\ assurance solde de dette , frais administratif '., et commissions

Wkm \\\\\\\\\\\\\\\aaaaa *̂ l f j*U
03-4325

9 divers¦ . ¦
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RÉPARATIONS. TROUS , DÉCHIRURES ~\
sur salons en cuir %et simili cuir |

22/sWISS VIMYL >' 039/23 59 57 J

VITRERIE ÏOSt
fïïôTTrn „. gTTÎTia i 26 40 77

\J ~* ^̂ ^̂  ̂ <aW 28-012108>

Pour vos pieds

[ÂFl PÉDICURE
Pwfc  ̂ G. Boillat

K—J—J ''f 039/511 301
2726 Saignelégier

28-463528

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

28-012428

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

X \ x I I A /\;:; \J S P X  L"
GESTION SA A

.'- ' mummii  ̂ " ^

m demandes d'emploi

Pour août 1991
place d'apprentissage
d'employé du bureau
est cherchée par jeune homme.

Ecrire: case postale 92,
2306 La Chaux-de-Fonds.
 ̂

28-463530

A VENDRE
une bascule «Busch» d'occasion, ca-
pacité 750 kg, 500 - 500 g. avec
plate-forme de 160 x 160 cm encas-
trée dans le sol.

PRIX: Fr. 500-, démontage, trans-
port et remise en état du sol à charge
de l'acheteur.
Pour tous renseignement complémen-
taire, <p 021/312 60 53 M. Dufaux.

238-147119

A louer, centre ville

appartements
3 et 4 pièces

Loyer:
Fr. 850.-/950.-

? 061 /302 22 25
03-026688

A louer à Sonvilier,
rue Fritz - Marchand,
dès le 1er novembre

1990

un appartement
duplex, 5% pièces

>f> 061 /89 22 25
171-200997



Net avantage à Lech Walesa
Elections présidentielles en Pologne: un indépendant surprend

Stanislaw Tyminski devant l'urne. Son score constitue une
surprise. (Reuter)

Lech Walesa a obtenu hier
39,1% des voix lors du premier
tour de l'élection présidentielle
polonaise, selon les premiers ré-
sultats partiels, mais le mysté-
rieux homme d'affaires polono-
canadien-péruvien Stanislaw Ty-
minski a créé la surprise en re-
cueillant plus de voix que le
premier ministre Tadeusz Mazo-
wiecki: 23,4% contre 20%.

Un deuxième tour de scrutin de-
vrait donc être organisé le 9 dé-
cembre, la majorité absolue re-
quise de 50% n'ayant pas été at-
teinte par le président de Solida-
rité. Ce que devraient confirmer,
ce matin, les résultats officiels.

Les premiers résultats partiels
portent sur 270 bureaux de vote,
soit 1 % du total national. Selon
le sondage réalisé par un institut
de sondage allemand à la sortie
des urnes - le scrutin s'est clos à
20 heures - auprès de 15.000
électeurs dans 404 bureaux de
vote, Lech Walesa obtient 41%,
contre 20,5% pour Tadeusz
Mazowiecki, à égalité avec Sta-
nislaw Tyminski.

«PEU IMPORTENT»
«Peu importent les résultats de
l'élection, nous avons créé les
bases pour un plus grand mou-
vement démocratique en Polo-
gne», a commenté M. Mazo-
wiecki, qui attend «les vrais ré-
sultats, et non les estimations».
Lech Walesa n'a fait aucune dé-
claration dans l'immédiat.

Selon le sondage de l'institut
allemand, les agriculteurs, qui

représentent 40% de la société
polonaise, ont dans leur grande
majorité décidé de ne pas voter
Mazowiecki; 4% seulement lui
ont fait confiance. Concernant
les ouvriers, 42% ont voté pour
Walesa, 32% pour Tyminski, et
11 % pour Mazowiecki. Seuls les
intellectuels lui ont fait
confiance: 36%, contre 34% à
Walesa et 14% à Tyminski.

ËNIGMATIQUE
Cet énigmatique hommes d'af-
faires est revenu au pays après
21 années passées au Canada et
au Pérou. Ce candidat indépen-

dant, qui a mis en avant ses
connaissances dans le domaine
économique durant sa cam-
pagne, était crédité de plus de
voix que M. Mazowiecki par un
des multiples sondages publiés
depuis le début de la campagne,
achevée officiellement vendredi.

Il a été notamment mis en
cause par la presse, qui s'inter-
roge sur sa santé mentale et sur
les visites qu'il a effectuées en
Pologne depuis la Libye dans les
années 1980. Certains commen-
tateurs estiment même que s'il
est élu, il ferait de la Pologne la
«risée» du monde entier.

Lech Walesa lui-même avait
affirmé jeudi: «S'il gagne, j'émi-
grerai.»
Hier, les Polonais ont voté libre-
ment et au suffrage universel,
pour la première fois de leur his-
toire, afin de trouver un succes-
seur au général Jaruzelski, nom-
mé président de la République
en juillet 1989 à la suite d'un
compromis entre les commu-
nistes et Solidarité. Le général
avait demandé en septembre
dernier au Parlement d'abréger
son mandat et de faciliter la
transition de la Pologne vers la
démocratie, (ap)

Les squatters en chaîne
Manifestation pacifique à Berlin

Un millier de squatters de Berlin
ont formé une chaîne humaine
hier pour protester contre le fait
d'avoir été expulsés il y a deux
semaines de plusieurs immeu-
bles, a annoncé la police.

Les manifestants tenaient des
bougies et tout s'est passé de
façon «très pacifique» par rap-
port aux précédentes manifesta-
tions, a déclaré un représentant
de la police. Us ont formé leur
chaîne dans une rue proche des
immeubles de la Mainzerstrasse
dont ils avaient été expulsés le
14 novembre au terme de vio-
lents combats. Les immeubles
ont depuis lors été mis sous scel-
lés. '

Les manifestants deman-
daient a être autorisés à réinté-
grer ces immeubles et à se voir
accorder des baux de location.
Ils réclamaient aussi l'arrêt des
expulsions et la libération des
militants arrêtés lors des accro-
chages avec la police.

Les autorités de la partie
orientale de Berlin avaient sus-
pendu samedi les discussions en-
gagées avec certains de ces
squatters, qu'elles ont accusés
d'avoir volé des documents et
500 marks (environ 430 francs)
dans le bureau du maire, qu'ils
occupaient.

(ats, reuter)

Michael Heseltine a la cote
La batailte^pour le 10 Downing Street fait rage

y en Grande-Bretagne
A un jour de l'élection à la direc-
tion du Parti conservateur, M.
Michael Heseltine a renforcé sa
position de favori, devant MM.
Douglas Hurd et John Major, en
obtenant le soutien de deux
grands «rebelles» du thatché-
risme, Sir Geoffrey Howe, ancien
vice-premier ministre et Nigel
Lawson, ancien chancelier de
l'Echiquier.

Sir Geoffrey Howe, dont la dé-
mission le 1er novembre dernier
avait été le détonateur de la crise
qui a conduit à la démission de
Mme Thatcher, estime que M.
Heseltine serait le meilleur diri-
geant pour faire du parti une
«force innovatrice, populaire et
victorieuse».

Nigel Lawson, qui avait quit-
té le gouvernement en octobre
1989 à la suite de divergences
avec Mme Thatcher sur l'entrée
de la livre dans le Système mo-
nétaire européen (SME), s'est
rangé lui aussi dans le camp He-
seltine.

Conforté par le soutien des
«big guns» (les gros calibres),
M. Heseltine a aussi la préfé-
rence des Britanniques. Selon les
sondages du week-end, l'ancien
ministre de la Défense serait, des
trois candidats, le seul à pouvoir
remporter une nette victoire sur
le Labour au cours des pro-
chaines élections générales.

LE «TOMBEUR»
Michael Heseltine a reconnu
hier avoir suscité une grande
acrimonie parmi les membres du
Parti conservateur. M. Hesel-
tine, au cours d'entretiens à la
radio et à la télévision, s'est
comparé à la Margaret That-
cher de 1975 qui avait chassé
Edouard Heath de la direction
du Parti conservateur. «Mme
Thatcher et moi avons en com-
mun un caractère indépendant,
ce que certains appellent avoir
des tripes», a déclaré Michael
Heseltine. «Il y a des gens qui
sont fâchés contre moi, et je
comprends cela».

M. Heseltine, qui avait obte-
nu au premier tour de scrutin
152 des 372 voix des députés
conservateurs, bénéficie indé-
niablement de l'élan d'une cam-
pagne qu'il a menée tambour
battant depuis le début et de son
image de «tombeur» de Mme
Thatcher, estiment les observa-
teurs.

Les deux autres candidats,
qui avaient soutenu Mme That-
cher jusqu'au bout - ils étaient
même les parrains de sa candi-
dature - insistent sur le fait qu 'il
faut maintenir les acquis du
thatchérisme tout en en corri-
geant les excès.

Comme M. Heseltine, ils ont
aussitôt promis une réforme de
la «poil tax», l'impôt local dont
l'introduction, en avril dernier,
avait provoqué des émeutes
dans tout le pays. Ils promettent
aussi une meilleure politique so-
ciale dans les domaines de la

Michael Heseltine a passé un week-end en famille avant d'affronter demain mardi ses
pairs conservateurs. (Reuter)

santé et de l'éducation notam-
ment.

Ils se sont aussi engagés à
avoir une approche plus réaliste
des questions européennes et,
dans leur style de gouverne-
ment, à être plus attentifs que
Mme Thatcher aux avis de leurs
ministres.

Mais les programmes restent
très flous et la bataille se jouera
bien plus sur les personnalités
que sur des idéologies, estiment
les observateurs à Londres.

LA PRESSE PARTAGÉE
Dans les journaux, The Obser-
ver (centre-gauche), qui n'avait
jamais caché son aversion pour
Mme Thatcher, appelle naturel-
lement à voter Michael Hesel-
tine («Tarzan»). C'est égale-
ment le choix du «Sunday Ti-
mes» (conservateur) qui, avant
le premier tour, avait déjà dit
«au revoir» à Mme Thatcher.

Mais pour le Sunday Tele-
graph et le Sunday Express
(conservateurs), c'est M. John
Major , le chancelier de l'Echi-
quier, également très bien placé
dans les sondages, qui serait le
meilleur premier ministre.

The Independent on Sunday
(centre) fait quant à lui cam-
pagne pour le secrétaire au Fo-
reign Office, Douglas Hurd ,
longtemps présenté comme le
candidat de compromis idéal.
Ce dernier a obtenu dimanche le
soutien de Lord Whitelaw, l'un
des artisans de la carrière politi-
que de la «Dame de fer».

La bataille s'annonce très ser-
rée et le recours à un troisième
tour de scrutin semble probable.
Pour que l'un des trois candi-
dats l'emporte dès demain soir,
il lui faudra la majorité absolue
soit 187 des 372 voix des dépu-
tés. Sinon il faudra les départa-
ger jeudi prochain, (ats, afp)

La déf aite des
cols blancs

Les Polonais, hier, ont majoritai-
rement voté avec leur cœur plutôt
qu'avec leur tête. M. Walesa pre -
mier d'étape, cela ne constitue pas
une surprise, sinon peut-être que
son avance est p lus  importante en-
core que prévu.

Par contre, la surprise, énorme,
est celle du score réalisé par M.
Stanislaw Tyminski. Malgré les
basses accusations lâchées contre
le premier  ministre, malgré la dé-
mystif ication survenue la semaine
dernière, il recueillerait, en eff et ,
p lus  de voix que M. Mazowiecki.
Ainsi, selon toute vraisemblance, le
second tour n'aura pas pour cadre
un duel f ratricide entre deux li-
gures historiques de Solidarité,
mais se jouera entre M. Walesa et

M. Tyminski. Entre un tribun pré-
f érant la démagogie à la transpa-
rence d'un programme et un aven-
turier presqu'inconnu promettant
tout.

La scission du syndicat, qui
avait tiré sa f orce, au début des an-
nées 80, de l'union sacrée des tra-
vailleurs et des intellectuels, est à
l'évidence à l'origine de l'échec du
premier ministre. Tout comme sa
manière si honnête de ne pas vou-
loir dissimuler les f aiblesses du
pays. L'électorat polonais en a été
complètement déboussolé.

Cependant, il f aut aussi voir que
le tissu social de la Pologne est en-
core majoritairement ouvrier et
agricole. Et c'est cette partie-là de
l'électorat, celle qui a le plus souf -
f e r t  des diff icultés économiques du
pays, qui a f a i t  conf iance à M. Wa-
lesa. Et pour les plus déçus d'en-
treeux, le ras-le-bol et l'impatience
de voir tout changer comme dans

un conte de f é e, il restait le miroir
aux alouettes nommé Tyminski.
Plus qu'un désaveu de la politique
de M. Mazowiecki, il f aut considé-
rer la victoire de Lech Walesa
comme la déf aite des intellectuels
et des colsblancs. Mais f ace à la
menace de l'aventurisme, les ténors
de l'aile laïque et théoricienne de
Solidarité, les Kuron, Geremek,
ont tout de suite compris dans quel
sens il f a l l a i t  orienter la campagne
au second tour.

Lear tâche ne f a i t  que commen-
cer, puisqu'il f audra tailler à l'ex-
électricien des chantiers navals de
Gdansk un costume de président.
Tâche diff icile s'il en est, au vu des
maladresses accumulées par M.
Walesa , largement discrédité ces
deniers mois auprès des pays occi-
dentaux, dont l'aide massive lui est
indispensable.

Sonia GRAF

SCRUTIN. - Le Forum ci-
vique (OF), le parti au pouvoir
en Tchécoslovaquie, est arrivé
en tête avec 35,4% des sièges
dans les régions tchèques tan-
dis que les chrétiens-démo-
crates l'ont emporté en Slova-
quie avec 27,4% des sièges
aux élections municipales en
Tchécoslovaquie, selon des
sondages officiels réalisés hier.

PRISON. - Les autorités
pénitentiaires britanniques
veulent assouplir les condi-
tions de détention à l'intérieur
de la prison de haute sécurité
du Maze, près de Belfast, où
sont emprisonnés 400 «terro-
ristes» républicains et loya-
listes d'Irlande du Nord.

MACÉDOINE. -Quelque
1,3 million d'électeurs de Ma-
cédoine (sud) ont voté hier
pour le deuxième tour des'pre-
mières élections libres et multi-
partites d'après-guerre dans
cette République yougoslave.

MERCI. - Le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev,
dans un message adressé au
magazine «Stern», a remercié
hier les Allemands pour leur
importante mobilisation et leur
aide à l'Union soviétique qui,
selon ses dires, en a bien be-
soin.

COMPROMIS. - Des re-
présentants du principal grou-
pe de l'opposition et du gou-
vernement bulgare ont déclaré
au cours d'un débat diffusé à la
radio hier qu'ils étaient prêts à
trouver un compromis à la
crise politique actuelle. Le Par-
lement avait rejeté vendredi
une motion de censure contre
le gouvernement du premier
ministre socialiste André Lou-
kanov.

CRASH. - Un hélicoptère
transportant 13 personnes
s'est abîmé dans la mer Adriati-
que, au nord-est de l'Italie hier
matin. Les autorités estimaient
qu'il n'y avait aucun survivant.

SERINGUES. - La ville
italienne de Modène expéri-
mente un nouveau distributeur
automatique de seringues qui
fournit gratuitement une serin-
gue neuve stérilisée en
échange d'une autre déjà utili-
sée.

CORSE. - Le projet de loi
sur la Corse qui transforme l'île
en collectivité territoriale a fi-
nalement été adopté dans la
nuit de vendredi à samedi par
275 voix contre 264 en dépit
des divergences suscitées au
sein même de la majorité par la
notion de «peuple corse, com-
posante du peuple français».

S*- L'EUROPE EN BREF
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Publicité intensive, Publicité par annonces

# divers
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(PERMACREPIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
'emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12hOO 1 3h00-1 8h00)

*2? 037/ 811 2914-
17-967/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

# mini-onnonces

Jeune homme marié cherche emploi BÂ-
TIMENT OU INDUSTRIE. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-463551 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

MAGASINIER-CONCIERGE cherche
emploi avec possibilité de travailler en ate-
lier. Libre tout de suite. Etudie toute propo-
sition. Ecrire sous chiffres 28-470888 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

TECHNICIENNE RX cherche emploi.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-463556 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Homme suisse, 40 ans, cherche emploi tout
de suite REPRÉSENTANT/VENDEUR.
Ecrire sous chiffres 28-463563 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

BOULANGER-PÂTISSIER cherche em-
ploi de 8 à 10 heures ou autre travail. Ecrire
sous chiffres 28-463558 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Monsieur 40 ans DIPOSANT PERMIS
FRONTALIER CHERCHE EMPLOI,
étudie toutes propositions.
V 0033/81 67 38 56. 28 .463552

Jeune femme CAP BIJOUTIER MÉ-
TAUX PRÉCIEUX cherche emploi. Libre
début janvier. '?> 0033/81 68 83 93.

28-463564

Jeune homme possédant CFC DE BOU-
CHER, cherche place stable pour mars/
avril 1991. Etudie toute proposition. Ecrire
sous chiffres 28-463451 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Couple cherche EMBOÎTAGE DE
MONTRES à domicile, travail soigné.
C 039/28 83 40 2B.463448

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN, 25 ans,
cherche emploi. Ouvert à toute proposition.
Jovanovic Ljubisa, rue Saint-Hippolyte 9,
F-25120 Maîche. 28-463466

CHAUFFEUR POIDS LOURDS,
français 23 ans avec expérience, cherche
emploi. >' 039/53 14 69 ou
0033/81 44 20 62 heures repas. 28 463476

A vendre à Sonvilier GRANDE VILLA
JUMELÉE 6% PIÈCES, situation domi-
nante, grande terrasse, balcon, jardin, fini-
tions selon convenances. <p 032/23 56 46.

28-463506

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds
LOCAL ENVIRON 50 ma, pouvant servir
de dépôt ou d'atelier. Place de parc devant.
Fr. 400.- + 50.- charges. <f> 039/23 10 05.
_  ̂ 28-463549

A louer au Locle, Crêt-Vaillant 29,
BUREAU DE 2 PIÈCES ET W.-C.
Fr. 600.- plus charges, p 039/28 83 88.
__^ 28-463554

Urgent ! Couple, 2 enfants cherche à
louer à_ La Chaux-de-Fonds GRAND
5% PIÈCES minimum. Affolter Bruno,
g 091 /46 60 95. 28-463560

Dame seule, cherche à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT, situation tranquille,
loyer modéré. ¦? 039/23 56 93. 28-453501

URGENTI BONNE RÉCOMPENSE et
garantie pour appartement 4-5 pièces à
refaire à mes frais, avec cheminée. Préfé-
rence chez privé. Ecrire sous chiffres
06-480757. Publicitas, 2740 Moutier.

MAGNIFIQUE MANTEAU HOMME
CACHEMIRE bleu marin, taille moyenne,
valeur neuf Fr. 2700 -, cédé à Fr. 900.-.
P 039/31 67 66, de 17 à 19 heures.

28-470886

Professeur diplômée donne LEÇONS
PORTUGAIS, FRANÇAIS. Individuel,
groupe, enfants et adultes.
1 066/72 26 02. 23-453486

VOS ENFANTS vous posent problèmes?
Parents-Informations écoute et aide. Lundi
18 à 22 heures, mardi et mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
f 038/25 56 46 28-000390

¦ 
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1991 : une année radicale
Présidents radicaux aux Chambres fédérales pour le 700e

Hommage implicite au rôle cen-
tral du Parti radical suisse dans
la création de l'Etat fédéral mo-
derne, ce sont deux radicaux qui
présideront les Chambres fédé-
rales en 1991, année du 700e an-
niversaire de la Confédération.
Le Zurichois Ulrich Bremi au
Conseil national et le Soleurois
Max Affolter au Conseil des
Etats seront, suivant le rituel des
Chambres fédérales, élus cet
après-midi premiers citoyens du
pays. D'un côté un éminent re-
présentant des milieux d'affaires
et des entrepreneurs zurichois, de
l'autre un avocat du radicalisme
populaire de droite.

Yves PETIGNAT

Pour la gauche et les Verts, Ul-
rich Bremi, 61 ans, reste
«l'homme de l'affaire Kopp». Il
pourrait le payer de quelques
voix cette année encore. L'an
dernier, pour la vice-présidence,
il n'avait obtenu que 12 voix de
plus que la majorité absolue.
Car c'est lui, l'homme le plus in-
fluent du Parlement, qui «pèse»
quelque 2 milliards en conseils

Le Soleurois Max Affolter (à gauche) et le Zurichois Ulrich
Bremi seront élus cet après-midi premiers citoyens du
pays. (Keystone)

d'administration, qui siège dans
les organes de la très puissante
Nouvelle Gazette de Zurich
(NZZ), qui a «fait» Elizabeth
Kopp, l'a soutenue non seule-
ment jusqu'aux plus hautes
marches du pouvoir, mais aussi

a été le dernier fidèle avant la dé-
mission.

Homme de loyauté mais aussi
d'adresse, cet ingénieur en mé-
canique de formation, n'en a pas
moins ménagé avec doigté le vi-
rage du Parti radical, dont il

présidait le groupe parlemen-
taire, dans l'après-Kopp.

Cet homme qui, pour travail-
ler son style et parce qu 'il souf-
fre d'un manque de formation
classique, se repasse les enregis-
trements de tragédies de Shakes-
peare ou les discours de Chur-
chill, se distingue par un dis-
cours clair, simple, concis, mais
souvent émaillé de coups de
griffes cruels pour la gauche.
Pourtant, c'est sans doute le re-
présentant du «grand capital»
que les socialistes zurichois ai-
ment le plus à fréquenter, en pri-
vé. Ulrich Bremi se montre alors
homme courtois, auditeur atten-
tif, sans agressivité.

Il est aussi typique de notre
système politique que l'homme
fort de la politique suisse, Ulrich
Bremi, se soit vu barrer la route
du Conseil fédéral en 1982 par
Rudolf Friedrich. Or aujour-
d'hui, c'est le Parlement qui est
en train de se renforcer...
L'HOMME DES ROUAGES

Changement de style au Conseil
des Etats, avec Max Affolter, 67
ans, avocat, un sénateur au dis-
cours inarticulé, grognon, pres-

que incompréhensible. C'est
toutefois un sénateur disposant
d'une grande force de travail.
Mais aussi d'une incroyable per-
sévérance comme a pu s'en ren-
dre compte Pierre Aubert, qui,
tel un facteur affrontant les ri-
tuelles agressions canines, devait
faire face aux sorties de cet an-
cien président de la commission
des Affaires étrangères. Mais en
bon mécanicien de la machinerie
parlementaire, il a démontré ses
capacités de législateur dans la
rédaction de la loi sur le crédit à
la consommation, qui devait
s'effondrer pourtant en votation
finale.

Président de la commission
administrative du Parlement, il
bombarde aujourd'hui ses collè-
gues de projets de réorganisa-
tion, dont la suite des «Lime-
light» qui cherche à installer des
bureaux pour chaque député.
C'est un spécialiste des rouages
et de la technique parlementaire.

Mais, durant son année prési-
dentielle, il devra surmonter le
handicap d'une très grave opé-
ration subie en automne 1989.

Y. P.

Contre
l'immobilisme
et la pétoche...
L'affaire des otages
à «Table ouverte»

Sous la houlette d*Eliane
Baillif , MM. René Felber ,
conseiller fédéral , Guy-Oli-
vier Segond, ancien conseil-
ler national , Jean Ziegler ,
conseiller national et mem-
bre de la délégation «offi-
cieuse» en Ira k et Jacques Pi-
let , (rédacteur en chef de
«L'Hebdo») ont discuté des
récents événements d'Ira k,
dans l'optique très helvétique
du retour de la délégation
avec seize (ou quinze) Suisses
et quelques autres. Au TJ qui
suivit , on apprit que plus
d'une centaine d'Allemands
et quelques autres avaient pu
regagner leur pays, suite à
une négociation discrète me-
née par leur firme, la Sie-
mens! Il ne se trouve heureu-
sement personne pour justi-
fier l'annexion du Koweït
par l'Irak , pour justifier le
fait que des centaines de per-
sonnes sont retenues contre
leur gré en Irak. Il n 'y a pres-
que personne pour nier que
le vrai vainqueur de ces tours
de piste soit Saddam Hus-
sein, dont le sens de l'utilisa-
tion des médias décidément
complaisants est tout simple-
ment prodigieux d'efficacité.
A quand un journaliste d'in-
vestigation qui nous expli-
querait comment Saddam
Hussein est parvenu à une
telle maîtrise? Car c'est bien
de maîtrise qu 'il s'agit: les
seize (ou quinze) Suisses em-
portés par la délégation offi-
cieuse ont été choisis par les
Irakiens, qui ont su retenir
ceux qui avaient mis en cause
la politique du Conseil fédé-
ral...

Autre manière d'aborder
le problème : il y avait beau-
coup de journalistes avec no-
tre délégation, dont les mem-
bres ont joué des coudes
pour être les premiers devant
micros et caméras. Et puis,
ces dernières semaines, que
d'attaques contre le Conseil
fédéral, contre René Felber,
à tel point que pris par un
sentiment confraternel , M.
Ziegler répéta au moins trois
fois son admiration pour M.
Felber, qu'il estime par
contre mal entouré , par M.
Jacobi , par l'ambassadeur de
Suisse en Irak. Heureuse-
ment , si M. Felber reconnaît
ne pas connaître personnelle-
ment chacun , il reste le chef!
Et l'on finira, plus tard et
même beaucoup plus tard ,
par se rendre compte qu 'il
conduit pas si mal que ça une
politique nouvelle et difficile.
Entendre M. Ziegler dire
«merci au nom du peuple
suisse et de la délégation»
fait tout de même mal , pas
seulement aux oreilles...

Et puis, dommage, mais
j'ai presque utilisé ma dota-
tion d'espace. Les vrais pro-
blèmes sont tout de même
apparus dans ce débat , la né-
cessité pour la Suisse, en l'oc-
currence son gouvernement,
de modifier son attitude , de
précéder l'opinion publique
face au monde qui change, la
neutralité devenue impossi-
ble à défendre dès lors qu'elle
reflète «l'immobilisme et la
pétoche»... M. Felber avait
presque failli se mettre en co-
lère... Freddy LANDRY

• Une mission de la Croix-
Rouge suisse (CRS) compo-
sée de trois personnes, est
partie hier pour Bagdad. La
délégation entend négocier le
cas des huit Suisses toujours
retenus en Irak , a révélé le
conseiller fédéral René Fel-
ber lors de l'émission «Table
ouverte».

L'envoi d'une telle mission
est une initiative commune
du Département des Affaires
étrangères et de la Croix-
Rouge suisse, (ats)

La TV alémanique livre des noms
Trois des quatre parlementaires

de la P-27 sont désormais connus
Le nom de trois des quatre parle-
mentaires ayant appartenu à l'or-
ganisation P-27, ce service secret
de renseignements dont l'exis-
tence a été révélée vendredi par la
CEP 2, ont été prononcés le soir
même par l'émission «10 vor ifi)»
de la TV alémanique.

Il s'agirait des conseillers natio-
naux Paul Eisenring (PDC) et
Massimo Pini (PRD) ainsi que
de l'ex-conseiller national

Eduart Belser (PS). L'identité
du quatrième parlementaire
n'est toujours pas connue.

Interrogé sur les activités de
ce service, Paul Eisenring dé-
clare que les concernés n'ont fttit
oue rendre service à .la patrie.
'Quant à Massimo Pini, il n'au-
rait participé qu'à une seule
séance, ayant vite remarqué que
«tout n'était pas très clair» dans
cette affaire.

Enfin et toujours selon la TV
alémani que, Eduard Belser au-
rait expliqué qu'il ne voyait pas
là un problème et que cela ne
«l'avait jamais empêché de dor-
mir».¦ Le nom du conseiller national
Hans Rudolf Nebiker (UDC) a

"également été prononcé durant
l'émission «10 vor 10». Ce der-
nier a toutefois refusé de répon-
dre aux journalistes de la TV.

(ats)

Crise de régime?
Que faire quand une commis-
sion d'enquête parlementaire
révèle qu'un département fédé-
ral chargé de la défense culti-
vait dans ses caves des champi-
gnons vénéneux capables de
tuer net et la démocratie et
l'Etat fondé sur le droit?

François GROSS

On peut , comme le «Blick»,
consacrer son titre principal à
un drame strictement privé qui
plonge dans l'affliction Mme
Liliane Uchtenhagen , parle-
mentaire fédérale, et son mari.
Et, de surcroît , réserver le com-
mentaire du jour à la cam-
pagne implacablement con-
duite contre M. Felber.

On peut , comme a choisi de
le faire la «Neue Ziircher Zei-
tung», mettre sur le compte de
la guerre froide des égarements
que l'on considère comme ap-

partenant au passé. On peut
également demander que tom-
bent des têtes et, principale-
ment, celle de M. Hans-Ulricht
Ernst, inamovible secrétaire
général du DMF. Ainsi fait la
«Berner Zeitung».

Pour différentes qu 'elles
soient, ces attitudes aboutis-
sent toutes au même résultat:
tenir le Conseil fédéral pour
étranger à ces événements et
classer rapidement ces reliques
de l'époque où l'on redoutait
chaque soir que le Russe ne
vienne coucher botté dans le lit
de dame Helvétie.

Seulement, voilà: il y a des
années que la menace d'une
agression venant de l'Est s'est
estompée et les «jeux d'In-
diens» de l'armée de l'ombre
lui ont longtemps survécu.
D'autre part , en 1973, le
Conseil fédéral, dans un rap-
port sur la politique de sécuri-
té, avait proclamé que la démo-
cratie n'avait de meilleure dé-

fense que l'application de ses
principes. Il soulignait , en ou-
tre, le rôle primordial du pou-
voir politique dans la conduite
de la guerre. Il s'évertue, au-
jourd'hui , à accréditer l'idée
que ces bien navrantes choses
se passaient dans les souter-
rains et que, lui , dans les étages
nobles, avait bien entendu du
bruit mais en ignorait la cause.

C'est Gribouille, courant
vers le plongeoir pour échap-
per à l'averse. Une politique
d'amarrage à l'Europe dans
l'impasse, les affaires étran-
gères en coquille de noix sur un
lac agité, des fiches qui n'en fi-
nissent pas de suppurer: c'est
beaucoup. Assez, en tout cas,
pour qu 'il y ait problème
d'identité et ébranlement de
confiance. Voudrait-on , main-
tenant , précipiter une crise de
régime que l'on ne s'y prendrait
pas autrement. Mais, au fait ,
n'y est-on pas déjà?

F. G.

Déraillement à Altdorf
La ligne du Gothard

bloquée pendant des heures
La rupture de l'essieu d'un wagon
de marchandises a provoqué, tôt
hier matin, le déraillement d'un
train de marchandises à Altdorf
et bloqué la voie ferroviaire du
Gothard. Le trafic international
a été dévié sur la ligne du Lôtsch-
berg. Le trafic sur la ligne du Go-
thard a repris dès 18 heures.

Le convoi composé de six wa-
gons a déraillé en traversant la
gare d'Altdorf. Selon les pre-

mières indications, le wagon dé-
fectueux ne reposait pas correc-
tement sur la voie avant la gare.
Le franchissement d'un aiguil-
lage à l'entrée en gare l'a fait
sortir complètement de la voie.

Le trafic international a été
dévié sur la ligne du Lôtschberg.
Les trains régionaux ont été
remplacés par un service de bus.

Les importantes chutes de
neige sur le versant sud des

Alpes ont bloqué le trafic sur la
li gne du Simplon et obligé les
trains internationaux à emprun-
ter la ligne du Gothard .

Mais, Altdorf étant fermé, les
trains ne sont arrivés que jus-
qu'à Flùelen sur un des côtés et
jusqu 'à Erstfeld sur l'autre. Les
retards sur la ligne du Gothard
se situaient , hier après-midi , en-
tre 10 et 50 minutes. Sur la ligne
du Lôtschberg, les retards ont
atteint jusqu 'à deux heures, (ats)

«L'affaire est close»
Incidents à Genève entre la police
et l'entourage du président Bush
Les relations entre les Etats-Unis
et la Suisse, traditionnellement
bonnes, ont failli se détériorer
pour une broutille ce week-end.
Un incident a opposé la police ge-
nevoise à l'entourage du prési-
dent américain George Bush ven-
dredi soir à l'aéroport de Genève-
Cointrin. «L'affaire est close», a
expliqué dimanche à AP le
conseiller fédéral René Felber.
Les responsables américains
avaient dans un premier temps
annoncé leur intention d'élever
une protestation diplomatique.
La Maison-Blanche s'est finale-
ment contentée de remercier
l'ambassadeur helvétique aux
Etats-Unis, Edouard Brunner,
pour la rapidité avec laquelle la
Suisse a organisé le séjour de
trois heures de George Bush à
Genève. Les Américains ont re-
connu avoir aussi fait une erreur
en omettant de dire à la police
genevoise que certains journa-
listes américains avaient le droit
de s'approcher de l'avion prési-
dentiel , a déclaré René Felber.

L'incident s'est produit au
moment où le couple présiden-
tiel américain s'apprêtait à rega-
gner son avion après un entre-
tien entre George Bush et le pré-
sident syrien Hafez-el-Assad.

Plusieurs policiers genevois
avaient pris position pour empê-
cher d'éventuels importuns
d'approcher trop près. C'est

alors que le chef du protocole
américain, Joseph Reed, qui
s'était absenté et voulait rega-
gner le cortège présidentiel , a été
victime de leur excès de zèle.

Selon les responsables améri-
cains, M. Reed s'est retrouvé
avec un canon de pistolet-mi-
trailleur pointé sur le ventre. Un
photographe de l'AFP aurait été
frappé.

«Je n'ai jamais vu un compor-
tement aussi brutal depuis 10
ans», a déclaré le porte-parole
de la Maison-Blanche Marlin
Fitzwater.

Un porte-parole de la police
de Genève, Thierry Magnin, a
accusé d'autre part certains
journalistes américains de
«s'être comportés de façon dé-
plorable et inadmissible. Ils
n'ont pas respecté les mesures de
sécurité mises en œuvre par la
police de Genève... ni la souve-
raineté territoriale de la Suisse».

M. Magnin a précise que 1 or-
dre avait été donné aux policiers
de couper la route aux journa-
listes américains qui avaient
bousculé les barrières de sécurité
pour s'approcher de l'avion pré-
sidentiel. Ces agents étant armés
de mitraillettes, il est possible
qu'une de celles-ci ait effleuré le
ventre de quelqu'un. «Cepen-
dant, à aucun moment ils n'ont
menacé quiconque de leurs ar-
mes», (ap)

L'initiative sur les allocations
de formation est prête

L'UNES, l'association faîtière
des étudiants en Suisse, a annon-
cé hier, dans un communiqué,
l'adoption du texte définitif de
l'initiative populaire sur les allo-
cations de formation qu'elle lan-
cera au printemps prochain. Le
texte a été débattu à Berne de
vendredi à samedi, lors de son
congrès annuel.

L'initiative a pour but princi pal
d'établir une égalité entre les
personnes en formation prove-
nant de différents cantons, et ne
vise pas à demander des sommes
astronomiques au contribuable
indique l'UNES.

Le texte définitif crée «un vé-
ritable droit aux allocations
d'études, similaire au droit à
l'instruction primaire publi-
que». S'il ne s'agit pas d'un texte

révolutionnaire sur le plan fi-
nancier, soulignent les étu-
diants , l'initiative instaurera un
droit social que tout un chacun
pourra se voir reconnaître par la
justice, en dernier recours par le
Tribunal fédéral.

Un groupe de travail spécial a
été chargé de préparer la mise en
place du Comité de l'initiative et
le lancement prévu pour le prin-
temps 1991.

Enfin , l'UNES a élu à son
Comité directeur Laurence Boe-
gli (Université de Neuchâtel)
comme nouvelle présidente, Ro-
land Gysin (Université de Zu-
rich) comme vice-président , ain-
si que Corinne Schârer (Univer-
sité de Berne), Petr Fàhnrich
(Université de Zurich) et Cédric
Schweingruber (Université de
Neuchâtel). (ats)

Lancement au printemps



Lugano
accroché
• LUGANO - OLTEN 8-4

(0-2 5-1 3-1)
Resega: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 4e Silling (Stastny, Loosli)
0-1; 17e Rôtheli (Stastny, à 5
contre 4) 0-2; 26e Svensson
(Nàslund) 1-2; 27e Eberle (Ton)
2-2; 28e Walder (Robert ) 3-2; 29e
Morger (Eggimann) 4-2; 34e Wal-
der (Nàslund, à 5 contre 4) 5-2;
39e Stastny (Silling) 5-3; 43e
Walder (Robert) 6-3; 50e Eggi-
mann (Morger) 7-3; 55e Lauper
(Stastny) 7-4; 58e Walder (Ro-
bert) 8-4.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Voll-
mer) contre Lugano; 5 x 2 '  contre
Olten.
Lugano: Bachschmied; Domeni-
coni, Bourquin; Svensson, Brasey;
Ghillioni, Massy; Ton, Luthi,
Eberle; Robert, Nàslund, Walder;
Vollmer, Eggimann, Morger; Fon-
tana.
Olten: Wieser; Niderôst, McE-
wen; Silling, Probst; Stucki, Gas-
ser; Bonito, Lôrtscher, Graf; Loos-
li, Rôtheli, Stastny; Kiefer, Muller,
Béer.

• FRIBOURG GOTTÉRON -
SIERRE 6-5 (4-3 1-1 1-1)

Saint-Léonard: 7250 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: M. Frey.
Buts: 1re Mongrain (Silver) 0-1;
9e Martin 0-2; 14e Chomutov
(Bykov) 1-2; 14e Brodmann
(Chomutov) 2-2; 17e Bykov (à 4
contre 5) 3-2; 18e Chomutov
(Staub) 4-2; 20e Silver (Kuonen)
4-3; 25e Brodmann (Chomutov)
5-3; 35e Martin (Baldinger) 5-4;
51e Lôtscher (Pousaz) 5-5; 55e
Balmer (Bykov) 6-5.
Pénalités: 4x2'  contre Fribourg;
5x2 '  contre Sierre.
Fribourg: Stecher; Staub, Bal-
mer; Descloux, Griga; Hofstetter,
Wyssen; Chomutov, Bykov, Brod-
mann; Rottaris, Liniger, Maurer;
Moret, Reymond, Theus.
Sierre: Erismann; Clavien, Neu-
kom; Honegger, Gaggini; Baldin-
ger, Guntern; Silver, Mongrain,
Locher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Berdat, Martin; Fonjallaz.

• ZURICH • KLOTEN 4-4
(1-21-2 2-0)

Hallenstadion: 10.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 7e Rauch (Nilsson) 0-1;
14e Eldebrink (Nilsson, à 5 contre
4) 0-2; 20e Cadisch 1 -2; 30e Nils-
son 1-3; 31e Celio 1-4; 32e Ca-
disch (Weber) 2-4; 44e Meier
(Wick) 3-4; 51e Richard (Hotz) 4-
4.
Pénalités: 4x2 '  plus 10' (Meier)
contre Zurich; 5 x 2'  plus 10' (Ce-
lio) contre Kloten.
Zurich: Simmen; Hager, Bouti-
lier; Faic, Guyaz; Wick, Bùnzli;
Luthi, Richard, Hotz; Nuspliger,
Weber, Cadisch; Tschudin, Meier,
Wittmann.
Kloten: Pavoni; Elsener, Elde-
brink; Bruderer, Rauch; Roger
Sigg; Hollenstein, Soguel, Wager;
Schlagenhauf, Nilsson, Celio; Ru-
fener, Hoffmann, Ochsner.

• ZOUG - BERNE 2-2
(1-1 0-01-1)

Herti-Halle: 5981 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 7e Lang (Laczko) 1-0; 16e
Montandon (Hagmann) 1-1; 58e
Montandon (Howald, Triulzi) 1-2;
59e Kessler (Yaremchuk) 2-2.
Pénalités: 5x2 '  contre Zoug; 7 x
2' contre Berne.
Zoug: Bosch; Burkart, Kessler;
Schafhauser, André Kùnzi; Ritsch,
Bobilier; Stadler, Wetter; Fritsche,
Laurene, Muller; Antisin, Yarem-
chuk, Neuenschwander; Stehli,
Schlapfer, Meier; Laczko, Lang,
Pleschberger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Rauch; Thomas
Kùnzi, Leuenberger; Cunti, Triulzi,
Howald; Hagmann, Montandon,
Horak; Kormann, Schùmperli,
Bartschi; Haworth.

CLASSEMENT
1. Berne 18 14 3 1 93- 40 31
2. Lugano 17 11 3 3 87- 47 25
3. Kloten 17 10 2 5 85- 61. 22
4. FR Gottéron 18 11 0 7 71- 65 22
5. Bienne 18 7 5 6 86- 83 19
6. Ambri 18 9 1 8 83- 84 19
7. CP Zurich 18 4 4 10 62- 82 12
8. Olten 18 6 0 12 57- 87 12

9. Zoug 18 3 3 12 76-104 9
10. Sierre 18 2 3 13 60-107 7

PROCHAINE JOURNÉE
19e journée, mardi 27 novem-
bre (20 heures): Kloten - Zurich;
Zoug - Fribourg Gottéron; Bienne
- Sierre; Berne - Lugano; Ambri-
Piotta - Olten. (si)

Demi-échec pour les Bjennojs
Belle empoignade au Stade de Glace
• BIENNE -

AMBRI PIOTTA 5-5
(2-2 2-1 1-2)

Ambiance feutrée samedi
soir à Bienne et spectacle à
haute tension. A l'issue de
la rencontre, l'équipe bien-
noise peut s'en vouloir
d'avoir égaré un point.
Avant le coup d'envoi de cette
rencontre très importante pour
le HC Bienne, tout était réuni
pour vivre deux heures agréa-
bles sur la glace et en cou-
lisses.

Acte 1 : afin de parer au re-
mue-ménage qui sévit au sein
du HC Bienne, on obtenait des
précisions concernant l'enga-
gement de Scott McLoed par
la bouche du chef technique
Razvan Schiau. Celui-ci ad-
mettait qu'il n'était pas seul
responsable de l'engagement
du Canadien. L'entraîneur Kin-

ding avait aussi donné son ac-
cord.

Acte 2: des fleurs en'quanti-
té pour Kohler et G. Dubois qui
fêtaient respectivement leur
300e et 200e match en Ligue
nationale A. Chapeau Mes-
sieurs!

Voilà pour le décor. Le
match lui démarra à cent à
l'heure. Cinquante secondes
s'étaient à peine écoulées que
J.-J. Aeschlimann et Bullard
faisaient trembler les filets.
Une entrée en matière superso-
nique. Dommage pour les re-
tardataires.

Il fallait être dupe pour ne
pas croire à une avalanche de
buts. Bienne possédait des ar-
guments de valeur.

A la relance, le retour de
Gingras était salutaire. De la
sorte, Dupont, Stehlin et
Leuenberger se lancèrent dans

les couloirs. Et surtout, la ligne
de parade biennoise retrouvait
ses marques. Suivie immédia-
tement par le deuxième bloc
seelandais.

Au sein de la défense tessi-
noise, Daccord fit le ménage.

Si souvent que certains jou-
eurs biennois se demandent
aujourd'hui encore comment

Le Biennois J.-J. Aeschlimann (tout à gauche) ouvre le score en mystifiant la défense
d'Ambri. (Keystone)

le gardien d'Ambri plaçait jam-
bière droite et mitaine gauche
au même endroitl

Durant quarante minutes,
les Biennois s'étaient créé au-
tant d'occasions de buts que
lors de leur deux derniers dé-
placements en terre zurichoise.
Hélas pour eux, le score n'indi-
quait qu'une longueur

d'avance en leur faveur. Celui-
ci devait se modifier dans les
minutes finales qui mirent en
valeur l'état de fraîcheur des
Tessinois.

Certes, les gens de la Ville de
l'Avenir ont retrouvé certains
automatismes. Demain soir,
avec la venue de Sierre, seule
la victoire comptera, (rp)

Patinoire de Bienne: 5285
spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 1 re J.-J. Aeschlimann
(G.Dubois, D. Dubois) 1-0;
1re Bullard (Jaks) 1-1; 6e
McCourt (Egli) 1-2; 9e G.
Dubois (J.-J. Aeschlimann,
Kohler) 2-2; 32e Fischer
(Bullard) 2-3; 36e Dupont
(Gingras, G. Dubois, à 5
contre 3) 3-3; 37e Boucher
(Dupont, G. Dubois, à 5
contre 4) 4-3; 45e McCourt
4-4; 45e Leuenberger (Du-
pont) 5-4; 57e Vigano
(McCourt) 5-5.

Pénalités: 1 x 2 '  Contre
Bienne; 4x2 '  + 10' (Muller)
contre Ambri.

Bienne: Anken; D. Dubois,
Rùedi; Pfosi, Gingras; Kolli-
ker, Cattaruzza; Kohler, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois;
Stehlin, Dupont, Leuenber-
ger; Erni, Boucher, Patt.

Ambri: Daccord; Tschumi,
Muller; Mettler, Riva; Brenno
Celio, Reinhart; Egli,
McCourt, Fair; Jaks, Bullard,
Fischer; Mattioni, Metzger,
Vigano. (si)

Au secours Dr Corbat !
Sans système de jeu, Ajoie va à la dérive
• AJOIE-LAUSANNE 3-6

(2-1 1-2 0-3)
Avant ce match, qui sui-
vait pas mal d'échecs dont
un retentissant, Ajoie se
devait de vaincre pour gar-
der le contact avec ceux
d'en dessus de la barre.
Tout le monde le savait : di-
rigeants, joueurs et sup-
porters. Le ressentiment
était donc profond sur le
coup de 22 h 30 samedi
soir.

Malaise il y a véritablement, et
le président Erard avait bien de
la peine à maîtriser sa colère:
«Cette fois cela suffit et il y
aura des sanctions. Certains
joueurs se comportent de
façon inadmissible sur la glace.
Cela suffit! Dans les jours qui
suivent il faudra un change-
ment radical. D'ailleurs Charly
Corbat, grand connaisseur
qu'il est, va reprendre avec ef-
fet immédiat la direction tech-
nique de l'équipe». Voilà des
propos bienvenus, car visible-
ment cette équipe va à la dé-
rive depuis un certain temps, et
à continuer ainsi, le HCA court
à sa perte. Sensible à ce dan-
ger, l'ex-boss des Jurassiens
aura bien du pain sur la
planche, car maintenant le lan-
gage change. Il s'agit de ne
pas glisser plus bas.

Plus bas? Ce serait difficile
sur le plan du jeu, car celui-ci

Charly Corbat assumera, avec effet immédiat, la direction
technique de la formation ajoulote. (Henry)

est tout bonnement inexistant.
Et cela s'est vérifié une fois de
plus samedi soir.

DÉBUT HEUREUX
Pourtant Ajoie avait bien enta-
mé cette partie. Bien que do-
minés dans le patinage et sur-
tout sur la plan collectif, les
maîtres de céans eurent 10 mi-
nutes d'euphorie. Très discipli-
nés en défense, ils annihilèrent
avec un certain bonheur des
assauts vaudois très tran-
chants. Le portier jurassien,
très en verve samedi soir, fit le
reste. Les exploits des Lawless,
Bachoffner étaient remis à plus
tard.

Ajoie donc, connaissait un
début de match très heureux.
Car en trois minutes, Brambilla
et Grogg avaient la chance de
dévier dans les filets de Martin
des tirs de Castellani et Simp-
son. Deux beaux buts en véri-
té, de ceux qu'on aime voir
souvent, et qui sont si rares en
Ajoie.

LE MAL EST GRAVE
Alors Lausanne sortit ses
griffes, comme le constructeur
que vous savez, et cela fit mal.
Mal aux buts, mal aux joueurs,
mal au public en mal de
confiance. C'est grave Dr Cor-
bat)

Pour confirmer l'état du ma-
lade, les poisons que sont Ba-
choffner, Aebersold et

consorts mirent deux minutes,
au deuxième tiers et d'entrée
de cause, pour refaire le retard
concédé quand Ajoie se «sen-
tait bien» les 10 premières mi-
nutes, et prendre l'avantage. El
la troupe de Billy Flynn de
montrer ce qu'elle savait. Pati-
nage excellent, physique au
point et jeu simple. Rien de tel
pour donner le tournis à des
gens qui semblent avoir perdu
le B.a.-ba du hockey.

SANS COMMANDANT
Lambert qui marquait le troi-
sième et dernier but ajoulot
dans un numéro d'accrobatie
fut le seul à émerger avec le
portier de céans. C'est encore
grave Dr Corbat, car d'entrée
dans l'ultime période, les glo-
bules jaunes se sont fait avaler
par les globules rouges. Un vi-

rus terrible venu de Lausanne,
avec les bacilles de Lawless et
Kaszycki qui, à quatre contre
cinq, et à deux reprises, ont
montré qu'Ajoie n'avait plus
d'anticorps. Comprenez par là
que le hockey ajoulot est en
train de ficher le camp. Faute

de commandant de bord, de
capitaine et de système de jeu
depuis un certain temps.
Quant aux Vaudois, samedi
soir ils ont prouvé qu'ils ont
encore de beaux jours devant
eux. Ce n'est pas le cas des Ju-
rassiens, (bv)

Patinoire de Porrentruy:
2871 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensper-
ber, Simmen et Sommer.
Buts: 7e Brambilla 1-0. 10e
Grogg 2-0. 13e Bachoffner
2-1.25e Favrod 2-2. 25e Ae-
bersold 2-3. 36e Lambert 3-
3. 42e Lawless 3-4. 44e Fa-
vrod 3-5. 51 e Kaszycki 3—6.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Ajoie et 7 x 2' contre Lausan-
ne.

Ajoie: Spahr; Castellani
Schneeberg; Princi, Voisard
Baerchtold, Brich; Pestrin
Weber, Brambilla; Schai
Lambert, Grogg; Signorell
Simpson, Grand.
Lausanne: Martin; Miner
Morgenthaler; Tschanz, Ar
nold; Bernasconi; Favrod
Lawless, Bachoffner; Aeber
sold, Kaszycki, Lattmann
Morel, Pasquini, Heughe
beart. (bv)

Blanchissage pour Martigny
• MARTIGNY - HERISAU

5-0 (3-0 0-0 2-0)
Octodure: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 1re Métivier (Gagnon) 1-
0; 2e Zimmermann (Oarbellay)
2-0; 8e Heiniger 3-0; 47e Méti-
vier (Lechenne, Mauron) 4-0;
59e Métivier (Lechenne, Bùnter)
5-0.
Pénalités: 14x2' contre Marti-
gny; 14x2' plus 1x10' (Giaco-
melli) contre Herisau.

• COIRE - LYSS 12-1
(3-0 3-1 6-0)

Hallenstadion: 2100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 4e Stepanitchev (Linde-
mann) 1-0; 9e Micheli (Lavoie,
Wittmann) 2-0; 13e Wittmann
(Lavoie) 3-0; 28e Stepanitchev
(René Muller) 4-0; 29e Lavoie
(Micheli) 5-0; 30e Gagné (La-
moureux) 5-1; 37e Lavoie (Witt-
mann) 6-1; 43e Bleiker (Stepa-
nitchev) 7-1; 43e Lavoie (Wtt-
mann) 8-1; 44e Stepanitchev
(Muller) 9-1; 54e Muller (Stepa-
nitchev) 10-1; 55e Lavoie (Lo-

cher, Jeuch) 11-1; 57e Bayer 12-
1.
Pénalités: 5x2 '  contre Coire; 4
x 2' contre Lyss.

• LANGNAU -
GE SERVETTE 7-6
(1-2 2-2 4-2)

llfis-Halle: 3041 spectateurs.
Arbitre: M. Clemençon.
Buts: 3e Bornet 0-1; 17e Floti-
ront (Rouleau) 1-1; 18e Kruger
(Tschumi) 1-2; 32e Walker
(Stâger) 2-2; 34e Heughebaert
(Hornsberger) 2-3; 36e Moser
(Steffen) 3-3; 37e Mercier (Hin-
ni) 3-4; 42e WùthriCh (Steffen)
4-4; 45e Ledermann (Walker) 5-
4; 52e Bornet 5-5; 54e Leder-
mann (Rouleau) 6-5; 58e Moser
(Rouleau) 7-5; 60e Bornet 7-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
gnau; 7 x 2 '  plus 10' (Mercier)
contre Genève-Servette.

• BÙLACH -
RAPPERSWIL 8-4
(4-1 2-1 2-2)

Hirslen: 2045 spectateurs.
Arbitre: M.Moser.
Buts: 4e Glanzmann (Hills) 0-1 ;

13e Allison (Tsujiura/à 5 contre
4) 1 -1 ; 17e Markus Studer (Tsu-
jiura) 2-1; 18e Jaggi 3-1; 20e Al-
lison (Markus Studer/à 5 contre
4) 4-1; 26e Bartschi (Rùger) 5-
1; 27e Hills (Glanzmann) 5-2;.
40e Doderer (Allison) 6-2; 43e
Muffler (Blôchliger, Bhend) 6-3;
46e Bartschi 7-3; 58e Yates (Hill-
s/à 5 contre 4) 7-4; 60e Markus
Studer (Tsujiura/à 4 contre 51) 8-
4; Pénalités: 6 x 2 '  contre Bù-
lach; 4 x 2 '  contre Rapperswil.

CLASSEMENT
1. Lausanne 18 11 2 5 M7- 92 24
2. Rapperswil 18 10 4 4 84- 69 24
3. Caire 18 10 2 6118- 81 22
4. Herisau 18 8 5 5 86- 67 21

5. Lyss 18 9 3 6 79- 88 21
6. Martigny 18 7 4 7 78- 75 18
7. Ajoie 18 7 3 8 75- 89 17
8. Bùlach 18 7 2 9 87- 87 16
9. Langnau 18 6 1 11 79- 97 13

10. GE Servette 18 0 4 14 54-102 4

PROCHAINE JOURNÉE
19e journée, mardi 27 no-
vembre (20 h): Ajoie - Genève
Servette; Bùlach - Rapperswil;
Herisau - Coire; Lausanne - Lyss;
Martigny - Langnau. (si)



Malgré ses blessés
Moutier connaît encore le succès
• MOUTIER - VILLARS

4-2 (2-1 0-1 2-0)
Largement battu mardi
dernier à Neuchâtel, le HC
Moutier n'a pas tardé â re-
lever la tête et, dans sa si-
tuation actuelle, il n'en a
que davantage de mérites.
Jugez plutôt : après avoir
entamé le championnat
avec un contingent déjà
fort limité, le club prévô-
tois a rapidement perdu
son défenseur Seuret ainsi
que Gygax, l'un de ses
meilleurs artilleurs.
Ses malheurs ne se sont pas ar-
rêtés là. Touché la semaine
dernière, Schnider n'a tenu sa
place face à Villars que sous
l'effet de piqûres. Blanchard -
touché au dos -a quitté ses ca-
marades dès la 15e minute
alors que Charmillot n'est plus
réapparu dès la mi-temps, at-
teint à un genou)

Cela fait décidément beau-
coup et si ce match face à Vil-
lars n'a jamais été d'un niveau
très relevé, les joueurs de
Constantin Dumitras ont fina-
lement acquis l'essentiel sous
l'impulsion d'un Flury qui a ef-
fectué une rentrée remarquée
après trois semaines d'absence
due à., une blessure à l'épaule.
En récoltant 12 points en 8

parties, les Prevotois ont large-
ment comblé les espérances de
leurs fidèles supporters, mais à
présent, une question se pose:
seront-ils assez nombreux
pour affronter Yverdon vendre-
di prochain?

Patinoire prévôtoise:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Pfyffer assisté
de MM. Houriet et Betticher.

Pénalités: 4 * 2', plus 1 *
10' (Ortis) contre Moutier, 4 *
2' contre Villars.

Buts: 10e Kohler (Flury) 1 -
0.11e Blanchard (Charmillot)
2-0.16e Chervaz (Coulon) 2-
1. 25e Herrmann (Spurgasci)
2-2. 47e Kohler (Flury) 3-2.
59e Flury (Jeanrenaud) 4-2.

Moutier: Unternàhrer;
Schnider, Ortis; Terrier, Berta;
Flury, Buser, Kohler; Hostett-
mann, Charmillot, Blanchard;
Scherler, Borer, Richert; Hen-
nin; Jeanrenaud.

Villars: Isabel; Zuchuat, Ve-
luz; Paris, Ruchet; Engeler,
Flemming; Rochat, Coulon,
Chervaz; Ramirez, Bonzon,
Jeannin; Herrmann, Giroud,
Spurgasci; Isenschmid;
Brown.

Notes: Moutier joue sans
Gygax ni Seuret (blessés)
alors que Villars évolue sans
son gardien Avella qui s'est fait
voler (!) son équipement le
jour même... (ys)

Fougue neuchâteloise
Neuchâtel YS remporte le match au sommet
• VIÈGE -

NEUCHÂTEL YS 3-4
(1-1 1-2 1-1)

En remportant de façon
logique le match au som-
met, Neuchâtel YS a dé-
montré qu'il était, à
l'heure actuelle, le meil-
leur de son groupe.

Les Hauts-Valaisans parti-
rent en trombe, soutenus par
un nombreux public, ne se
créant pas moins de quatre
occasions très nettes dans les
cinq premières minutes. Seul
Anthamatten glissa cepen-
dant le puck au bon endroit.
YS laissa passer l'orage et, au
fil des minutes, prit l'ascen-
dant, l'égalisation de Loosli
(YS à 4 contre 5) concrétisant
cette situation.

DEUX LONGUEURS
D'AVANCE

Les Neuchâtelois connurent
leur meilleur moment entre la
25e et 35e minute. Non seule-
ment ils prirent deux lon-
gueurs d'avance, Fuhrer of-
frant le deuxième but sur un
plateau à Viret à l'issue d'un
bel effort personnel, mais ils
donnèrent le tournis à des Va-
laisans complètement dé-
boussolés. YS imposait son
jeu avec brio. Viège réduisit
l'écart de belle manière, pres-
sant alors à son tour son visi-
teur. Le suspense était total.

Dès la reprise, Studer (quel
solo!) redonna deux lon-
gueurs d'avance à ses cou-
leurs. YS tenait son os et
contrôlait les opérations. La
réussite de Heldner prolongea
l'incertitude mais la grande
maîtrise de YS prévalut. De-
vant quelque 2500 supporters
adverses, ce n'était pas évi-
dent. Si incontestable qu'YS
90-91 constitue une cuvée
d'excellente qualité.

Lintternahalle: 2500 spec-
tateurs.

Daniel Studer. auteur de la quatrième réussite neuchâte-
loise. (Henry)

Arbitres: MM. Erd, Eggel
et Walder.

Buts: 4e D. Anthamatten 1 -
0. 16e Loosli (Wist) 1-1. 26e
Viret (Fuhrer) 1-2. 29e Lùdi
(Leuenberger) 1-3. 38e I. An-
thamatten 2-3. 41e Studer 2-
4. 48e Heldner 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Viège et 5 x 2' contre Neuchâ-
tel.

Viège: Bodenmùller; Bœni,
Roten; Escher, Kùnzi; Kappe-

ler; Zenhàusern, Salzmann
Taccoz; Krattiger, Eldner
Màusli; Imboden, R. Heldner
D. Anthamatten. Entraîneur
Kuenzi.

Neuchâtel: Neuhaus; Mo
ser, Baume; Zigerli, Lutz
Hêche, Reber; Burgherr, Fuh
rer, Studer; Viret, Wist, Loosli
Leuenberger, Lùdi, Schup
bach. Entraîneur: Novak.

Notes: YS sans Schlap
bach (malade), (jec)

Les Loclois échouent de très peu sur le Communal
• LE LOCLE-LE VERGER-

YVERDON 4-5
(1-1 0-3 3-1)

La quatrième place au
classement provisoire
était en jeu samedi en fin
d'après-midi sur la pati-
noire du Communal. Au
terme d'un match plaisant
et palpitant, les Loclois
manquèrent de très peu de
réaliser un nouvel exploit.
Ils réagirent malheureuse-
ment trop tardivement et
échouèrent sur le fil. Quel-
ques minutes de plus leur
auraient sans doute permis
de renverser la vapeur,
d'autant plus que le qua-
trième but fut marqué à
sept secondes du coup de
sifflet final.
Cinq cents spectateurs, un
chiffre record! Devant tant
d'yeux attentifs à tous leurs
faits et gestes, les gens de la
Mère-Commune se montrè-
rent moins à l'aise que d'habi-
tude.

Jusqu'aux deux tiers d'une
époustouflante course-pour-
suite, ils ne prirent que des ris-
ques mesurés; une tactique
qui avantagea de toute évi-
dence leurs adversaires, éton-
nants de rapidité, de savoir-
faire et d'efficacité. Leurs ahu-
rissantes contres-attaques pro-
voquèrent bien des dégâts,
malgré le véritable mur consti-
tué par le portier Lùthi.

LA LOI DU PLUS RAPIDE
Si la rencontre eut de la peine à
démarrer, phase d'observation
oblige, la première réussite de
Rotzer mit le feu aux poudres
et réveilla les esprits. Siegrist,
magnifiquement servi par Be-
cerra, parvint à égaliser. Dans
le vingt médian, les visiteurs
imposèrent leur loi en impri-
mant un rythme d'enfer qui
interloqua et même dépassa
les Neuchâtelois. Lors de ce
long passage à vide, ils encais-
sèrent successivement trois
buts qui eurent l'effet d'une
douche froide.

La cause paraissait enten-
due, surtout quand Rotzer
(pour la troisième fois) inscri-
vit le 1 -5. Profitant d'une pé-
riode en supériorité numéri-
que, les locaux se ressaisirent
de la plus belle manière. Gui-
chard d'abord, puis Tschanz
qui stupéfia Robertini de la
ligne bleue, leur redonnèrent
de l'espoir.

Faisant alors preuve d'une
belle volonté et d'un engage-
ment qui atteignit son comble,
ils pressèrent le pas. Leur réac-
tion se traduisit par deux po-

teaux et un but de Guichard.
Mais, il était trop tard.

MATCH DE LA PEUR
L'entraîneur Jimmy Gaillard
sentit ses joueurs très tendus
tout au long de la partie: «Tous
avaient un poids sur les
épaules: conserver* cette fa-
meuse quatrième place. Je leur
avais pourtant expliqué que
notre objectif était le maintien
et non la participation aux fi-
nales. Un match de la peur qui
nous empêcha d'évoluer dans
de bonnes conditions avec no-

tre assurance coutumière. A
domicile, notre rôle était de
faire le jeu. Il n'en fut rien jus-
qu'à la 53e minute; le train
était toutefois déjà passé.»

Et d'évoquer l'avenir: «Il
s'agira de rester vigilant. La
plupart des équipes du groupe
ont réalisé des points et se rap-
prochent de nous. Si nous de-
vions essuyer d'autres défaites,
mon vœu le plus cher serait de
préserver le spectacle. C'est
important pour le public.»

(paf)

Christophe Guerry (maillot blanc) et Le Locle: il n'a pas manqué grand-chose. Mais
Yverdon et David Morard ne lâcheront pas leur os. (Henry)

Patinoire du Communal:
500 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer,
Constantin et Galley.
Buts: 13e Rotzer (Andreaz-
zi) 0-1. 19e Siegrist (Becer-
ra)1-1.28e Thévoz 1-2. 37e
Narbel 1 -3. 40e Rotzer (An-
dreazzi) 1 -4. 45e Rotzer 1 -5.
53e Guichard (Ferrari, Guer-
ry) 2-5. 54e Tschanz 3-5.
60e Guichard (Ferrari) 4-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Le
Locle-Le Verger et 6 x 2'
contre Yverdon.
Le Locle-Le Verger: Lùthi;
Tschanz, Kolly; Becerra, Sie-

grist; Kaufmann, Gremaud;
Vuillemez, Rota, Weissbrodt;
Ferrari, Guichard, Guerry;
Renga, Raval, Anderegg;
Gaillard, Boiteux.
Yverdon: Robertini; Thé-
voz, Robiollo; Golay Petrini;
Ponti, Simic; Wirz, Narbel,
Chauveau; Morard, Maylan,
Mosimann; Andreazzi, Rot-
zer, Vioget; Cavin, Mettraux,
Volery.
Notes: temps très frais, bise
violente et glaciale. Le Locle-
Le Verger sans Pilorget et
Niederhauser.

Une réaction trop tardive Première ligue, gr. 1
Lucerne - Urdorf 4-2
Uzwil - Grasshopper 3-4
Wil - Arosa 5-2
St-Moritz - Thurgau 5-2
Winterthour - Davos 2-9

CLASSEMENT
1. Grasshopper 8 7 1 0 36-2315
2. Thurgau 8 6 0 2 52-23 12
3. Davos 8 6 0 2 43-16 12
4. Wetzikon 7 4 0 3 22-29 8
5. Winterthour 8 4 0 4 31-32 8
6. Wil 8 3 1 4 36-31 7
7. Arosa 8 3 1 4 23-28 7
8. Kusnacht 7 3 0 4 23-34 6
9. Lucerne 8 3 0 5 31-34 6

10. Urdorf 8 2 1 514-32 5
11. St-Moritz 8 2 0 6 23-37 4
12. Uzwil 8 1 2 5 20-35 4

Groupe 2
Worb - Berthoud 2-1
Langenthal - Adelboden .... 8-2
Thoune - Signau 15-0
Dùbendorf - Thunerstern ..19-1
Seewen - Wiki 5-4
Grindenwal. - Soleure 1-4

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 8 7 1 0 65-1315
2. Wiki 8 5 1 2 55-30 11
3. Worb 8 5 1 2 42-25 11
4. Langenthal 8 5 1 2 36-29 11
5. Berthoud 8 5 1 2 37-31 11
6. Thoune 8 4 2 2 44-32 10
7. Soleure 8 4 2 2 35-23 10
8. Thunerstern 8 2 2 4 35-56 6
9. Grindenwal. 8 2 0 6 23-45 4

10. Signau 7 0 2 5 21-51 2
11. Seewen 8 1 0 7 27-51 2
12. Adelboden 7 0 1 6 21-55 1

Groupe 3
RB Bùmpliz - Star-Lausan... 2-2
Le Locle - Yverdon 4-5
Moutier - Villars 4-2
Viège - Neuchâtel 3-4
Saas-Grund - Sion 3-0

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 8 8 0 0 55-1716
2. Viège 8 7 0 1 54-1614
3. Moutier 8 6 0 2 31-25 12
4. Yverdon 8 4 1 3 35-33 9
5. Le Locle 8 4 1 3 28-46 9
6. Chx-de-Fds 8 3 1 4 34-31 7
7. Villars 8 2 2 4 30-29 6
8. Saas-Grund 8 3 0 519-29 6
9. Sion 8 2 2 4 25-38 6

10. RB Bûmpliz 8 2 1 5 26-37 5
11. Star-Lausan. 8 1 2 516-32 4
12. Fleurier 8 0 2 617-37 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 30 novembre, 20
heures: Star Lausanne - Le Locle.
20 h 15: Yverdon - Moutier. Sa-
medi 1er décembre, 20 h: Vil-
lars - Viège; La Chaux-de-Fonds -
Saas Grund. 20 h 15: Neuchâtel -
Fleurier. 20 h 30: Sion - Rot Blau
Bùmpliz.

Bastl à Martigny
Le successeur de Rich-
mond Gosselin est connu.
Le HC Martigny vient en ef-
fet de se donner un nouvel
entraîneur en la personne
de Georges Bastl, ancien
international tchécoslova-
que bien connu en Suisse
puisqu'il a notamment en-
traîné le CP Zurich (promo-
tion en LNA), Genève/Ser-
vette (promotion en LNB),
le HC Lausanne et le HC
Villars.

SPORTS À LA TV

DRS
21.05 Time out. Dans les cou-

lisses du sport.

TSI
13.00 Lundi sport.

TF1
23.55 Va y avoir du sport.
01.10 Championnat du -

monde d'échecs.

RAI
15.30 Lundi sport.

ÉLITE A. 12e journée. Coire
- Berne 9-2. Zoug - Ambri 2-2.
Davos - Olten 3-1. Herisau -
Kloten 5-6. - Classement: 1.
Kloten 22; 2. Ambri 18; 3.
Coire 14; 4. Berne 13; 5. Zoug
12; 6. Herisau 8; 7. Davos 5; 8.
Olten 4.
ÉLITE B. Ouest: Sierre -
Bienne renvoyé (mauvaise
glace). GE/Servette - Ajoie 6-
9. Langnau - Viège 8-1. -
Classement : 1. Bienne
11/20; 2. Ajoie 12/17; 3. Lau-
sanne 11 /14; 4. Viège 12/12) ;

5. Fribourg-Gottéron 11/10;
6. Langnau 11/8; 7. GE/Ser-
vette 11/7; 8. Sierre 11/2.
Est: Arosa - CP Zurich 3-7.
Bùlach - Rapperswil/Jona 3-
8. Dùbendorf - Langenthal 3-
1. Lugano - Thurgovie 10-5. -
Classement: 1. Lugano
11/15; 2. Thurgovie 12/15; 3.
CP Zurich 11/14; 4. Rappers-
wil/Jona 12/14; 5. Dùbendorf
11/12; 6. Arosa 12/12; 7.
Bùlach 11/11; 8. Langenthal
12/3. (si)

Chez les juniors
SPORT-TOTO

X 2 1 - X 2 1 - 2 X 1 - X 2 1 X

TOTO-X
27 - 28 - 35 - 36 - 37 - 38.
Numéro complémentaire: 25.

LOTERIE A NUMÉROS
3 - 7 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 4 0 .
Numéro complémentaire: 34.

JOKER
414 933. (si)
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De superbe façon
Star remporte le match au sommet de deuxième ligue
• STAR CHX-DE-FDS -

TRAMELAN 5-3
(0-0 2-2 3-1 )

Les 600 spectateurs qui
s'étaient rendus samedi
soir aux Mélèzes s'atten-
daient à assister à un spec-
tacle de qualité. Ils sont
rassortis ravis de la pati-
noire chaux-de-fonnière.
En effet, le match au som-
met entre Star La Chaux-
de-Fonds et Tramelan a
tenu toutes ses promesses,
qui fut rapide, intense,
équilibré et indécis de bout
en bout. De fait, un par-
tage des points n'aurait
lésé personne, mais la plus
grande maturité de Star La
Chaux-de-Fonds finit par
faire la différence.

LES MÉLÈZES
Julian CERVINO

Dès le coup de sifflet initial, on
sentit que les deux leaders du
groupe 5 de deuxième ligue
était dans d'excellentes dispo-
sitions. Chaque formation pre-
nait le jeu à son compte à tour
de rôle et si les filets ne trem-
blaient pas c'est parce que les
deux gardiens étaient dans
une forme éblouissante.

MOUCHE
OUVRE LE SCORE

Il fallut attendre la 27e minute
de jeu pour assister à l'ouver-
ture du score sur un tir très ten-
du de Mouche que le portier
tramelot, malchanceux en la
circonstance, ne parvenait pas
à capter. La réplique des jou-
eurs de Michel Turler ne se fit
pas attendre et Wyssen (32e),
en supériorité numérique, ex-
ploitait un excellent service de
Ogi.

Les débats s'intensifiant, les
pénalités furent plus nom-
breuses. A 5 contre 3 Star re-

prit l'avantage à la 35e. On crut
alors que le match allait bascu-
ler car la première ligne chaux-
de-fonnière trouvait une nou-
velle fois la faille (39e). Que
nenni. Le duo arbitral, qui avait
vu la cage bougée, annula
cette réussite. S'estimant injus-
tement payé, les Stelliens per-
dirent leurs nerfs et Dominique
Bergamo écopa de deux mi-
nutes. Trente-deux secondes
suffirent à Tramelan pour reve-
nir à la marque. Les équipes re-
gagnaient donc les vestiaires à
égalité.

IMPORTANT
DE SE REPRENDRE

Cette seconde pause fit du
bien aux gens de Toni Neinin-
ger. «Il était important de se re-
prendre au début du troisième
tiers, estimait ce dernier. Les
gars étaient très nerveux et
nous aurions pu perdre le
match.» A coup sûr, la réussite
de Lionel Vuilleumier (44e) fit
du bien au moral des rece-
vants. Mais, les Tramelots ne
baissaient pas les bras, qui par-
venaient à exploiter une nou-
velle période en supériorité nu-
mérique et égalisaient pour la
troisième fois.

La rencontre prit alors une
dimension dramatique. Accé-
lérant encore le rythme, les
Stelliens dominaient les débats
quand Yerli et Ganguillet
concoctèrent de superbe façon
le quatrième but stellien.

Alors, un peu dépassés par
les événements, les arbitres pri-
rent des décisions qui faillirent
envenimer la fin du match. On
pense ici à l'expulsion de Lio-
nel Vuilleumier qui s'était heur-
té - involontairement - à l'in-
transigeant M. Massy.

. LE MÉTIER DE MARTI .- - / •¦ ( ' l
Heureusement, l'expérience de
certains Chaux-de-Fonniers
permit à ces derniers de ne pas

Les attaquants de Star sèment la panique devant le but tramelot. (Henry)

perdre les pédales. Le métier
du vétéran Frédy Marti, qui tra-
versa la patinoire pour s'en al-
ler battre Mast (56e), fit ainsi
basculer définitivement la par-
tie.

Reste que comme le souli-
gnait Toni Neininger: «Toute
l'équipe s'est bien battue et a
mérité cette victoire car cha-
que ligne a joué un rôle impor-
tant.» De son côté, Michel Tur-
ler considérait, comme beau-
coup, que le match s'était joué
sur peu de choses. «Nous
étions aussi près de la victoire
que nos adversaires, déclarait-
il. Mais, cette défaite n'est de
toute manière pas catastrophi-
que car il reste 17 matches et
tout est possible.

»Ce soir, je suis très content
de mon équipe. Nous avons

joué un très bon match et le mande qu'à revoir plus sou-
public en a eu pour son ar- vent des rencontres de pareille
gent.» Un public qui ne rede- facture. Nous aussi ! J. C.

Patinoire des Mélèzes:
600 spectateurs.
Arbitres: MM. Stâhli et
Massy.
Buts: 27e Mouche (D. Ber-
gamo) 1-0. 32e Wyssen
(Ogi) 1-1. 35e Y. Bergamo
(Mouche, à 5 contre 3) 2-1.
39e Morandin (à 5 contre 4).
2-2. 44e L. Vuilleumier
(Flùck) 3-2. 49e Meyer
(Hofman, à 5 contre 4). 53e
Yerli (Ganguillet) 4-3. 56e
Marti 5-3.
Pénalités: 5 fois 2' plus une
pénalité de match (L. Vuilleu-
mier) contre Star et 5 fois 2' à
Tramelan.

Star Chaux-de-Fonds:
Fehlmann; Dupertuis, Sey-
doux; Ganguillet, Geinoz; D.
Bergamo, Mouche, Y. Berga-
mo; Yerli, Marti, Mayor;
Flùck, Vuilleumier, Tavernier.
Tramelan: Mast; Voirol,
Boehlen; Morandin, Meyer;
R. Vuilleumier, Gigon, Mise-
rez; J. Vuilleumier, Gartner,
Hofman; Tanner, Wyssen,
Ogi.
Notes: Star Chaux-de-
Fonds joue sans Neininger
(blessé), Tramelan est privé
de O. Vuilleumier (service mi-
litaire).

course militaire

Les adieux
de Furrer
Sur les lieux de son premier
triomphe, le double cham-
pion national Hans Furrer a
fait ses adieux aux courses
militaires en s'adjugeant la
56e édition de celle de
Frauenfeld, disputée sur la
distance du marathon (42,2
km). Le Lucernois (38 ans)
a ainsi signé son 9e succès
de la saison.

Moser et Uni ont su réagir à temps. (Schneider)

Les Universitaires sont fi-
nalement parvenus au but
qu'ils s'étaient fixés en ac-
cueillant les Ajoulots: em-
pocher l'enjeu total. Ce ne
fut cependant pas chose
facile, tant s'en faut.

Les hostilités débutèrent assez
bien pour les recevants et l'ou-
verture du pointage par Favre
apparut correspondre aux
forces en présence. Toutefois,
le cours des événements allait
changer du tout au tout dès le
milieu de ce premier «vingt».
Allaine prit alors les choses en
main à la faveur des pénalités
qu'accumulaient les maîtres de
céans, sans beaucoup de suc-
cès néanmoins. O'Grady se
chargeait de faire pièce aux

nombreuses chances de
conclure des visiteurs.

S'étant assagis à l'appel du
tiers médian, les Neuchâtelois
refirent gentiment surface pour
prendre inexorablement le
large peu après la mi-match. Il
aura simplement suffi qu'ils
comprennent qu'il est bien
plus profitable d'axer leurs ef-
forts sur le jeu que sur les
coups défendus pour parvenir
à leurs fins.

Patinoire couverte du
Littoral, à Neuchâtel: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. F. Guerne et
Y. Rémy.

Buts: 5e Favre (Ballerini,
Ryser) 1-0; 15e Jolidon (M.
Aubry) 1-1; Lapointe (Floret,
Wuergler) 2-1 ; 32e M. Aubry
2-2; 37e Favre 3-2; 48e Bon-
ny 4-2; 58e Lapointe (Gross)
5-2.

Pénalités: 6 fois 2' +.10'
(Floret) contre Université; 6
fois 2' + 5' assorties d'une pé-
nalité de méconduite de match
pour agression (Reber) contre
Allaine.

Université : O'Grady; Ry-
ser, Favre; Lapointe, Ballerini,
Sacchitelle; Wuergler, Kisslig;
Bonny, Floret, Otzenberger;
Moser, Clottu, L. Crelier;
Gross, Hofmann. Entraîneur:
P. Ryser.

Allaine: Borruat; Jolidon,
Reber; Cortat, Sanglard, Froi-
devaux; M. Aubry, Voillat; Fro-
té, C. Aubry, Bourquard; Biag-
gi, Siegenthaler, S. Crelier. En-
traîneur: M. Aubry.

Notes: Université sans
Amez-Droz (convalescent),
Schmid (blesse), Martinez et
Quadri. Allaine aligne plu-
sieurs juniors élites, (deb)

• UNI NEUCHÂTEL -
ALLAINE 5-2
(1-1 2-1 2-0)

Les -trois autres rencontres
• FRANCHES-MONT. -

UNTERSTADT 6-7
(0-3 4-2 2-2)

Pour avoir connu un début
de rencontre catastrophi-
que, les locaux ont laissé
passer leurs chances d'ob-
tenir la totalité de l'enjeu.
Menant 3 à 0 après 20 minutes
de jeu, les Fribourgeois purent
aggraver le score avec la com-
plicité des arbitres après 24 mi-
nutes. Cette réussite injuste
eut ,le don de stimuler les
hockeyeurs du lieu qui trouvè-
rent enfin la faille à la 26e mi-
nute. Cependant le rusé Rot-
zetter inscrivait un cinquième
goal pour ses couleurs 12 se-
condes plus tard.

Les locaux inscrivirent trois
buts peu après la mi-match en
1*17 de jeu. A 4 à 5, les Fri-
bourgeois étaient débordés de

toute part et entendirent avec
soulagement la sirène annon-
çant la fin de la période inter-
médiaire. Quasiment sauvés
par le gong, les visiteurs prirent
à nouveau le large en scorant
aux 45e et 48e minute. Et à
nouveau les gars de l'entraî-
neur Lehmann réagirent rageu-
sement pour réduire l'écart aux
48e et 50e minutes. Inutile de
dire que les 10 dernières mi-
nutes furent palpitantes, mais
rien n'y fit et les Fribourgeois
réussirent à préserver leur
avantage qui laisse un goût
amer aux Jurassiens.

Patinoire de Saignelé-
gier: 250 spectateurs.

Arbitres: MM. Terada et
Schweingruber.

Buts: 1re Rotzetter (Weiss-
mueller) 0-2. 8e Curty (Die-
trich) 0-2. 15e Schwarz 0-3.

25e Weissrhueller (Rotzetter)
0-4. 27e Houser 1 -4. 27e Rot-
zetter. 34e Vallat (Gillet) 2-5.
34e Gurtner 3-5. 35e Gobât
(Gillet) 4-5. 46e Mulhauser
(Schwarz) 4-6. 49e Schwarz
(Riedo) 4-7. 49e Gobât (De-
runs) 5-7. 51e Gillet (Vallat).

Pénalités: 4 x 2 '  pour
Franches-Montagnes et 6 x 2'
pour Unterstadt.

Franches-Montagnes :
Steiner; Gehriger, Kohler;
Jeannottat, Houser, Gillet; Go-
bât, Lehmann; Gurtner, De-
runs, Lamielle; Schlichtig, Au-
bry, Vallat.

Unterstadt: Del'Soldato;
Schwarz, Hùbscher; Jaquier,
Mulhauser, Weissmuller; Buer-
gisser, Rizzo; Riedo, Braaker,
Amsler; Rotzetter, Jenny, Cur-
ty; Dietrich, Roschy; Mauron,
Favre, Fasel. (pa)

• SAINTE-CROIX -
COURT 9-7 (2-3 4-2 3-2)

Samedi soir, à Yverdon, les
Courtisans ont livré un
match catastrophique aux
Vaudois, certes plus volon-
taires mais de loin moins
forts que les hommes de
Jean-Pierre Gueux.
Si, au premier tiers, l'on aurait
pu penser que les Jurassiens
bernois pouvaient passer
l'épaule, c'était compter sur les
erreurs impardonnables de la
défense courtisane qui durant
les deux derniers tiers avait dé-
cidé de distribuer des cadeaux
de Noël un mois trop tôt. Indis-
cutablement, les gars du prési-
dent Schneeberger ont peut-
être déjà un patin en troisième
ligue, mais pas plus, car avec
de la discipline et de la volon-
té, ils pourront s'en sortir.

Patinoire d'Yverdon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Herzog et
Peter.

Buts: 10' Vogt (Ruedi
Bachmann) 1-1; 17' Vogt
(Gueux) 2-2; 19' Ruedi Bach-
mann 2-3; 24' Daneluzzi (Lar-
don) 3-4; 35' Ruffieux (Lar-
don) 6-5; 55' Vogt (Freudi-
ger) 7-6; 59' Lardon 8-7.

Pénalités: 11- x 2' contre
Sainte-Croix et 9 x 2' contre
Court.

Court: Ruch; Widmer,
Freudiger; Ruedi Bachmann,
Gueux, Vogt; Hostettmann,
Schneeberger; Lardon, Dane-
luzzi, Ruffieux, Kaufmann;
Reusser, Eberli, Court était pri-
vé de Frei et Willy Bachmann,
blessés.

2e ligue, groupe 5
St-Croix - Court 9-7
Fr.-Montag. - Unterstadt ... 6-7
Uni Ntel - Allaine 5-2
Star Ch-Fds - Tramelan 5-3

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 6 6 0 0 48-1612
2. Saint-lmier 6 4 2 0 45-14 10
3. Tramelan 6 5 0 1 37-2210
4. Unterstadt 6 4 1 1  38-24 9
5. Uni Ntel 6 2 1 3  22-29 5
6. St-Croix 6 2 1 3 28-38 5
7. Fr.-Montag. 6 1 1 4  25-39 3
8. Allaine 6 0 3 3 15-32 3
9. Pts-Martel 6 1 0 5 25-45 2

10. Court 6 0 1 518-42 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er décembre à 17 h
45: Court - Franches-Montagnes
(à Moutier). 18 h 15: Tramelan -
Sainte-Croix (à Tramelan).
18 h 30: Saint-lmier - Star La
Chaux-de-Fonds (à Saint-lmier).
18 h 45: Allaine - Les Ponts-de-
Martel (à Porrentruy). Dimanche
2 décembre à 20 heures: Unter-
stadt - Université (à Fribourg).

Troisième ligue, gr.9
Les Breuleux - Courtetelle .. 5-8
Reconvilier - Tramelan II 3-6
Corgémont - Moutier II 7-4
Tavannes - Crémines 4-0

CLASSEMENT
1. Corgémont 5 5 0 0 30-1510
2. Tramelan II 5 3 1 1  20-12 7
3. Tavannes 5 3 0 2 25-10 6
4. Courtetelle 5 3 0 2 26-22 6
5. Moutier II 6 3 0 3 23-22 6
6. Reconvilier 5 2 0 315-19 4
7. Crémines 6 2 0 4 21-23 4
8. Court II 5 1 1 3 13-29 3
9. Les Breuleux 6 1 0  5 22-43 2

Groupe 10
Etat Frib. - Fr.-Mont. Il 2-4
Savagnier - St. Ch-Fds II ... 1 -3
Serr.-Peseux - St.-lmier II .. 4-10

CLASSEMENT
1. St.-lmier II 3 3 0 0 28-11 6
2. Etat Frib. 3 2 0 1 11- 8 4
3. St. Ch-Fds II 3 2 0 1 11- 9 4
4. Fr.-Mont. Il 3 1 1 1  11-13 3
5. La Brévine 2 1 0  1 8 - 5 2
6. Couvet 2 1 0  1 9-12 2
7. Serr.-Peseux 3 0 1 213-22 1
8. Savagnier 3 0 0 3 8-19 0

Quatrième ligue, gr. 9a
' Reùchenette - Saicourt 12-1

Sonceboz - Les Breuleux ... 4-1
Courrendlin - Diesse 10-7
Le Fuet-B. - Court III 15-1

CLASSEMENT
1. Reùchenette 6 6 0 0 59- 912
2. Sonceboz 5 3 1 1  37-18 7
3. Courrendlin 5 3 1 1 41-24 7
4. Le Fuet-B. 5 2 2 1 42-21 6
5. Saicourt 4 2 0 2 27-21 4
6. Diesse 5 2 0 3 33-28 4
7. Corgém. Il 5 2 0 3 37-42 4
8. Les Breuleux 3 0 0 3 4-32 0
9. Court III 6 0 0 612-97 0

Groupe 9b
Fr.-Mont. III - Bassecourt... 2-8
Crémines II - Dombresson .. 4-5

CLASSEMENT
1. Cortébert 5 4 1 0 39-15 9
2. Bassecourt 5 4 0 1 34-16 8
3. Dombresson 6 3 1 2  26-23 7
4. Glovelier 4 2 0 2 21-17 4
5. Laufon 4 2 0 2 12- 9 4
6. Courtelary 4 1 2  1 11-12 4
7. Crémines II 5 2 0 3 22-22 4
8. Fr.-Mont. III 6 2 0 4 18-44 4
9. Courrend. Il 5 0 0 514-39 0

Groupe 10a
Université II - Serrières II ..17-6
La Brévine II - Marin 1-10
Le Landeron - Les Brenets .. 4-1
Pts-de-M. Il - Couvet II .... 6-1

CLASSEMENT
1. Université II 6 S 1 0 100- 21 11
2. Les Brenets 6 4 1 1 44- 21 9
3. Le Locle II 5 4 0 1 58- 15 8
4. Le Landeron 5 3 0 2 38- 20 6
5. Pts-de-M. Il 5 3 0 2 18- 21 6
6. Couvet II 6 2 0 4 20- 87 4
7. Serrières II 5 1 0 4 33- 55 2
8. Marin 5 1 0 4 23- 55 2
9. La Brévine II 5 0 0 5 8- 47 0

f^——^—. .
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La Tipo 2000.
La nouvelle Tipo 2.0 i.e. roule résolument vers l'ère de la raison. La nouvelle nombre de nos contemporains -, son confort et sa sécurité; direction assistée,
Tipo 2.0 i.e., est l'expression de nouvelles idées, de nouvelles technologies et 4 freins à disque (ABS en option); poursuivons par ses lignes avant-gardistes , au
d'un nouveau mode de penser. La nouvelle Tipo 2.0 i.e. concrétise l'harmonisa- design desquelles le computer affine ua Cx de 0.31. Terminons par où vous
tion parfaite de la puissance et de l'élégance, associées à l'énergie de son moteur devriez commencer: un essai immédiat de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. chez votre
2-litres. La nouvelle Tipo 2.0 i.e., est fermement orientée vers le futur. Son concessionnaire Fiat. Et pourquoi ne termineriez-vous pas, en vous l' offrant?
avance, en voici les raisons: commençons par le zingage intégral des éléments Pour Fr. 22'650.—. Autres modèles Tipo à partir de Fr. 17'500.—. Financement
de carrosserie exposés; continuons par son volume intérieur - qui laissera pantois et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion.
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Du punch!
Deux combats

au sommet

-̂ gQXEl̂ ^M

L'Américain des îles
Vierges Julian Jackson (30
ans) a fait parler son punch
impressionnant, à Benal-
madena, au sud de l'Es-
pagne, pour s'emparer du
titre mondial des poids
moyens (WBC), en battant
le Britannique Herol Gra-
ham (31 ans) par k.-o. à la
quatrième reprise d'un
combat prévu en douze
rounds.

Les deux boxeurs se dispu-
taient le titre laissé vacant par
le Jamaïcain Mike McCallum,
actuel tenant de la couronne
des moyens WBA et contre le-
quel ils comptent d'ailleurs
tous deux une défaite.

CHITALADA CONSERVE
SON TITRE

Le Thaïlandais Sot Chitalada a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids
mouche (WBC), en battant,
aux points, en douze reprises,
le Sud-Coréen Chang Jung-
Koo, à Séoul. Chitalada, que
deux juges ont vu gagnant
d'un point, le troisième don-
nant le match nul, a empoché
une bourse de 100.000 dollars.

DEMANDE t)E GRÂCE
POUR MONZON

Le gouverneur de la province
de Buenos Aires, M. Antonio
Cafiero, s'est déclaré prêt à
étudier une demande de grâce
en faveur de l'ancien cham-
pion du monde des poids
moyens, l'Argentin Carlos
Monzon, condamné en juillet
1989 à 11 ans de prison pour
l'assassinat de son épouse.
Dans des déclarations à une
chaîne de télévision argentine,
M. Cafiero a indiqué que, lors
d'une récente visite à Rome, le
boxeur italien Nino Benvenuti,
détrôné il y a vingt ans par
Monzon, lui avait sollicité la
grâce de ce dernier.

Selon diverses sources, dix
autres champions du monde
de boxe, ainsi que l'acteur
français Alain Delon, ami de
Monzon, seraient également
intervenus en sa faveur, (si)

Des titres pour les Neuchâteloises
m- GYMNASTIQUEJBM

Le championnat suisse féminin aux agrès à Cornaux
Ce dimanche fut riche en
émotions dans la toute
nouvelle salle omnisports
de Cornaux où s'est dérou-
lé le CS 1990 aux agrès mis
sur pied par le dynamique
CENA-Hauterive.

Au test 4 on attendait beau-
coup de la confrontation entre
les deux Caroline (Jaquet et
Lohrer) avec quelques gym-
nastes d'outre-Sarine. Caro-
line Lohrer commença son
concours en fanfare et s'adju-
gea un 9,70 aux barres assimé-
triques et 9,60 au sol. De son
côté Caroline Jaquet obtenait
des notes moins élevées mais
parfaitement régulières. Estelle
Bermanier était, elle aussi,
dans le coup. La dernière rota-
tion était alors décisive.

La Serriéroise Caroline Ja-
quet se vit remettre un 9,55
aux sauts et dans le même mo-
ment la sociétaire du CENA ve-
nait de recevoir la note de 8,95
aux anneaux-balançants, hé-
las lourde de conséquence!
L'écart était creusél La victoire
de cette catégorie est donc re-
venue à Caroline Jaquet.

RILLIOT SUPERBEMENT
Pour son deuxième champion-
nat suisse en test 5, la gym-
naste des Geneveys-sur-Cof-
frane Sybille Rilliot avait bien
décidé de frapper un grand
coup. Elle y est parvenue et
même superbement en présen-
tant un exercice aux anneaux-
balançants fait de virtuosité et
de propreté, où elle a obtenu
9,75. Le reste de son concours
s'est déroulé sur le même ton
et la victoire lui est revenue de
droit.

Deux autres Neuchâteloises
avaient leurs chances à défen-
dre. La Colombine Marilène

Pétrini y est bien parvenue,
mais c'est malheureusement
pour un dixième qu'elle a man-
qué la troisième marche du Po-
dium.

Quant à la Serriéroise Sté-
phanie Piteaud, si son
concours peut être qualifié de
bon, il lui a tout de même man-
qué ce petit rien nécessaire
pour les grands jours.

ISELY... FACILE
La classe a parlé dans la caté-
gorie supérieure où la Bernoise
Erika Iseli a récidivé dans la
conquête du titre suprême de
championne suisse en test 6.
Mais, l'on a pu assister à un
spectacle de grande qualité.

Quatre filles, toutes Neuchâ-
teloises, se sont livrées une
lutte âpre où aucune hésitation
n'était permise. Les Colom-
bines Sophie Bonnot et Virgi-
nie Mérique furent les plus ré-
gulières. Obtenant respective-
ment 9,95 et 9,60 au sol
Quant aux Altaripiennes Cloée

ï

Sybille Rilliot: une victoire méritée. (Lohrer)

Blanc et Jannine Baettig, elles
ont durement bataillé.
C'est en fin d'après-midi qu'a
eu lieu dans une ambiance sur-
voltée les finales par engin.
Cinq de nos représentantes
s'étaient qualifiées pour cette
ultime épreuve qui réunis-
saient les six meilleures gym-
nastes du pays à chaque en-
gin.

Au premier engin, les gym-
nastes étaient partagées entre
la barre-fixe et les barres-assi-
métriques où Sophie Bonnot,
seconde l'an dernier, a présen-
té un exercice lui rapportant 10
et de ce fait le titre par engin

avec un total de 19,95 (I) relé-
guant la championne suisse
Erika Iseli au second rang avec
19,65.

Au saut, Virginie Mérique a
fauit valoir son tempérament
explosif en remportant le titre
avec 19,50, devançant à nou-
veau Erika Iseli qui termine
avec 19,35.

Au sol, la victoire est reve-
nue à Sandra Canosa qui a pris
le meilleur sur Sophie Bonnot
(19,50), championne 1989.
Virgine Mérique termine 6e
avec 19,25.

C'est aux anneaux que le
spectacle a été de toute beauté
et la victoire ne pouvait échap-
per à la Bernoise Erika Iseli qui
termine avec 19,70, tant son
exercice était parfait.

RÉSULTATS
Test 4: 1. Jaquet (Serrières)
37,90 points. 2. Ray (Genève)
37,75. 3. Huber (Thurgau) 37,70.
Puis: 5. Lohrer (Hauterive) 37,60.

7. Germanier (Colombier) 37,45.
16. Dezepay (Hauterive) 36,65.
18. Aloe (Colombier) 36,65. 19,
Pellegrini (Hauterive) 36,65.

Test 5:1. Rilliot (Genevey-sur-
Coffrane) 38,40. 2. Schlaeppi
(Berne) 38,05. 3. Fuhrer (Berne)
38,00. Puis: 4. M. Petrini (Colom-
bier) 37,90. 5. Piteaud (Serrières)
37,65. 14. Presal-Wenger (Haute-
rive) 37,30. 21. S. Petrini (Colom-
bier) 36,90. 34. Bonnot (Colom-
bier) 36,20.

Test 6: 1. Iseli (Meiringen)
39,00. 2. Bonnot (Colombier)
38,50. 3. Mérique (Colombier)
38,50. Puis: 4. Blanc (Hauterive)
38,30. 8. Baettig (Hauterive)
37,50. 12. Canosa (Colombier)
37,35. 19. Evard (Colombier)
37,05.

Finales par engins test 6.
Anneaux: 1. Iseli 19,70. 2. Baet-
tig 19.55. 3. Huber 19,45. Au
reck: 1. Bonnot 19,95. 2. Iseli
19,65.3. Blanc 19,60. Au saut: 1.
Mérique 19,50. 2. Iseli 19,35. 3.
Hauser 18,95. Au sol : 1. Canosa
19,55. 2. Bonnot 19,50. 3. Iseli
19,50. (clj)

Progrès helvétiques
Match triangulaire à Unterâgeri
Les gymnastes helvétiques
ont fait un nouveau pas en
direction de l'élite mon-
diale à l'occasion du match
triangulaire d'Unterâgeri,
malgré le retard concédé à
l'Allemagne (7,40 pts) et à
la Hongrie (4,5 pts), et les
erreurs survenues au sol et
au cheval d'arçons lors des
exercices libres.

Classement final: 1. Alle-
magne 564,00 (imposés
281,90 + libres 282,10). 2.
Hongrie 561,25 (279,25 +
282,00). 3. Suisse 556,60
(270,80 + 277,80).

Classement individuel: 1.
Wecker (Ail) 114,55 (57,45 +
57,10). 2. Belle (Ail) 114,00
(57,00 + 57,00). 3. (Hon)
113,35 (55,90 + 57,45). 4.
Muller (S) 113,20 (56,60 +
56,40). 5. Zsolani (Hon)
112,55. 6. Engeler (S) 112,40
(56,35 + 56,05). 7. Suppola
(Hon) 111,90. 8. Hempel (AII)
111,80. 9. Kern (Ail) 11,65.
10. Boda (Hon) 110,75. Puis:
13. Plùss 109,85 (54,90 +
54,95). 14. Koster 109,60
(54,85 + 54,75). 16. Rota
10,890 (54,40 + 54,40). 18.
Grimm 107,70 (54,20 +
53,50). (si)

Classement
des

qualifiées
Libre juniors: 1. Achanna
(Olten). 2. Szell (Berne). 3.
Hajnos (Zurich). 4. Gosse-
wisch (Lucerne). 5. Croisier
(Villars). 6. Burgunder
(AJoie). 7. Anner
(Morges). 8. Béer (Wein-
felden). 9. Skalsky (Heu-
ried-Zurich). 10. Rohrer
(Moutier). Puis (non qua-
lifiée): 21. Favre (La
Chaux-de-Fonds).

Juniors : 1. Piazzini (Lu-
gano). 2. Fluckiger
(Bienne). 3. Hauser (Kùs-
nacht). 4. Rindisbacher
(Winterthur) et Strasser
(Zurich-Oerlikon). 6. Hu-
ber (Dùbendorf).

Libre espoirs: 1. Pache
(Lausanne et Malley). 2.
Imbach (Bâle). 3. Queloz
(La Chaux-de-Fonds). 4.
Zimmermann (Lucerne). 5.
Wehrli (La Chaux-de-
Fonds). 6. Mouillerac
(Bienne). 7. Kaiser (Ge-
nève). 8. Garrone (Mon-
they).9. Peter (Zurich). 10.
Pastori (Lausanne et Mal-
ley).

Cadets: 1. Meier (III-
nau-Effretikon). 2. Ulrich
(Grindelwald). 3. Egli
(Widnau). 4. Crescenzo
(La Chaux-de-Fonds). 5.
Baleri (Zùrcher-Oberland).
6. Messeiller (Lausanne et
Malley).

Des Chaux-de-Fonnîères brillantes aux Mélèzes
Le concours de qualifica-
tion qui s'est déroulé ce
week-end aux Mélèzes n'a
pas déçu les amateurs pré-
sents. Il faut dire que des
places synonymes de par-
ticipation à différentes
compétitions nationales
étaient en jeu et ces bil-
lets-là sont chers. Voilà
qui ne fait que rehausser la
valeur des sélections obte-
nues par les trois Chaux-
de-Fonnières Marlène
Wehrli, Carine Queloz et
Sabrina Crescenzo.

I LES MÉLÈZES
| Julian CERVINO

Ce concours avait pourtant
mal commencé pour les mem-
bres du Club de patineurs de
La Chaux-de-Fonds. En effet,
samedi, la prestation de Anne
Favre en libre juniors ne laissait
rien présager de bon.

UNE CERTAINE
DÉCEPTION

Mal remise de sa maladie, qui
l'avait empêché de s'entraîner
jusqu'à la semaine passée,
cette dernière chuta trois fois.
Du coup, elle voyait s'envoler
ses espoirs de qualification
pour le concours national. «Je
n'étais pas très bien physique-
ment, confirmait Anne Favre.
Le médecin m'avait d'ailleurs
déconseillé de me préparer
pour ces sélections. J'ai tout
de même voulu être de la partie
aujourd'hui, tout en sachant
que mes chances étaient rédui-
tes.»

Malgré ses excuses, la
Chaux-de-Fonnière avouait

accuser une certaine décep-
tion. «La qualification était tout
de même un de mes buts cette
saison et c'est toujours dom-
mage de chuter trois fois de-
vant son public», confiait-elle.
Suivant des études à l'Ecole de
commerce, cette patineuse,
qui ne patine que depuis l'âge
de dix ans, n'a cependant pas
fixé la barre très haut, «Je prati-
que ce sport surtout pour mon
plaisir», explique-t-elle. Des
propos que Monique Favre, sa
mère et sa professeur, corrobo-
rait. «Lorsqu'on commence le
patinage à dix ans, il est diffi-
cile d'aller très haut, commen-
tait-elle. Le plus important,
c'est d'avoir du plaisir à prati-
quer ce sport, ce qui est le cas
de ma fille.»

SOULAGÉE
ET SATISFAITE

Si Anne Favre n'avait pas de
grandes ambitions, celles des
espoirs Marlène Wehrli et Ca-
rine Queloz ainsi que celles de
la cadettes Sabrina Crescenzo
étaient plus élevées; toutes
trois visant la qualificatiQrtfdi-
manche après-midi. - \ - ; t
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Les deux premières y parvin-
rent brillamment. Carine Que-
loz, troisième, s'en sortait
mieux que sa coéquipière puis-
que Marlène Wehrli, cham-
pionne romande en titre, de-
vait s'aider deux fois de la
glace pour éviter la chute et
terminer cinquième. «C'est

Carine Queloz (à gauche) et Marlène Wehrli: des espoirs confirmés. (Henry)

- déjà mieux que ce matin à l'en-
traînement où elle est tombée
cinq fois, déclarait sa profes-
seur Myriam Loriol-Oberwiler.
Je suis donc soulagée et satis-
faite car Marlène, malgré la
nervosité et la fatigue, s'est très
bien battue.»

"<;•%'£'• "' 'iç'..
SABRINA CRESCENZO

**» AUSSI

Ces deux Chaux-de-Fonnières
se retrouveront donc le 26 et le
27 janvier prochain à Soleure
où se dérouleront le concours
national libre espoirs et les
-championnats suisses cadets.

Dans l'expédition du Club des
patineurs on retrouvera les ca-
dettes Catherine Chammartin,
Isabelle Roth, Alixe Coletti et
Sabrina Crescenzo qui s'est
qualifiée hier en terminant
quatrième après avoir échoué
lors des premières sélections à
Uzwil.

Cette qualification comblait
Monique Favre même si son
élève aurait pu faire mieux, qui
est tombée à la fin de sa presta-
tion. «Sabrina est en pleine
progression, expliquait la pro-
fesseur. Sa volonté et son assi-
duité à l'entraînement s'avè-
rent payantes. De plus, l'âge ai-

dant elle devient moins ner-
veuse.»

Comme quoi du côté des
Mélèzes, les satisfactions ris-
quent d'être encore nom-
breuses pour les patineuses et
leur entourage. Un optimisme
que partageait la directrice
technique Diana Barbacci.
«Nous avons atteint notre ob-
jectif, se réjouissait-elle. Les
prestations de nos trois quali-
fiées démontrent que leurs
possibilités sont intéressantes.
Cela devrait leur permettre de
glaner quelques médailles au
niveau national.» A confir-
mer! J.C.

Trois billets de plus



Ouf !
L'équipe suisse
féminine battue
La Suisse ne jouera pas
pour l'ascension dans la
première division de la
Coupe d'Europe féminine.
A Goirle, en Hollande, la for-
mation helvétique a en effet
été battue par le Danemark lors
de la deuxième journée de
cette poule de deuxième divi-
sion.

A noter toutefois que la
Suisse était privée pour cette
rencontre des services de Csil-
la Bartos, blessée la veille lors
de la rencontre remportée face
à l'Autriche.

RÉSULTATS
Coupe d'Europe féminine,
2e division, à Goirle: Dane-
mark - Suisse 2-1. Krapl (S)
bat Pdaszek (Dan) 6-2 7-5.
Scheuer- Larsen (Dan) batZar-
do (S) 2-6 7-5 6-3. Pdaszek -
Scheuer-Larsen battent Krapl-
Zardo 7-5 6-1. (si)

Champions du monde !
Jakob Hlasek et Guy Forget remportent le Masters de double
Jakob Hlasek et son parte-
naire français Guy Forget
ont remporté, à Sanctuary
Cove, près de Brisbane, le
Masters de double. En fi-
nale de ce véritable cham-
pionnat du monde de
l'ATP, la paire franco-
suisse a battu l'équipe es-
pagnole composée d'Emi-
lio Sanchez et Sergio Ca-
sai, en quatre manches.

Une heure auparavant, Hlasek
et Forget avaient dû achever
leur demi-finale, interrompue
la veille en raison de l'obscurité
sur le score de deux sets par-
tout, contre les Américains
Scott Davis et David Pâte,
qu'ils ont dominés 6-4 dans la
manche décisive.

UNE SEULE BAISSE
Dans la finale de ce tournoi
doté d'un million de dollars,
Hlasek et Forget ont servi et
volleyé quasiment à la perfec-
tion durant les deux heures et
52 minutes qu'a duré la ren-
contre. En fait, ils ne connurent
qu'une seule baisse de régime,
à la fin de la troisième manche,
lorsque Forget servit à 6-5
pour les Espagnols et perdit
son engagement.

Mais dans le troisième jeu
du quatrième set, ils devaient
réussir un «break» qui s'avérait
finalement décisif. Casai, alors
au service, avait déjà perdu son
engagement au moment où les
Espagnols menaient 6-5 dans
la deuxième manche. Hlasek-
Forget en avaient profité pour
s'adjuger ce set au «tie-break».

APRÈS GÛNTHARDT

Cette saison, Hlasek et Forget
avaient déjà remporté quatre ti-
tres en double, à Stuttgart,
Long Island, Tokyo et Stoc-
kholm. A Sanctuary Cove, ils
ont connu leur plus grande
frayeur en demi-finale, lors-
qu'ils se retrouvèrent menés
deux sets à zéro face aux Amé-
ricains Davis et Pâte.

Mais finalement, la paire
franco-suisse parvenait à re-
tourner la situation à son avan-
tage avant de l'emporter en fi-
nale, ce qui leur a valu un chè-
que de 305.000 dollars.

Jakob Hlasek est ainsi deve-
nu le deuxième joueur helvéti-
que à s'imposer dans un ren-
dez-vous au sommet du dou-
ble. Avant lui, Heinz Gùnthardt

Jakob Hlasek (à gauche) et Guy Forget: les deux font la paire. (AFP)

l'avait emporté à trois reprises
(1982, 1983, 1985), associé
au Hongrois Balasz Taroczy.
Mais dans le championnat
WCT, disparu du calendrier dé-
sormais, et non pas dans le
Masters.

RÉSULTATS
Sanctuary Cove (Aus).
Masters de double (1 mio
de dollars), demi-finales :
Sanchez-Casal (Esp-6) bat-
tent Connell-Michibata (Can-

4) 6-4 6-7 (3-7) 6-4 6-7 (6-
8) 6-3. Hlasek-Forget (S-Fr-
5) battent Davis-Pâte (EU-2)
3-6 4-6 6-4 7-6 (7-5) 6-4.
Finale: Hlasek-Forget battent
Sanchez-Casal 6-4 7-6 (7-5)
5-7 6-4. (si)

Deux «affaires» explosives
La crédibilité du football français se lézarde

E» FOOTBALL

La 17e journée du cham-
pionnat de France de pre-
mière division s'est dérou-
lée ce week-end comme si
de rien n'était. Pourtant, le
football français tout en-
tier repose sur un baril de
poudre, après la série de
cartons rouges brandis par
la justice.
Fausses factures, pots-de-vin,
sociétés écrans, joueurs inter-
pellés, dirigeants inculpés: en
une dizaine de jours, le monde
du ballon rond se retrouve
sens dessus dessous et l'en-
semble de la presse accuse l'ar-
gent d'avoir gangrené ce sport.
Comme le nombre de joueurs
sur un terrain, ce sont onze
personnes qui, depuis la se-
maine dernière, sont désormais
inculpées. Parmi elles, deux
personnages de tout premier
plan.

Jean-Claude Darmon, qua-
lifié de grand argentier du foot-
ball français parce qu'il finan-
çait les plus grands clubs
(Auxerre, Bordeaux, Lyon,
Monaco, Nice, Paris Saint-

Bernard Tapie: «Rien n'a été fait chez moi qui puisse donner Heu à des sanctions pénales!»
( La f argue)

Germain et même l'équipe na-
tionale), grâce aux contrats
publicitaires et aux droits de re-
transmission télévisée, a été in-
culpé de faux en écritures et
d'abus de biens sociaux.

Jeudi dernier, c'était au tour
de Claude Bez, expert-comp-
table devenu le président d'un
des plus prestigieux clubs fran-
çais, les Girondins de Bor-
deaux, d'être inculpé d'escro-
querie, abus de confiance et
complicité de faux.

MŒURS DOUTEUSES
Les deux affaires sont dis-
tinctes, mais révèlent les
mœurs douteuses d'un sport
qui brasse des sommes consi-
dérables. Darmon (49 ans) est
soupçonné d'avoir notamment
utilisé des sociétés écrans pour
des opérations immobilières.
Bez (50 ans), qui a régné
douze ans à Bordeaux, est sur
la sellette pour des anomalies
comptables liées à une opéra-
tion immobilière du club.

Le scandale est parti d'un
club de moindre importance.

Toulon. Deux de ses dirigeants
sont sous les verrous depuis le
12 octobre, sous l'accusation
d'avoir alimenté une caisse
noire pour payer des dessous
de table à des joueurs, lors de
transferts.

Mais la chute de Jean-
Claude Darmon, en liberté
grâce à une caution d'un mil-
lion de francs, lézarde tout
l'édifice du football français,
sur lequel il faisait la pluie et le
beau temps. Darmon avait im-
posé, à partir des années 70,
son système sur 12 des 20
clubs de première division et
sur la Fédération française.

Avec lui, les clubs sont en-
trés dans l'ère de la publicité,
du sponsoring et des droits té-
lévisés: les ressources du foot-
ball national passaient de 37
millions de francs en 1977 à
900 millions l'année dernière.

AU-DESSUS
DE SES MOYENS

En France, le football n'attire
pas les foules dans les stades,

une dizaine de milliers de spec-
tateurs en moyenne par match,
contre 35.000 en Italie. Para-
doxalement, le salaire moyen
du joueur d'un club français
est parmi le plus élevé du
monde, sans parler du coût as-
tronomique de certains trans-
ferts. Les clubs ont donc tout
misé sur la publicité et la télévi-
sion, faisant de Darmon leur
homme providentiel.

«L'argent a-t-il rendu fou le
football?», se demande la
presse. Comment expliquer
autrement que, quelques jours
avant l'incluplation de Claude
Bez, le député-maire de Bor-
deaux Jacques Chaban-Del-
mas puisse annoncer comme
un simple état de fait un déficit
de 242 millions de francs pour
les Girondins et, en même

temps, renouveler sa confiance
au président du club?

SÉRÉNITÉ MARSEILLAISE
Le secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports, Roger
Bambuck, a promis qu'il ferait
tout pour en finir «avec toute la
saleté du football français» et y
introduire «un peu plus de
transparence». Un autre hom-
me se veut serein: c'est
l'homme d'affaires et président
du club de Marseille, Bernard
Tapie, figure aussi haute en
couleurs que son ennemi juré
Claude Bez. «Rien n'a été fait
chez moi qui puisse donner
lieu à des sanctions pénales»,
a-t-il déclaré. Son club a été
perquisitionné la semaine der-
nière et deux de ses collabora-
teurs ont été entendus par la
justice, à propos du transfert
de joueurs , (si)

Le temps sera relatif !
Coupe du monde de ski alpin

¦? SKI ALPIN —B——El

Les «fans» de ski sont
avertis. Ils découvriront
sur leurs écrans de télévi-
sion la relativité du temps
«distillé» par les chrono-
mètres de «Swiss Timing».

En accord avec la FIS et les or-
ganismes de l'Eurovision, le
chronométrage opérera deux
importantes innovations.

C'EST DINGUE!

La première consistera à com-
parer les pointages intermé-
diaires d'un concurrent, avec
ceux réalisés par l'actuel «lea-
der» du classement général et
non plus avec le meilleur
temps «noté» à l'endroit du
parcours où la mesure est ef-
fectuée.

Cette nouvelle approche, in-
troduite pour toute la durée de
la Coupe du monde et les
«mondiaux» de Saalbach, offre
l'avantage pour le téléspecta-
teur de lire en surimpression le

temps net tournant d une part
et d'autre part le bonus - malus
au 1:100 de seconde que le
concurrent en poste doit gérer
pour préserver son avance ou
combler son retard sur l'actuel
«leader».

Le temps est donc mis en re-
lation avec la meilleure perfor-
mance réalisée sur l'ensemble
du parcours.

Innovation également dans
les slaloms. Chaque skieur par-
tira désormais en seconde
manche avec au compteur, le
capital «temps» de son premier
parcours. Les pointages en se-
conde manche sont eux aussi
comparés à la meilleure perfor-
mance réalisée sur l'ensemble
de la course, soit les deux tra-
cés.

Ces innovations vont dans
le sens de la logique de ces dis-
ciplines consistant à valoriser
un concurrent sur la totalité du
parcours.

(comm)

C'est officiel!

«? NATATION wmm

La sélection pour
les Mondiaux

Réunis à Bâle, les délé-
gués de la Fédération
suisse ont sélectionné
18 concurrents pour les
championnats du
monde qui se déroule-
ront du 3 au 13 janvier
1991 à Perth (Australie),
soit cinq nageurs, dix
spécialistes de natation
synchronisée et trois de
plongeon.

LES SÉLECTIONS
Natation: Stefan Volery,
Dano Halsall, Eva Gysling,
Roberto Facchinetti, Elena
Fieschi. Plongeon: Cathe-
rine Aviolat, Yvonne Kos-
tenberger, Christiane Rap-
paz. Natation synchroni-
sée: Claudia Peczinka, Ca-
roline Imoberdorf, Daniela
Jordi, Christine Lippuner,
Stéphanie Ritter, Simone
Lippuner, Karin Oetiker,
Monica Eggs, Gabriela
Gartmann, Liliane Wagner.
Enfin, l'assemblée a égale-
ment attribué, comme suit,
l'organisation des divers
championnats nationaux
pour 1991 :
Championnats en salle:
SV Limmat à Zurich-Oerli-
kon. - Championnats
suisses : Genève Natation.
- Championnat des es-
poirs: SC Kreuzlingen. -
Championnat de grand
fond: NS Locarno et SN
Bellinzone à Locarno. -
Plongeon: SC Arbon. -
Natation synchronisée:
Vaduz.
La prochaine assemblée
des délégués sera organisée
par le SC Horgen, à Hor-
gen. (si)

badminton

Chaux-de-Fonnier
qualifié
Le tournoi de qualifications
de Berthoud a permis de
désigner les derniers quali-
fiés pour le tableau princi-
pal du championnat suisse.

Les qualifiés sont en simple
messieurs, Duboux (Lau-
sanne), Gemperle (Uzwil),
Hànggi (Bâle), Keller (Uz-
wil), Làuppi (Horgen),Phi-
lipp (Lausanne), Schwarz
(St.Gall) et de Torrente (La
Chaux-de-Fonds). Simple
dames: Ayer (Tavel), Carrel
(Lausanne), Holm (Winter-
thour) et Lùthi (Winter-
thour).

EN BREF WaWam ÔSm



Tous azimuts
1 -2. Hearts of Midlothian - Hiber-
nian 1-1. Motherwell - St-Mirren
1-1. Celtic Glasgow - Glasgow
Rangers 1 -2.

Classement: 1. Aberdeen et
Glasgow Rangers 20. 3. Dundee
United 19. 4 St-Johnstone 15. 5.
Celtic Glasgow 14.

Yougoslavie
Première division (15e jour-
née): Osijek - Etoile Rouge Bel-
grade 2-0. Borac Banjaluca -
Olimpia Ljubljana 2-0. Vêlez Mos-
tar - Vojvodina Novisad 0-1. Rije-
ka - Buducnost Titograd 1-0. Sa-
rajevo - Sloboda Tuzla 0-0 (6-5
aux tirs au but). Partizan Belgrade
- Zeljeznicar Sarajevo 3-0. Zemun
Belgerade - Radnicki Nis 2-2 (2-
4). Hajduk Split - Spartak Suboti-
ca 3-0. Dynamo Zagreb - Rad Bel-
grade 2-1.

Classement: 1. Etoile Rouge Bel-
grade 22. 2. Radnicki Nis 17. 3.
Partizan Belgrade 16. 4. Vêlez
Mostar, Proleter Zrenjamin et
Olimpia Ljubljana 15.

Portugal
Première division (14e jour-
née): Belenenses - Farense 1-0.
Sporting Braga - Beira Mar 2-1.
Chaves - Maritimo 3-1. Estrela
Amadora - Boavista 1-0. Famali-
:ao - G il Vicente 1-0. Nacional -
Penafiel 1 -1. FC Porto - Sporting
Lisbonne 2-0. Setubal • Guima-
•aes 2-3. Tirsense - Benfica 1 -3.
Uniao Madère - Salgueiros 2-2.
Classement: 1. FC Porto 14-26.
2. Sporting Lisbonne 14-25. 3.
Benfica 13-23. 4. Beira Mar 14-
17. 5. Guimaraes 14-17. 6. Boavis-
ta 14-16. 7. Gil Vicente 13-14. 8.
Estrela Amadora 14-13. 9. Sal-
gueiros 14-13. 10. Farense 15-12.
11. Nacional 13-11. 12. Uniao
Madère 13-11.13. Famalicao 14-
11.14. Tirsense 14-11.15. Mariti-
mo 13-10. 16. Chaves 14-10. 17.
Penafiel 14-10. 18. Setubal 12-9.
19. Sporting Braga 14-8. 20. Bele-
nenses 14-7.

Ecosse
Première division (14e jour-
née): Dundee United - Aberdeen
2-3. Dunfermline - St-Johnstone

Belgique
Première division (15e jour-
née): RC Genk - Charleroi 1-1.
Standard de Liège - FC Bruges 0-
0. Beerschot - Lierse 3-0. FC Ma-
lines - Courtrai 3-2. RWD Moleen-
bek - Anderlecht 1 -2. Waregem -
Ekeren 3-0. Lokeren - La Gantoise
1 -2. Cercle Bruges - FC Liège 1 -1.
Antwerp - Saint Trond 2-2.
Classement: 1. La Gantoise 26.
2. Anderlecht 23. 3. FC Bruges 21.
4. Standard de Liège 21.5. FC Ma-
lines 20.

Hollande
Première division (12e jour-
née) : PSV Eindhoven - Vitesse
Arnhem 1-1. Heerenveen - SW
Schiedam 0-1. Maastricht - Wil-
lem Il Tilburg 3-1. Nimègue - For-
tuna Sittard 0-2. Feyenoord Rot-
terdam - La Haye 0-2. Volendam -
Groningue 2-2. Waalwijk - Sparta
Rotterdam 4-2. Utrecht - Twente
Enschede 1-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
12-19. 2. Ajax Amsterdam 11-18.
3. Groningue 12-16. 4. La Haye
12-16. 5. Fortuna Sittard 12-14.

Autriche
Première division (21e jour-
née): Austria Vienne - Alpine Do-
nawitz 0-0. Sturm Graz - Vienna
Vienne 4-1. Krems - Austria Salz-
bourg 0-1. Vorwarts Styrie - St.
Polten 1 -3. Admira-Wacker
Vienne - Rapid Vienne 0-2. Wie-
ner SC - FC Tirol 0-3.
Classement: 1. FC Tirol 30. 2.
Austria Vienne 28. 3. Rapid Vienne
27. 4. Sturm Graz 26. 5. Austria
Salzbourg 25.

Match nul
Euro 92: on a joué dans le groupe
6

• MALTE - FINLANDE
1-1 (0-0)

La Valette: 5000 spectateurs.
Buts: 74e Suda 1 -0. 87e Tauriai-
nen 1-1.
CLASSEMENT
1. Portugal 2 1 1 0  1 - 0 3
2. Grèce 2 1 0 1 4 - 2  2
3. Hollande 2 1 0  1 2 - 1 2
4. Finlande 2 0 2 0 1- 1  2
5. Malte 2 0 1 1  1 - 5  1

A gauche, Dino Baggio et le gardien Luca Marcheggiani
(Torino) ont tenu en échec l'AC Milan et Ruud Gullit.

(Reuter)

Seuls trois matches ont pu se jouer hier en LNA
• LAUSANNE-SION 3-4

(1-4)
Pontaise: 13.500 spectateurs.
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 17e Baljic 0-1.26e Sauthier
0-2. 32e Baljic 0-3. 37e Baljic 0-4.
42e Studer 1 -4. 72e Studer 2-4.
80e Aeby 3-4.
Lausanne: Maillard; Verlaat; Hot-
tiger, Herr, Poulard (46e Favre);
Schùrmann, Aeby, Fryda; Douglas
(46e Isabella), Studer, Chapuisat.
Sion: Lehmann; Geiger; Glausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Calde-
ron, Lopez, Gertschen; Orlando
(72e A. Rey), Baljic-(0. Rey).
Notes: 66e tir sur la latte de Favre,
85e but de Chapuisat annulé
(hors-jeu?).

• WETTINGEN -SAINT-GALL 1-3 (1-2)
Altenburg: 3400 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 13e Cardozo 0-1.15e Car-
dozo 0-2.34e Rueda 1 -2.72e Car-
dozo 1 -3.
Wettingen: Meier; Brunner;
Stutz, Germann; Kundert, Ramun-
do (60e Fink), Rueda, Larsen, Ro-
mano (42e Heldmann); Mathy,
Cina.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Hengartner; Sidler, Mardones, Ru-
bio, Gambino, Cimino; Cardozo,
Raschle.
Notes: Wettingen sans Ander-
matt, Hâusermann, Nyfeler et Wid-
mer, blessés.

• YOUNG BOYS - ZURICH
5-1 (3-1)

Wankdorf : 4600 spectateurs.

Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).

Buts: 18e Zuffi (penalty) 1 -0. 21 e
Christensen 2-0. 28e Bohinen 3-
0. 30e Kok 3-1. 46e Zuffi 4-1. 50e
Bohinen 5-1.

Young Boys: Pulver; Hohl; Witt-
wer (85e Blumenthal), Weber;
Gottardi, Christensen, Baumann,
Bohinen, Hànzi; Zuffi, Jakobsen.

Zurich: Suter; Fregno; Hotz, Gilli;
Landolt, Moro, Mazenauer (46e

Makalakalane), Fournier, Ljung;
Kok, Trellez.

Notes: Young Boys sans Bregy,
Grossenbacher (suspendus), Fi-
mian et Lôbmann (blessés). Zurich
sans Studer (suspendu).

Stéphane Chapuisat et LS au tapis: les Sédunois Alvaro Lopez et Alain Geiger (au sol)
tiendront bon. (Kevstone)

• GRASSHOPPER - XAMAX
renvoyé à demain mardi
(20 heures).

• LUGANO — AARAU
renvoyé

• LUCERNE — SERVETTE
renvoyé

CLASSEMENT
LSion 19 9 8 2 28-18 26
2. Lausanne 19 8 7 4 36-27 23
3. Grasshopper 18 7 8 3 25-15 22
4. NE Xamax 18 7 8 3 20-11 22
5. Lugano 18 7 7 4 23-17 21
6. Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 19 510 4 26-21 20
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18
9. Saint-Gall 19 5 7 7 20-25 17

10. Aarau 18 3 7 818-2613
11.Wettingen 19 3 41222-41 10
12.Zurich 19 2 611 19-4010

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 2 décembre. 14 h
30: NE Xamax - Lugano. Aarau -
Sion. Lausanne • Grasshopper.
Lucerne - Wettingen. Saint-Gall -
Young Boys. Zurich - Servette.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 13. 2.
Cardozo (St. Gall/+ 3) et Zuffi
(YB/+ 2) 11. 3. De Vicente (GC),
Eriksen (Lucerne) et B. Sutter
(Neuchâtel Xamax) 8. 6. Turkyil-
maz (Servette) 7. 8. Kurz (Aarau),
Strudal (GC), Jensen (Lugano),
Baljic (Sion/+ 3), Lôbmann (YB)
et Kok (Zurich/+ 1 ) 6. (si)

LS: remontée inutile

Italie : les positions se resserrent en tête
Angleterre

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 14 12 2 0 32- 9 38
2. Arsenal 1410 4 0 27- 6 32
3. Tottenham 14 8 5 1 25-11 29
4. Crystal P. 14 7 6 1 22-14 27
5. Leeds 14 6 5 3 23-15 23
6. Manches. C. 14 4 8 2 22-20 20
7. Manches. U. 14 6 3 5 19-17 19
8. Wimbledon 14 4 6 4 18-21 18
9. Luton Town 14 5 3 616-2318

10. Nottingham 14 4 5 518-1917
11. Chelsea 14 4 5 5 19-2317
12. Norwich 14 5 2 7 18-2217
13. Southamp. 14 4 3 719-2615
14. Aston Villa 14 3 5 614-16 14
15. Sunderland 14 3 5 615-1914
16. Coventry C. 14 3 4 7 12-17 13
17. Derby C. 14 3 4 710-21 13
18. Everton 14 2 6 6 18-2012
19. Queens Park 14 3 3 819-2712
20. Sheffield U. 14 0 410 6-26 4

Allemagne
Nuremberg - Hert. Berlin .. ."1-4
Bayern M. - Wattensch 7-0
Kaiserslaut. - W. Brème 1-0
Karlsruhe - Mônchengl 3-2
Stuttgart - Cologne 3-2
Leverkusen - Francfort 2-2
Uerdingen - Dortmund 1-3
St-Pauli - Hambourg 0-2

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 15 9 3 3 30-20 21
2. Bayern M. 15 8 4 3 37-18 20
3. W. Brème 15 8 4 319-11 20
4. Francfort 15 7 5 3 24-12 19
5. Cologne 15 7 3 5 23-1217
6. Leverkusen 15 5 7 3 21-18 17
7. Dortmund 15 6 5 4 18-1917
8. Hambourg 15 7 2 6 21-1816
9. Wattensch. 15 6 4 5 21-2216

10. Dùsseldorf 14 4 6 4 15-19 14
11.VfL Bochum 14 4 5 519-21 13
12. Mônchengl. 15 3 7 5 18-2313
13. Stuttgart 15 4 4 7 20-2412
14. Karlsruhe 15 4 4 7 22-2912
15. St-Pauli 15 2 8 5 15-2312
16. Uerdingen 15 3 5 7 20-3011
17. Nuremberg 15 3 4 818-29 10
18. Hert. Berlin 15 2 4 914-27 8

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 12 9 2 1 24- 8 20
2. Logrones 12 7 3 210- 617
3. Séville 12 7 1 4 16-815
4. Real Madrid 12 6 3 317- 9 15
5. Osasuna 12 5 5 213-1015
6. Atl. Madrid 12 4 6 212-10 14
7. Burgos 12 4 5 3 11- 6 13
8. Athl. Bilbao 12 6 1 5 13-15 13
9. Oviedo 12 4 4 410-1712

10. Espanol 12 3 5 412- 911
11. Saragosse 12 4 3 5 14-12 11
12. Castellon 12 3 5 411-1311
13. Majorque 12 4 3 5 12-1611
14. Sport. Gijon 12 3 4 5 15-1510
15. R. Sociedad 12 3 4 5 9-12 10
16. Valence 12 4 2 6 11-1410
17. Tenerife 12 4 2 6 9-17 10
18. Valladolid 12 1 7 4 9-12 9
19. Cadiz 12 1 5 6 9-14 7
20. Betis 12 1 4 711-21 6

France
Lyon - Lille 2-1
Nice - Caen 0-0
Auxerre - Nantes 0-2
Montpellier - Bordeaux 2-1
Toulon - Marseille 0-1
Rennes - Toulouse 2-0
Paris St-G. - St-Etienne 4-2
Nancy - Cannes 2-0
Sochaux - Metz 1-1
Brest - Monaco 1-2

CLASSEMENT
1. Marseille 17 12 2 3 31-14 26
2. Auxerre 17 9 5 3 26-15 23
3. Monaco 17 9 5 3 21-14 23
4. Metz 16 7 6 3 22-14 20
5. Nantes 17 6 7 4 20-18 19
6. Caen 17 6 6 518-16 18
7. Montpellier 16 6 5 5 27-17 17
8. Brest 17 5 7 5 22-1417
9. Paris St-G. 17 6 5 6 26-25 17

10. Lyon 17 6 5 6 14-17 17
11. Lille 17 4 8 5 17-19 16
12. Bordeaux 17 5 5 7 17-17 15
13. Toulon 17 5 5 7 14-17 15
14. Toulouse 17 4 7 6 12-17 15
15. Nancy 17 6 3 817-31 15
16. St-Etienne 17 5 4 8 15-22 14
17. Sochaux 17 3 7 7 11-16 13
18. Cannes 17 3 7 7 9-15 13
19. Rennes 17 4 5 8 11-26 13
20. Nice 17 2 8 711-17 12

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

CLASSEMENT
1. Sampdoria 10 6 3 1 17- 715
2. Inter Milan 10 7 1 2 20-13 15
3. Juventus 10 5 4 1 15- 7 14
4. Parma 10 5 3 214- 9 13
5. AC Milan 10 5 3 211- 613
6. AC Torino 10 4 4 2 11- 712
7. Lazio Roma 10 2 7 1 9 -711
8. AS Roma 10 5 0 5 18-15 10
9. Genoa 10 2 6 2 8- 9 10

10. Atalanta 10 3 4 3 11-14 10
11. Bari 10 3 3 413-14 9
12. Fiorentina 10 2 4 4 13-14 8
13. Cesena 10 2 4 4 10-14 8
14. Napoli 10 2 4 4 8-12 8
15. Lecce 10 2 4 4 3-10 8
16. Pisa 10 3 1 612-19 7
17. Bologne 10 2 1 7 7-13 5
18. Cagliari 10 1 2 7 5-15 4

Wjsk boixteille à encre

Groupe ouest
• ÉTOILE CAROUGE

- BERTHOUD 2-0 (1-0)
Fontenette: 460 spectateurs.
Arbitre: Bettex (Echallens).
Buts: 45e Castella (penalty) 1 -0.
61eTaddeo 2-0.
Note: 27e Erasoglu (Berthoud)
manque un penalty.

• CS CHÊNOIS -
OLD BOYS 1-3 (0-1)

Trois-Chêne: 200 spectateurs.
Arbitre: Barmettler (Oberrieden).
Buts: 32e Ferrari 0-1. 66e Meisel
0-2. 78e Gissi (penalty) 1-2. 90e
Maricic 1-3.

• YVERDON - UGS O-O
Stade municipal: 700 specta-
teurs.
Arbitre: Weber (Bâle).
Note: 39e expulsion de Regillo
(UGS, voies de fait).

CLASSEMENT
1. Yverdon 19 12 5 2 42-21 29
2. 0ld Boys 1912 4 3 55-36 28
3. Et. Carouge 19 9 6 4 35-31 24
4. UGS 19 9 4 6 44-30 22
5. Chx-de-Fds 18 6 9 3 46-33 21
6. Bulle 18 7 5 6 30-2819
7. Granges 18 7 4 7 37-2518
8. Fribourg 18 5 7 6 43-3517
9. Malley 18 210 6 19-2914

10. Montreux 18 3 6 9 24-4012
11. Chênois 19 2 710 19-46 11
1Z Berthoud 19 1 513 7-47 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 2.12. 14 h 30: Ber-
thoud - Malley. Chênois - Etoile
Carouge. Fribourg - Old Boys.
Granges - La Chaux-de-Fonds.
Montreux - UGS. Yverdon - Bulle.

LES BUTEURS
1. Bucheli (Fribourg) 17. 2. Cas-
tella (Etoile-Carouge/+ 1) 15. 3.
Przybylo (Granges) 13. 4. Dajka,
Kekesi (Yverdon) et Meisel (Old
Boys/+ 1) 11. 7. Pavoni (La
Chaux-de-Fonds) et Hauck (Old
Boys) 10.

Groupe est
• BÂLE - BELLINZONE

2-1 (1-1)
Saint-Jacques: 3500 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 30e Baumgartner 1 -0. 44e
Rindlisbacher 1 -1.86e Gottardi 2-
1.

• SCHAFFHOUSE -
COIRE4-1 (1-1)

Breite: 1210 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 11 e Ldw 1 -0.16e Petkovic
1-1. 64e Thoma 2-1. 66e Nowak
3-1.83e Nowak 4-1.

CLASSEMENT
L Baden 1811 4 3 34-18 26
2. Schaffhouse 1911 4 4 36-19 26
3. Locarno 18 10 5 3 35-20 25
4. SC Zoug 18 8 7 3 26-17 23
5. Chiasso 18 8 5 5 36-22 21
6. Bâle 19 7 7 5 30-27 21
7. Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
8. Winterthour 18 4 6 8 21-31 14
9. Glaris 18 4 6 8 21-41 14

10. Emmenbrùc. 18 3 7 815-29 13
11. Coire 19 4 51017-2313
12. Kriens 18 3 31219-40 9

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 2.12.14 h 30: Baden
- Emmenbrùcke. Bâle - Glaris.
Chiasso - Schaffhouse. Coire -
Bellinzone. Locarno - Kriens. Win-
terthour - SC Zoug.

LNB
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Des réfug iés alsaciens prétendaient que,
dans les camps de travail , en Bavière, les
gens disparaissaient mystérieusement. Si le
commandant allemand apprenait que, dans
le secteur de notre région , un prisonnier
n 'avait jamais été retrouvé et qu 'un homme
arrêté avait été subitement relâché, n'accuse-
rait-on pas le commandant de laxisme?

A présent il me semblait qu 'autour de moi
tout était plus léger. Avec l'exaltation du
bonheur que je ressentais, un besoin de mou-
vement me saisissait.

Les fragments du temps écoulés dans l'in-

certitude avaient disparu. Ce soir, je serais
près de lui.

Je m 'étais réjouie trop vite. Au milieu de
l'après-midi , il y eut un grand remue-mé-
nage dans la cour. Des soldats s'affairaient ,
sortant d'une voiture de nombreuses vic-
tuailles provenant du traiteur de la ville.

Ce fut Théo, toujours à l'affût , qui vint
nous avertir.
- Il y a une réception à la Kommandantur

pour un général qui doit passer la nuit ici et
inspecter la région demain. C'est le sergent
qui vient de m'avertir. Personne de devra
quitter la propriété.

Cette nouvelle me consterna , car cela si-
gnifiait clairement que je ne pourrais rejoin-
dre Hans.

A l'office c'était une incroyable efferves-
cence, quand Ginette arriva près de ma
mère, les yeux exorbités et la bouche gour-
mande.

- Madame s'imagine-t-elle , j'ai aperçu les
Allemands qui transportaient des pâtés, des
rôtis , des poissons, et toute une camionnette
remplie de bouteilles de Champagne. Ils se
goinfrent et nous volent tout.

Théo, qui , aussi excité qu 'elle, la suivait ,

ajouta:
- Marthe est bouleversée. Nos cartes

d'alimentation sont réduites au minimum
pour ceux qui comme nous vivent à la cam-
pagne. Bientôt nous n 'allons plus avoir de
pommes de terre et nous ne mangerons que
des rutabagas. Les fermiers préfèrent vendre
tout à ces salauds. Que Madame m'excuse si
je parle mal , mais la colère me met hors de
moi.

De fait , la plupart des cultivateurs prétex-
taient des réquisitions de l'armée d'occupa-
tion pour ne rien céder à leurs compatriotes
et faire un incroyable marché noir avec les
Allemands, qui les payaient avec des marks
dont la valeur était très relative.

Un peu plus tard , à la fin de la journée ,
mon frère vint et m'adressa un signe mysté-
rieux pour me convoquer dans le pavillon de
Claude.
- Qu'y a-t-il? lui demandai-je , intri guée

par son attitude.
- Ce général qui débarque ainsi chez nous

- car ils sont chez nous - ne me dit rien de
bon. Ce soir , je dois être à l'écoute pour
prendre des messages de Londres. Je crains
que les nazis ne resserrent la surveillance au-

tour de la maison.
Je sursautai , vivement angoissée.
- Tu es fou , après ce qui a failli t 'arriver?

Où serais-tu actuellement , sans le colonel?
- Je ne nie pas que Breitchel a été un type

très bien. Tandis que celui-là...
Il eut un geste de la main qui en disait

long, et il enchaîna sans me laisser le temps
de parler:

- J'ai pris un risque. Or, tu sais que nous
avons tous les deux le goût de l' aventure , qui
va jusqu 'au sacrifice s'il s'agit de la patrie.

J'étais sa sœur, semblable et pourtant dif-
férente. Très grand , sa haute taille me domi-
nait d'une demi-tête , son teint était mat , le
mien était clair. Ses cheveux étaient bruns ,
les miens étaient blonds, mais nous avions
les mêmes larges yeux sombres, la même al-
lure fière et ce sourire moqueur , légèrement
dédai gneux qui était le sceau de notre fa-
mille.

Pour les étrangers , nous étions à la fois af-
fables et insolents suivant les circonstances.
Il était difficile de cerner nos caractères.
Bref, nos défauts et nos qualités semblaient
calqués et faisaient dire : «Comme ils se res-
semblent!» (A suivre)

/J AIBS
BHBJHHHHJKP

. . ¦' 
. ,;:̂ : ¦< . .

- ¦ ¦ ¦' 
:
• ¦

.
' •"

j \ i ,J _^MMS "̂""̂hSaaaaaaaaaMdaaa trrZ——»——«̂ ?S?J!*̂ WB&£L-ttï
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Oméga Montana ABS 2.0Î. 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande : moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique, financement ou leasing par CRÉDIT OPEL.
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Goûter 
pleinement aux joies de l'hiver ?

velle Oméga Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre ÉSEZmlLZELZ ' îfÉ: **§3jE
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ABS offre en effet un équipement supplémentaire aussi utile que

1 Iw^̂ ^̂ t  ̂kSfy^ complet : antibrouillards, sièges avant chauffants, différentiel autobloquant et ordinateur de bord. Mais

-Fî* surtout IABS qui, allié à l'exceptionnel train de roulement DSA, confère à l'Oméga un maximum de
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA;
Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

06- 000595



Malgré
le froid
Victoire des
Colombines

en LIMB
• COLOMBIER -

BERTHOUD 3-0
(15-915-1215-8)

Samedi, les Colombines
recevaient le VBC Ber-
thoud dans les murs de
leur salle de Planeyse. Nul
n'aurait été étonné de voir
apparaître des pingouins
tant la température était
polaire. Malgré cela, un
public fidèle s'était dépla-
cé.

Le match fut loin de démarrer
sur les chapeaux de roues pour
l'équipe locale. Confrontées à
la jeune équipe de Berthoud,
les Colombines eurent de la
peine à ce mettre dans le
match.

Heureusement, ¦ les Colom-
bines se ressaisirent à temps et,
en tentant des feintes en atta-
que, conclurent ce premier set
sur le score de 15-9.

La torpeur engluant les
«AHD Girls», les Bernoises en
profitèrent et menèrent le 2e
set jusqu'au score de 12-11 en
leur faveur. C'est à ce moment
que Mélanie Rossel arriva au
service et fit voler en éclat
l'apathie générale qui affligeait
les Colombines.

Menées 2-0, les Bernoises
ne baissèrent par les bras. Il fal-
lut que les Colombines réussis-
sent quelques beaux mouve-
ments pour vraiment les désta-
biliser et finalement empocher
deux nouveaux points ample*
ment mérités.

Ajoutons que dimanche
hors de leurs terres, les Colom-
bines ont éliminé Saint-Gall
(LNB) par 3 à 2.

Planeyse: 40 spectateurs.
Colombier: Rossel, Roethlis-

berger, Busca, Brewster, Be-
vington, Ryter, Baur, Wunder-
lin. (jb)

COUPE
• SAINT-GALL (LNB) -

COLOMBIER 2-3 (8-15
15-417-1614-1612-15)

Le IMUC plus ultra
LIMA féminine : deux sets pour les Neuchâteloises
• NUC - BÂLE VB 2-3

(15-415-107-1516-1710-15)
On a pu suivre un match
plein, comme on n'en avait
pas vu depuis longtemps.
Tous les ingrédients
étaient réunis pour cette
belle soirée, où il n'a man-
qué que les deux points
pour que la réussite soit
totale.

Une équipe du NUC en pleine
possession de ses moyens, des
Bâloises trop désinvoltes en
début de match, une certaine
animosité entre les deux équi-
pes depuis un certain week-
end de septembre, du sus-
pense parfois insoutenable, un
coach bâlois très nerveux
(deux cartons jaunes) et un
public prêt à s'enflammer à
chaque occasion: les absents
ont eu tort.

BEL ENGAGEMENT
Le premier set commença en
demi-teinte pour les protégées
de Lucia Banhegyi qui se firent
rapidement mener 3-1. Puis le
déclic se fit et l'on découvrit
une super équipe du NUC.
Comprenant que les Rhénanes
n'étaient pas au mieux, à cause
de leur suffisance déjà affichée
à réchauffement, les coéqui-
pières de A. Visinand prirent le
match à leur compte. Services
difficiles, suivis d'un bloc et

d'une défense efficaces, le toul
ponctué par d'excellentes atta-
ques: le résultat ne se fit pas at-
tendre.

Dans le deuxième set, plus
équilibré, les pensionnaires de
la salle Omnisports continuè-
rent de dialoguer à armes
égales avec des visiteuses re-
trouvées, mais ne pouvant rien
faire contre la furia locale. Ja-
mais nous n'avions vu un tel
engagement, surtout en dé-
fense. Un 15-10 récompensa
logiquement les coéquipières
de Sandra Ibanez: c'était le
deuxième set de la saison.

ÉPOUSTOUFLANT
Un relâchement dans le troi-
sième set, coïncidant avec une
reprise des visiteuses, permit à
ces dernières de revenir totale-
ment dans le match.

Continuant sur leur lancée
du set précédent, les joueuses
bâloises menèrent la vie dure
aux joueuses locales. Elles se
détachèrent rapidement jus-
qu'à 2-7, puis 3-8. Moment
choisi par les joueuses chères
au président Divernois, pour
faire une belle démonstration
de leur volonté et de leurs pos-
sibilités.

A nouveau, le bloc fonction-
na bien et la défense, très mo-
bile et efficace (quelles belles
balles sauvées), permit des

Sandra Ibanez et le NUC: enfin récompensées, même si elles n'ont pas réussi à gagner.
(Henry)

combinaisons de la plus belle
veine desquelles D. Duncan
sort quelques attaques d'une
puissance incroyable.

Les Neuchâteloises se mé-
nageront trois balles de match,
mais le métier aidant, ce furent
les visiteuses qui concluèrent à

16-17 en 34 minutes. Quel
beau set.

Lors du tie-break, les
joueuses du NUC résistèrent
très bien. Mais les Bâloises
s'adjugèrent le set décisif. On
notera que le NUC a marqué
deux points de plus que son
adversaire (63-61). (czb)

Salle Omnisports : 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Tschumi et
Prcenneckes.

NUC: Bouquet, Ibanez,
Meyer, Schaedeli, Robert,
Duncan, Von Beust, Aebi, Visi-
nand.

Quand TGV-87 s'emballe...
... rien ne l'arrête, même pas Chênois
-. '' ' . ' ' " . . - T*_ï ¦ " ' '..-> , - '¦ ¦ '¦ *! a ¦Jrft.ï 
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•-CHÊNOIS - TGV-87 0-3
(5-15 6-15 5-15)

En jouant d'une manière
impeccable, TGV-87 a dé-
classé son adversaire qui,
pourtant, n'était pas n'im-
porte qui. Chênois aura,
pourtant, vite compris que
le train était bien lancé et
que l'on n'arrêterait pas si
facilement son voyage qui
dura moins d'une heure.
Menés 0 - 5 , les Genevois de-
mandèrent bien un temps
mort, mais rien n'y fit. Mis sur
orbit, TGV-87 soigna la ma-
nière et remporta le premier set
5-15. Il y a lieu de relever la
parfaite discipline des joueurs
tramelots qui ont respecté les
consignes de Jan Such à
100% obtenant ainsi un blan-
chissage.

Sur les premiers échanges
du second set, un joueur gene-
vois se blessa sérieusement, ce
qui aura pour effet de déstabili-
ser encore plus son équipe.
Ainsi, même si le score de 0 -
13 put paraître sévère, il était
tout à fait justifié. Dommage
qu'en voulant trop bien faire
pour chercher le 0 - 15, TGV-
87 «se loupa» par moment
donnant l'occasion à Chênois
de faire quelques points. Reste
que les visiteurs effectuèrent
une excellente démonstration
et remportèrent finalement
sans peine la deuxième man-
che sur le score de 6 - 15.

Bénéficiant de son avance,
TGV-87 partit moins fort dans
le 3e set et sera même mené
par 3 à 2. Décidés d'en finir ra-
pidement, les Tramelots firent
alors le maximum, prouvant,
s'il le fallait encore, que les pré-
cédentes victoires de TGV-87
(y compris 24 matches d'en-
traînement avec 23 victoires)
n'étaient pas le fruit du hasard.

CSSM: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Jost et De-

pierraz.
Chênois: Puntel, Lombard,

Apestolides, Michelini, Zanus,
Clerc, Gauthey, Maillard.

TGV-87: Sandmeier, Bian-
chi, Mac, Komar, Ochsner, Is-
chy, von der Weid, Da Rold.

(comm/vu)

A l'image de TGV-87, Roman Mac (numéro 9) et François
Sandmeier se sont montrés intraitables. (Gailey)

Les hommes de Colombier battus
• LUC - COLOMBIER 3-0

(15-12 15-9 15-13)
Nouvelle défaite de Co-
lombier samedi à Lausan-
ne. Les Neuchâtelois au-
raient dû remporter au
moins un set, contre une
équipe lausannoise pas
vraiment à son affaire.

Malheureusement Colombier
a commis beaucoup trop de
fautes personnelles, il y a eu
trop d'imprécisions dans son
jeu, pour espérer remporter un
set.

Dans les deux premières
manches, les coéquipiers de
Jenni ont toujours été menés
de 2 ou 3 points, et n'ont ja-
mais pu remonter ce retard. Le
troisième set commença beau-
coup mieux (quelques très
bons services) et le score étant
de 6-0 en faveurs des Colom-
bins.

Ils menèrent encore 11 -9
avant de craquer, comme cela
leur est déjà arrivé dans les
matches précédents.

Colombier n'a pas su profi-
ter de l'occasion. La seconde
garniture du LUC était prena-
ble, mais il aurait fallu jouer, el
ne pas baisser trop vite les
bras.

NOUVEAU JOUEUR?
La situation des Neuchâtelois
devient de plus en plus diffi-
cile: 5 matches 0 point. Il faut
du changement, la jeune équi-
pe du président Perrenoud a
besoin de sang neuf. Il man-
que un bon joueur, pour stabi-
liser le jeu, et permettre aux
Colombins de passer l'épaule.

Nous pensons à F. Monnet:
il s'entraîne déjà deux fois par
semaine avec l'équipe, mais
n'a pas encore de licence. Af-
faire à suivre.

Salle de Dorigny: . 30
spectateurs.

Colombier: Béer, Beuchat,
Di Chello, Egger, Gibson,
Jeanfavre, Jenni, Mueller,
Thalmann.

Notes: F. Egger (blessé à
l'épaule pendant réchauffe-
ment), reste sur le banc, (jmg)

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA, 8e journée: Amriswil -
Pallavolo Lugano 2-3. Leysin-
Montreux - Chênois 3-1. Jona
- Kôniz 3-1. Sursee-Lausanne
1-3.
Classement : 1. Leysin/Mon-
treux 16; 2. LUC 12; 3. CS
Chênois 8; 4. Jona 8; 5. Sursee
8; 6. Amriswil 6; 7. Kôniz 4; 8.
Lugano 2.
LNB ouest : Chênois - TGV-
87 0-3. Colombier - Lausanne
0-3. Servette Star Onex - Mon-
treux 3-1. Lavaux - Uni Berne
2-3.
Classement: 1. TGV-87 5-10
(15-0). 2. Uni Berne 5-10(15-
4). 3. Chênois 5-8.

DAMES
LNA, 9e journée: Uni Bâle -
Leysin-Montreux 3-0. NUC -
VB Bâle 2-3. Genève Elite -
BTV Lucerne 0-3. Montana
Lucerne - Fribourg 3-0.
Classement: 1. BTV Lucerne
16. 2. VB Bâle 14 (23-10). 3.
Genève Elite 14 (22-12). 4.
Uni Bâle 10 (18-10). 5. Mon-
tana Lucerne 10 (18-13). 6.
Leysin-Montreux 6 (11-18). 7.
Fribourg 2. 8. NUC 0.
LNB ouest: Bienne - Etoile
Genève 1 -3. Colombier - Ber-
thoud 3-0. Moudon - Thoune
3-0. Sempre Berne - Uni Berne
2-3.
Classement: 1. Etoile Genève
5-10. 2. Bienne 5-8. 3. Uni
Bâle 4-6.
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Deuxième succès pour Breu
Le cyclocross de Gansingen s'est terminé par une souveraine
victoire de Beat Breu (33 ans) qui, sur un parcours boueux
comme il les aime, a pris le large dès le départ et il s'est imposé
après avoir mené de bout en bout. Déjà vainqueur à Saint-
Gall, il a ainsi obtenu sa deuxième victoire de la saison.

Wabel vainqueur à Cologne
Le Suisse Beat Wabel a enlevé le cyclocross international de
Cologne, avec 8" d'avance sur le Tchécoslovaque Ladislav
Suie. Le champion du monde amateur Andréas Bùsser a pris
la 7eme place, à 1' 39".

Tirage des Coupes d'Europe
Le tirage au sort des quarts de finale des compétitions euro-
péennes interclubs aura lieu le mardi 18 décembre, à 12 h, à
l'hôtel Atlantis Sheraton de Zurich.

Me Rumo mécontent
Dans son discours d'introduction du Conseil de l'ASF, Me
Rumo n'a pas caché son inquiétude face à la dégradation de
l'image du football telle qu'elle est perçue en Suisse: «La vio-
lence, l'argent et le dopage sont le miroir déformant d'un
sport qui se sent mis à l'index. On oublie sa popularité, son
caractère universel. En Suisse, les stades de la Ligue nationale
ressemblent à des théâtres antiques. Ils constituent le premier
obstacle à une candidature pour une Coupe du monde. Vis-
à-vis de l'étranger, le seul point où nous soutenons la compa-
raison est celui des revenus des joueurs ! L'inflation des sa-
laires excède les capacités de nos clubs!» a-t-il conclu.

hippisme

Fuchs brillant à Berlin
Thomas Fuchs (33 ans) a confirmé à la Deutschlandhalle de
Berlin qu'il était bien le meilleur cavalier suisse du moment.
Avec «Dollar Girl», il a remporté l'épreuve de Coupe du
monde berlinoise en se montrant le plus rapide dans un bar-
rage dont les six premiers ont réussi le sans faute.

Suisses timides
Le Français Laurent Bel a remporté le tournoi Coupe du
monde au fleuret de Vienne, battant en finale, l'Autrichien
Joachim Wendt 5-3 et 5-1. Le Hongrois Zsolt Ersek a terminé
3e, devant le Polonais Adam Krezsinski. Meilleur Suisse, Mar-
co Widmer a pris la 31e place, Benno Scarpellini étant 77e.

soif
Coupe du monde pour l'Allemagne
A Orlando, l'Allemagne, avec Bernhard Langer et Torsten
Giedeon, a remporté la Coupe du monde par équipes, dotée
de 1,1 million de dollars, en devançant l'Angleterre et l'Ir-
lande. Avec le Tessinois Paolo Quirici et le Zurichois André
Bossert, la Suisse a finalement pris la 16e place.



Sous les
paniers

DAMES
LNA, 9e journée: La Chaux-
de-Fonds - Pully 94-82 (43-
47). Femina Lausanne - Bel-
linzone 90-59 (46-24). Nyon
- Arlesheim 78-55 (36-26).
Birsfelden - Wetzikon 82-70
(42-24). Baden - City Fri-
bourg 55-64 (30-30).
Classement: 1. Femina Lau-
sanne 14 (+4). 2. Nyon 14 (-
1). 3. Baden 14 (- 3). 4. Birs-
felden 12. 5. Bellinzone 10 ( +
3). 6. City Fribourg 10 (- 3). 7.
La Chaux-de-Fonds 8. 8. Wet-
zikon 4 (+ 9). 9. Pully 4 (- 9).
10. Arlesheim 0.

MESSIEURS
LNA, 9e journée: Fribourg
Olympic - Vevey 81 -93 (47-
50). Chêne - SAM Massagno
98-95 a.p. (54-51, 90-90).
Nyon - Champel 99-112 (42-
58). Bellinzone - Bernex 93-
91 (46-42). Pully-SF Lausan-
ne 91-85 (51-42).
Classement: 1. Pully 18. 2.
Vevey 14. 3. Fribourg Olympic
14. 4. SF Lausanne 12. 5.
Nyon 10. 6. Bellinzone 10. 7.
Champel 10. 8. SAM Massa-
gno 6. 9. Bernex 4. 10. Chê-
ne 2.
LNB, 8e journée: Cossonay -
CVJM Birsfelden 104-98 (55-
60). Reussbùhl - St-Prex 93-
92 (34-42). Lugano - Sion
82-68 (36-36). Union Neu-
châtel - SAV Vacallo 95-84
(45-38). Monthey - Meyrin
124-108 (64-52). Uni Bâle -
Villars 80-87 (43-45).
Classement: 1. Monthey 8-
14 (+ 84). 2. Union Neuchâtel
8-14 (+ 63). 3. Cossonay 8-
10 (+ 52). 4. St-Prex 8-10 ( +
24). 5. Sion 8-8 (+ 5). 6.
CVJM Birsfelden 8-8 (+ 7). 7.
SAV Vacallo 8-8 (+ 5). 8. Lu-
gano 8-8 (- 4). 9. Reussbùhl
8-6 (- 36). 10. Meyrin 8-4 (-
82). 11. Villars 8-4 (- 27). 12.
Uni Bâle 8-2 (- 91).
Première ligue (10e jour-
née). Groupe 2: Corcelles -
Blonay 93-91. Troistorrents -
La Chaux-de-Fonds 60-99.
Martigny - Uni Neuchâtel 91-
71. La Tour - Marly 66-72.
Classement: 1. Martigny 18.
2. Blonay 16. 3. La Chaux-de-
Fonds 16. 4. La Tour 12. 5.
Marly 10. 6. Corcelles 4. 7. Uni
Neuchâtel 2. 8. Troistorrents 2.

(si)

Une pointure en dessus
Union s'impose en ligue nationale B
• UNION - VACALLO

95-84 (45-38)

Il est toujours difficile de
jouer contre les Tessinois.
Ce fut le cas samedi où Va-
callo chercha plus à dé-
truire qu'à construire.
Pourtant cette équipe a un
potentiel qui pourrait ap-
porter plus au spectacle.
En fait Union n'a jamais été in-
quiété quant au score puisqu'il
prit un départ sur les chapeaux
de roue, obligeant les visiteurs
à se découvrir.

Tovornik et Zeno se livrèrent
un match à distance et soule-
vèrent les hourras, du public.
Tovornik, non seulement prit
ses responsabilités en attaque,
mais neutralisa Wine.

Union sut gérer son avance
en faisant bien circuler la balle,
qui fut secouée cependant
dans les cinq dernières mi-
nutes où la tension monta d'un
ton car Vacallo faisait le for-
cing pour tenter de combler

SATISFACTION
Kulscar en fin de partie avouait
sa satisfaction à l'égard de ses
joueurs, en particulier de Hu-
ber qui a atteint son rendement
optimum mais par contre dé-
plorait l'attitude détestable de
Vacallo. Son antijeu frisait sou-
vent le code et les arbitres
n'appliquèrent pas suffisam-
ment les nouvelles directives.

Pour conclure, il ajoutera
que ce match fut plus difficile
que prévu.

Salle omnisport : 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Salicio, Fri-
bourg et Bapst, Vaud.

Union: Lambelet (12), D.
Crameri (9), V. Crameri (8),
Huber (23), Tovornik (43),
Gnaegi (0), Corpataux (0), Or-
lusic (0), Dubois (0).

Vacallo: Bernartasci (7),
Visano (3), Zannoni (3), Rez-
zonico (3), Scuotto (6), Stan-
ga (2). Jocchi (8), Wine (10),
Zeno (41). .

Au tableau: 5e 15-6. 10e
27-13. 15e 37-22. 25e 57-46.
30e 73-61. 35e 83-72. (sch)

Huit points à l'actif de
l'Unioniste Vincent Cra-
meri. (Schneider)

Triomphe neuchâtelois
B>- ESCRIME

3e tournoi des Cadets de la Rapière à La Chaux-de-Fonds

Tailler (No 15) a remporté la finale devant Lipsicas (a
droite). (Galley)

Pour sa troisième édition,
le tournoi des Cadets de la
Rapière, organisé par la
Société d'escrime chaux-
de-fonnière, même s'il n'a
pas réuni autant de partici-
pants que l'année dernière,
a constitué un excellent
test pour les jeunes
épéistes suisses.

L'épreuve disputée aux Arêtes,
samedi, a surtout mis en évi-
dence le très bon niveau actuel
des clubs cantonaux, puisque
les finales ont été disputées par
sept Chaux-de-Fonniers et
Neuchâtelois, tandis que seul
un Bâlois parvenait à s'insérer
dans cette suprématie canto-
nale.

On peut regretter, bien sûr,
l'absence des jeunes Français,

venus en nombre il y a un an et
qui, cette fois-ci, étaient rete-
nus outre-Doubs par une
épreuve de sélection nationale.
En effet, sans cette «collision»
au calendrier, le tournoi
chaux-de-fonnier n'en aurait
revêtu que plus de relief. Néan-
moins, comptant aussi pour la
sélection des cadres helvéti-
ques, l'escrime présentée aux
Arêtes a mis en évidence de
très beaux combats, farouche-
ment disputés.

Pour s'en convaincre, la fi-
nale à elle seule aurait suffi.
Combat sans merci en trois
manches et scellé par une tou-
che de différence (6-5) entre
deux sociétaires de Neuchâtel,
Tallier (Belgique) et Lipsicas
(Israël), on a assisté là à une
brillante démonstration de
deux jeunes gens (17 ans)
pleins de promesses.

Ce qui donne toute sa valeur
à la troisième place conquise
par le meilleur Chaux-de-Fon-
nier, encore minime, Nicolas
Graf (14 ans), qui a ainsi réali-
sé une très belle performance.

Relevons encore la bonne
cinquième place de Théo Hu-
guenin et la septième de Be-
noît Santschy, qui confirment
tous deux leurs bonnes dispo-
sitions.

RÉSULTATS
1. Tallier. 2. Lipsicas (NE). 3.
Graf (La Chaux-de-Fonds). 4.
Bachmann (NE). 5. Huguenin
(La Chaux-de-Fonbds). 6.
Lesmann (Bâle). 7. Santschy
(La Chaux-de-Fonds). 8.
Monnin (NE).

Eliminés en poule: Ro-
bert-Tissot et Gros-Gaudenier
(La Chaux-de-Fonds. Wuth-
rich, Jaccard, Poch et Godet
(Neuchâtel). Eliminés en repê-
chage: Pelletier (La Chaux-
de-Fonds) et Berger (Neuchâ-
tel). (sg)

AUTRE SUCCÈS
CHAUX-DE-FONNIER

Parallèlement à l'épreuve qui
s'est déroulée aux Arêtes, les
jeunes fleurettistes et épéistes
chaux-de-fonniers se sont ren-
dus, ce week-end, à Sélestat
en Alsace, où ils ont obtenu
d'excellents résultats.
Minimes, épée (19 concur-
rents): 1. Piccard (France). 2.
Nobs. 3. Richard. 4. Dupraz. 8.
Bourquin (tous de La Chaux-
de-Fonds).

Benjamins, fleuret (68
participants): 1. Chauchard
(F). 2. Bourquin. 5. Richard
(La Chaux-de-Fonds). (sg)

Le concours de qualification qui s'est déroulé ce week-end aux Mélèzes s'est
soldé par trois nouvelles qualifications chaux-de-fonnières pour les compéti-
tions nationales. En effet , les espoirs Marlène Wehrli, Carine Queloz et la
cadette Sabrina Crescenzo ont obtenu leurs sélections et rejoignent ainsi
Catherine Chammartin, Isabelle Roth et Alixe Coletti dans l'expédition qui se
rendra au mois de janvier à Soleure. _ _
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Trois de plus

LIMA féminine: les Chaux-de-Fonnières plaisent et gagnent
• LA CHAUX-DE-FONDS -

PULLY 94-82 (43-47)
Important succès, que ce-
lui des Chaux-de-Fon-
nières samedi. D'abord,
parce qu'il leur permet de
garder le contact avec les
équipes qui les précèdent,
ensuite parce qu'il les
éloigne de la zone dange-
reuse. Double satisfaction,
donc, encore augmentée
par le fait que La Chaux-
de-Fonds a plu contre Pul-
ly. Oui, l'équipe de Zorica
Djurkovic a disputé un bon
match, et semble sur le
bon chemin.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Les Chaux-de-Fonnières ont
d'emblée pris les choses en
main, profitant des largesses
de la défense individuelle pul-
liérane. La responsable vau-
doise Rose-Marie Fernandez a
d'ailleurs failli s'étrangler à
force de hurlerl

Elle a rapidement demandé
un temps-mort (4e), et modi-
fié ses batteries. Et la physio-
nomie du match changea radi-
calement.

PANIER IMPORTANT
Les Vaudoises ont en effet pas-
sé à une zone très haute, qui a
considérablement gêné les
Chaux-de-Fonnières. L'Améri-

caine Tamara Green s'en est
donnée à cœur joie dans la ra-
quette: s'emparant de tous les
rebonds, elle a presque donné
le torticolis à ses adversaires.

Conséquence: Pully creusa
inexorablement l'écart, qui se
montait encore à onze points à
la 17e minute (32-43). La
Chaux-de-Fonds balbutiait of-
fensivement, et éprouvait
toutes les peines du monde à
fermer sa raquette.

Heureusement pour elles,
les filles de Zorica Djurkovic
eurent une réaction salutaire
en fin de première mi-temps et
revinrent à quatre points des
Vaudoises, grâce notamment à
un panier à trois points de Fa-
bienne Schmied, à une poi-
gnée de secondes de la sirène.
De quoi aborder la seconde
période avec confiance.

Très motivées, les Chaux-de-
Fonnières allaient faire bascu-
ler la rencontre dès la reprise.
Un nouveau panier à trois
points de Fabienne Schmied,
la réussite exceptionnelle de
Zorica Djurkovic (14 tirs sur
18, 8 lancers-francs sur 91) de
même que les bonnes perfor-
mances de Sandra Rodriguez,
Rosanna Ploni et Ghislaine
Chatellard sous les paniers
sont autant de facteurs pou-
vant l'expliquer.

Mais le resserrement de leur
défense de zone 2-1 -2 n'y est
pas étranger non plus. Les Pul-
liérannes- n'ont en effet inscrit
que 17 points durant les douze
premères minutes du second
«vingt». La Chaux-de-Fonds
avait fait le trou (78-64), et a
très facilement géré son avan-
tage pour remporter un succès

mérité au terme d'un match
plaisant.

Ce n'est en effet pas tous les
jours qu'une rencontre de Li-

gue nationale A féminine se
terminera sur un score aussi
élevé. De quoi réjouir les
Chaux-de-Fonnières. R.T.

Une image significative: les Pulliérannes sont impuissantes
face à Zorica Djurkovic. (Galley)

Pavillon des sports: 120
spectateurs.
Arbitres: M. Bovard (VD)
et Mlle Muller (ZH).
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (2), Bolle, Schmied
(8), Poloni (12), Gritt i, Favre
(1), Djurkovic (36), Rodri-
guez (18), Longo (4), Krebs
(13).
Pully: Nicolas, Lambelet,
Gaudiosi, Pouly (6), De Se-
pibus (24), De Luca (8),
Rota (10), Green (34).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 39 paniers pour
69 tirs (57%), dont 2 à trois
points (Schmied 2 x), 14
lancers-francs sur 24 (58%)
et commet 16 fautes
d'équipe. Pully inscrit 33 pa-
niers pour 76 tirs (43%), dont
1 à trois points (Green), 15
lancers-francs sur 27 (55%)
et commet 20 fautes- -
d'équipe.
Au tableau: 5e: 9-6; 10e:
20-22; 15e: 26-35; 25e: 61-
58; 30e: 74-64; 35e: 84-70.

Une victoire rassurante

Coupe: le BBCC
à la maison

Tirage au sort de l'ordre
des rencontres des 8es de
finale de la Coupe de
Suisse:
Dames (12 janvier 91 ) Pully
(LNA) - Wollishofen (1re).
Bellinzone (LNA) - Aesch
(1re). Wetzikon (LNMA) -
Meyrin (LNB). Nyon (LNA) -
City Fribourg (LNA). La
Chaux-de-Fonds (LNA) -
Reussbùhl (LNB). Birsfelden
(LNA) - Vevey (LNB). Baden
(LNA) - Femina Berne (LNB).
Arlesheim (LNA) - Femina
Lausanne (LNA).
Messieurs (9 janvier 1990) :
BC Lugano (LNB) - Birsfelden
(LNB). Bellinzone (LNA) -
Champel Genève (LNA). Fri-
bourg Olympic (LNA) - Ber-
nex (LNA). Uni Bâle (LNB) -
Nyon (LNA). Chêne (LNA) -
Vevey (LNA). Saint-Prex
(LNB) - Reussbùhl (LNB).
SAM Massagno (LNA) - Pully
(LNA). Carouge-Ecole (1re) -
SF Lausanne (LNA). (si)

Bon tirage



Voiture et permis : mariage de passion
Neuchâtel : divorces au Service cantonal des automobiles

Régulièrement, le parc au-
tomobile augmente de trois
pour cent l'an. Et trois
mille nouveaux conduc-
teurs gagnent leur permis
bleu pour s'en aller con-
sommer sur la route un ma-
riage de passion. Attention
aux divorces...

Trois mille voitures de plus en
1989 qu'en 1988. Une augmen-
tation de 4% - elle avoisinne ré-
gulièrement les 3% l'an - pour
un total de 78.207 automobiles
sur le canton. Plus de 4700 mo-
tos, près de 12.000 cyclomo-
teurs... La ville la plus riche: La
Chaux-de-Fonds compte quel-
que 16.200 voitures, contre
14.600 pour Neuchâtel et 4900
pour le Locle. Par district, Neu-
châtel et Boudry totalisent envi-
ron quatre fois, respectivement
trois fois plus de voitures que le
Val-de-Travers qui roule en
bout de colonne. Des chiffres
qui prouvent que le parc auto-
mobile se porte très bien. Mieux
certainement que la fluidité du
trafic, les possibilités de parcage
et la sécurité sur les routes.

3000 NOUVEAUX
CONDUCTEURS PAR AN

Pour conduire, il s'agit d'obtenir
son permis... Plus de 50%
d'échecs enregistrés à l'examen.

574 permis motos octroyés à des
hommes et 109 seulement à des
dames. Pour les autres véhi-
cules, la répartition est équili-
brée, avec 2182 permis délivrés.
Chaque année environ 3000
nouveaux conducteurs sont
autorisés à prendre la route. Le
canton compte une trentaine de
moniteurs d'auto-école.

1500 «DIVORCES»
PAR AN

Une fois le permis obtenu, en-
core faut-il le garder... Tous les
rapports d'accident ou d'infrac-
tion sont adressés au Service
cantonal des automobiles. Qui
gère les mesures administra-
tives: avertissement, retrait de
permis, examen de contrôle, cer-
tificat médical (aptitude physi-
que et psychique à conduire en
toute sécurité). Deux catégories
de fautes sont retenues: les
fautes qui ont compromis la sé-
curité de la route (violation de
priorité par exemple). Et les
fautes graves qui ont compro-
mis sérieusement la sécurité de
la route (comme l'ivresse, le dé-
passement téméraire).

La mise en danger peut être
abstraite: même si on roule seul
à 180 km/h sur l'autoroute avec
une voiture adaptée, la faute est
grave...

L'intéressé est prévenu par

Dans le canton de Neuchâtel, le parc automobiles s'est enrichi de 3000 véhicules, soit une
augmentation de 4%. (Comtesse)

lettre, il a le droit d'être entendu.
Ses explications figureront dans
le dossier transmis à une com-
mission de trois membres -
composition fixée par un arrêté
du Conseil d'Etat - présidée par
le chef du Service cantonal des
automobiles, François Beljean.
La commission examinera le de-

gré de gravité de la faute, la ré-
putation du contrevenant, et ses
besoins professionnels (unique-
ment poux déterminer la durée
d'un retrait de permis). Le Ser-
vice cantonal des automobiles
transmettra la décision à l'inté-
ressé, qui pourra recourir. Sous
réserve de procédure, le retrait

de permis intervient dans les
vingt jours depuis la commis-
sion de la faute. En 1989, le Ser-
vice cantonal a notifié 1560
avertissements et procédé à 1650
retraits de permis, dont 8 permis
d'élèves. La durée du retrait va
de un mois (820 cas) au retrait
définitif (3 cas). AO

Le p ermis
à Fessai

L'augmentation du nombrt
d'accidents se poursuit, paral-
lèlement à la progression di
parc automobile. En 1989, h
police cantonale a dressé rap
port pour 2950 accidents. Li
route a blessé 719 personnes ,
elle a tué 31 f ois.

Les statistiques permetten t
de constater que les jeunet
conducteurs sont particulière
ment dangereux... Selon k
chef du Service cantonal des
automobiles, François Bel-
jean, les accidents arrivent k
plus souvent pendant les trois
premières années après l'ob-
tention du permis .  D'où l'idét
proposée par le Conseil d'Etal
neuchâtelois dans le cadre dt
la mise en consultation de h
nouvelle loi f édérale sur la cir-
culation...

Le permis d'élève conduc-
teur pourrait être obtenu dès
17 ans (au lieu de 18). Il per-
mettrait de circuler pendant un
an, accompagné par un
conducteur ayant son permis
depuis cinq ans au moins (ac-
tuellement 3 ans). L'examen
validerait l'accession à un per-
mis provisoire, pour deux ans.
Ce permis nouveau serait reti-
ré si une f aute grave était com-
mise. Son détenteur se retrou-
verait alors à la case départ.
Une année pour  le permi s
d'élève, deux ans de permis
provisoire... Le cap diff icile se-
rait passé «sous épée de Da-
modes».

Mais la sécurité sur les
routes dépend d'un état d'es-
prit. Le chef du Service canto-
nal pense  qu'une génération -
éduquée en f amille, en classe
puis par les maîtres d'auto-
école - sera nécessaire à l'évo-
lution préconisée. «Un homme
qui commet un excès de vitesse
roule devant chez vous à la vi-
tesse à laquelle vous passez de-
vant chez lui», ironise Fran-
çois Beljean... «Nous vivons
une époque d'égoïsme. Les li-
mitations de vitesse sont f aites
pour ceux qui ne savent pas
conduire, et comme chacun es-
time que lui, il sait... On le re-
marque lors des auditions pour
les mesures administratives:
c'est toujours la première
f ois... La f aute incombe aux
ingénieurs qui ont mal dessiné
la route... Les contrevenants
ref usent de reconnaître et d'as-
sumer leur responsabilité. Le
retrait de permis est de p lus  en
p lus  considéré comme la p e i n e
principale, alors qu'il a été
voulu comme mesure éducati-
ve...»

Anouk ORTLIEB

Conduire, quelle ivresse !
Formation pour les conducteurs, ou chasse au permis bleu?

Les jeunes ne veulent pas appren-
dre à conduire, ils veulent leur
permis disent trois moniteurs
d'auto-école. Il s'en suit une for-
mation plus que lacunaire, sou-
vent insuffisante pour les exa-
mens et qui explique un bon nom-
bre d'accidents. Voici un gros
plan sur les mentalités d'au-
jourd'hui.

Les jeunes séparent volontiers
théorie et pratique. La théorie,
c'est inutile, la pratique, il n'y a
que ça de vrai. Enseignant la
théorie aux élèves et aux appren-
tis chauffeurs de poids lourds,
M. Leuba constate: «On re-
proche toujours à l'école et à la
théorie de ne jamais servir. Ce

blocage conduit a ne plus vou-
loir intégrer la réflexion dans la
pratique.»

SAVOIR JUSTE ASSEZ
Ensuite, l'obtention du permis
se fait prioritaire. On veut en sa-
voir juste assez pour les exa-
mens. Parfois, l'élève a déjà
acheté sa voiture, qu'il a bien
équipée. Que reste-t-il pour sa
formation? «Des clopinettes. Il
prend le moins possible de
leçons.» Et s'il rate son permis?
«Alors, il prend quand même le
volant. C'est fréquent, et nous le
savons bien.»

C'est donc la théorie qui est la
plus mal comprise des élèves.
Ceux-ci apprennent par cœur le

recueil recommande par le Ser-
vice des autombbiles, sans profi-
ter de réfléchir aux situations
évoquées. On remarque aussi un
écart frappant entre les candi-
dats scolarisés, à la mémoire ef-
ficace, et les candidats peu sco-
laires aux examens. Durcissant
le barème, les examinateurs
n'ont pas pu corriger le tir.

«Ce retard est répercuté dans
l'apprentissage pratique, indi-
quent les moniteurs interrogés.
Nous ne cessons de faire des pe-
tits schémas en cours de route,
et ce n'est pas l'idéal. Notre
auto-école a introduit la théorie
gratuite il y a quelques années,
et nous constatons une légère
amélioration dans la fréquenta-

tion des cours. Mais soyons
clair: les salles de théorie sont
souvent vides!»

À UN STRICT MINIMUM
Paradoxe de la formation prati-
que dans le canton: les experts
exigent le freinage d'urgence,
alors que le freinage intempestif
est interdit par la LCR. Et puis
les conducteurs bombardés de
consignes, perdent progressive-
ment leur responsabilité dans
l'anticipation et l'observation
des situations.

En conclusion, la formation
se réduit à un strict minimum:
par compression du budget, et
par impatience. De plus le per-
fectionnement est inexistant.

Seules quelques conductnces
ayant abandonné la voiture vé-
rifient leurs compétences, par
peur d'un accident. Sinon, la
majorité des conducteurs affir-
ment savoir conduire. «Et G'est
faux! dit David Richoz, moni-
teur. La LCR édicté régulière-
ment de nouvelles consignes que
beaucoup ignorent. Et puis le
stress perturbe les réflexes. »

La voiture ne développe pas
le sens des responsabilités: elle
aiguise le désir de puissance, et
elle est à l'origine des petits cré-
dits si dangereux dans les bud-
gets domestiques. Alors, la
conduite passe bonne dernière.

C.Ry

Moutier chante «La Rauracienne»...
Avance séparatiste aux élections municipales;

le maire Jean-Rémy Chalverat brillamment réélu
En ville de Moutier, les élections municipales ont révélé
hier soir une avance des mouvements séparatistes, en par-
ticulier du Rauraque, le Parti des jeunes militants, qui
double sa présence au Conseil municipal. Le maire, Jean-
Rémy Chalverat, soutenu par les quatre formations sépa-
ratistes, a obtenu sa réélection avec près de trois fois plus
d'écart sur Francis Althaus qu'il n'en comptait, voici qua-
tre ans, sur Rémy Berdat. La participation a baissé de
10% au bas mot, certains observateurs y voyant une
conséquence directe de l'interdiction du vote par procura-
tion.

Avec 2593 voix, soit quelque
61,6% des suffrages, Jean-
Rémy Chalverat conserve plutôt
clairement son siège de maire.
Son seul rival, le socialiste Fran-

cis Althaus, compte effective-
ment 983 voix de retard, qui ré-
colte 38,2% des suffrages.

En 1986, «JR» était talonné
de bien plus près, puisqu'un au-

tre socialiste, le maire sortant
d'alors Rémy Berdat, le suivait à
330 longueurs, les proportions
de l'époque étant de 53% contre
47% environ.

LA CHASSE
ÉTAIT FERMÉE

Avec 4210 bulletins valables,
contre 4890 en 1986, pour cette
élection à la mairie, on enregis-
tre une assez nette baisse de la
participation - moins de 83%,
contre plus de 93%, dans cette
«marmite bouillonnante» qu'est
pourtant toujours Moutier.

Mais il faut bien dire que la
chasse aux procurations était

cette fois fermée, sur décision
cantonale et suite aux pro-
blèmes causés à l'époque par
cette manière de voter...

Au Conseil municipal, les
proportions, entre blocs sépara-
tiste et antiséparatiste, sont qua-
siment identiques : 61, 19%
contre 38,81 %, qui révèlent éga-
lement un recul du second. Voici
4 ans, la marge était moindre en
effet, puisque de 56 contre 44%.

LE RAURAQUE
DOUBLE SA MISE

Cette variation ne suffira pour-
tant pas, c'est évident, à changer
la répartition de cet exécutif, au

niveau des deux blocs. Le
Conseil municipal de Moutier
comptera encore 5 séparatistes
contre 3 anti, tous les candidats
sortant - 7 sur 8 - étant recon-
duits dans leurs fonctions.

Une modification cependant,
à l'intérieur même du clan sépa-
ratiste : le pdc perd l'un de ses
deux sièges, au bénéfice du Rau-
raque, qui double ainsi sa mise.
A relever que le pdc était juste-
ment la seule formation à ne
pouvoir représenter ses deux
élus d'il y a quatre ans, puisque
François Boillat avait décidé de
raccrocher, (de)

• Lire également en page 27

Drame de
la route à
Delémont

Deux morts et trois blessés
graves, tel est le bilan d'un ac-
cident de la route survenu
dans la nuit de vendredi à sa-
medi entre Delémont et Cour-
rendlin.

Un automobiliste, circu-
lant à vive allure de la capi-
tale jurasienne en direction de
Moutier, a dépassé un véhi-
cule alors qu'une autre voi-
ture arrivait en sens inverse.
Le choc fut terrible.

Les corps sans vie des deux
conducteurs des voitures et
trois blessés graves ont été dé-
gagés des débris. Les victimes
sont Goezel Dursun, ressor-
tissant turc âgé de 28 ans, et
Cives Dominguo, Espagnol
de 40 ans. Tous deux étaient
domiciliés à Moutier. (ap)
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THEjW APPARTEMENTS
DJCBSA à vendre ou à louer

B»r.ou d<E,ud„£«h„lq„., Gérance 038/21 20 20 ^Rue des Moulins 51, 2004 Neuchâtel JI. y heuresAdministration: ^038/24 35 71

Libres tout de suite:
• 3% pièces (rez) Fr. 1260.- + 190- de charges
• 41/2 pièces (1er étage) Fr. 1480- + 210- de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1310.- + 190.- de charges £
• 3% pièces (2e étage) Fr. 1380 - + 190 - de charges
• 4% pièces (2e étage) Fr. 1550.- + 210- de charges

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 60.- et 120.-

Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.
87-1109

Du mardi 27 au vendredi 30 novembre 1990
Présentation de la nouvelle ligne PLAYTEX
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!*§*: Ville de
?WÇ La Chaux-de-Fonds
Vaccination publique officielle

contre la poliomyélite
Nous attirons l'attention de la population sur la prochaine
campagne officielle de vaccination contre la poliomyélite
organisée sur recommandation du Service cantonal de la
santé publique.
Cette vaccination est destinée aux personnes suivantes:
1. Tous les nouveaux-nés d'au moins quatre mois:

3 doses.
2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été vacci-

nés avec du vaccin poloral: 3 doses.
3. Pour les personnes dont la vaccination ou une revacci-

nation remonte à plus de cinq ans, il est conseillé de se
présenter à nouveau pour un rappel: 1 dose.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter de
cette occasion facile et agréable (ingestion sous forme de
sirop) pour se prémunir avec efficacité contre cette maladie
qui existe encore à l'état endémique dans certaines régions
du globe et dont les conséquences peuvent être très graves.
La vaccination aura lieu au Service de soins infir-
miers à domicile. Collège 9, le mercredi 5 décembre
1990 de 17 h 30 à 19 heures.
Les frais sont les suivants:
Fr. 6- Pour une vaccination complète 3 doses
Fr. 3.- . Pour un rappel 1 dose
Fr. 3.- Pour l'établissement d'un certificat de vaccination
Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, auprès
du Service de l'hygiène et de l'environnement ou
par téléphone au 039/276 391.
Les personnes possédant déjà un livret de vaccina-
tion sont priées de s'en munir le jour de la vaccina-
tion.

Commission de salubrité .publique
28 012406

LyOrv
une histoire d'amour

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42 _
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CUIR VÉRITABLE
Meublorama vous offre le confort
et ménage votre porte-monnaie !

Ce salon en cuir , fl S l̂Oî lcanapé 3 pi., canapé 2 pi. I ^^K ¦ j£g
et fauteuil M Tylll if A
Prix super-discount Meublorama M £ k̂W âW w

Même modèle avec canapé 3 pi. et 2 fauteuils Fr. 1850.-
Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
o

Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30 s
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé. S

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» LUI Grand parking M

[miyHI@iûmûj l
K^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) —*JÊL\WaW
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LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre, directement du propriétaire

petit locatif
de quatre appartements, avec garages et jardin.
Quartier très calme. Fonds propres nécessaires.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 91 -538 à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

m divers

L'annonce, reflet vivant du marché
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La Mazda 323 Cil.X 3 portes existe
désormais en traction intégrale
permanente. (Moteur 1.8i . losou-
papes . 108 ch.) Elle s'appelle
Mazda 323 Formula 4. Elle vous
permet de dompter toutes les
routes par tous les temps. Venez la
mettre à l'épreuve même (et sur-
tout) par temps de chien.
Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR g
Progrès 90 - / 039/23 10 77 s

:; VOTRE CONCESSIONNAIRE À
; LA CHAUX-DE-FONDS

Rouler de l'avant. llnCDa

Superbe
Citroën BX 14
RE Injection

Modèle 1 990.
blanche. 13900 km,
toit ouvrant panora-

mique. Garantie
totale plus 5 ans

garantie anticorro-
sion. Seulement

Fr. 345 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau¦ Garage Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
' 032/23 44 88

Priv. 032/51 63 60
06 001525



En ombre portée
La Théâtrale de Tramelan a Beau-Site

«L'Ombre» portée, même si elle
naît du talent de l'auteur russe
Evgueni Schwartz, n'a pas suffi à
attirer le public sur la colline de
Beau-Site. Une désaffection qui
frappe encore trop souvent les
troupes de théâtre amateur s'éloi-
gnant de leur giron. Pourtant les
comédiens de la Théâtrale de
Tramelan offraient une presta-
tion intéressante.

Il manquait , peut-être, l'am-
biance qu 'amène l'attention de
quelques rangs de spectateurs;
les comédiens n'ont pas paru au
meilleur de leur forme, un peu
récitatifs dans leur débit. Alors
que l'énorme travail effectué sur
le texte et sa mise en forme
étaient là , d'évidence.

Conte politique et satirique,
«L'Ombre» est un gros morceau
du point de vue dramatique; de
par la multitude des person-
nages, avec 30 rôles à endosser,
de par leur complexité, gens de
cour versatiles et arrivistes, et
gens du peuple, à la bonté fluc-
tuante. Pour tenter cette lecture,
l'équipe a défini deux groupes,

les méchants étant caricaturés
en animaux et les autres en civils
habituels. Quant au décor, tout
de simplicité, avec des cubes of-
frant des aires de jeux à diffé-
rents niveaux. Ces quelques élé-
ments ont donné des pistes li-
néaires; on aurait presque sou-
haité plus d'indices même s'ils
engageaient à des partis-pris.
Mais les histoires de Schwartz
ne sont pas neutres et sans le
poids de leur critique politique ,
tiennent-elles vraiment la ram-
pe?

A part ces réserves, on peut
saluer la performance de toute
l'équipe de La Théâtrale qui ,
avec ce spectacle, augure d'un
bon redémarrage de la troupe.
On les attend avec intérêt au
prochain rendez-vous, sachant
que les difficultés ne les effraient
pas. Il est encore possible d'ap-
plaudir «L'Ombre» à Moutier,
le 26 janvier 1991 et à Tramelan
le 2 février 1991. Il est mis en
scène par Guy Delafontaine
avec la participation de 17 co-
médiens et d'une bonne équipe
technique, (ib)

L'AVIVO veut raviver l'AVS
A l'ombre d'une chaleureuse fête de Noël, le désarroi

Sur la scène de la grande salle, a
la Maison du peuple, le sapin
était étincelant de bougies et de
guirlandes pour recevoir, pendant
les deux après-midi de samedi et
de dimanche, quelque 1200 mem-
bres de l'Association suisse des
vieillards, invalides, veuves et or-
phelins. Au programme, deux
types de messages: l'un, musical
ou religieux, évoquait le bonheur
de vivre, l'autre, plus politique,
déplorait les conditions de vie dif-
ficiles auxquelles doivent faire
face un nombre trop élevé de re-
traités.

L'AVIVO. Créée à La Chaux-
de-Fonds en 1953 dans un cli-
mat de pauvreté générale, cette
association, aujourd'hui prési-
dée par M. Pierre Monnat , est
une sorte de syndicat chargé de
défendre les intérêts des retrai-
tés. Sa principale préoccupa-
tion: l'indexation des rentes
AVS/AI à l'augmentation cons-
tante du coût de la vie. Comme
l'a rappelé samedi le conseiller

Mélodies «rétro» avec le trio Roland, Marthe et Georges,
lors de la fête de Noël de l'AVIVO. (Impar Gerber)

d'Etat M. Pierre Dubois, «près
de 2000 personnes touchent ac-
tuellement moins de 8000 frs par
année; il faut corriger cela au
plus vite».

C'est dans ce dessein que

l'AVIVO a envoyé en septembre
deux résolutions à Berne. La
première, adressée au chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, revendiquait une adapta-
tion de toutes les rentes dans les

délais les plus brefs. Réponse
plutôt favorable de M. Flavio
Cotti qui , par un message qui
sera soumis au Parlement lors
de la session de décembre , de-
vrait obtenir l'octroi par le
Conseil fédéral d'une allocation
de renchérissement versée sous
la forme de deux prestations en
avril et en août 1991.

La deuxième résolution , en-
voyée à l'Office fédéral des assu-
rances sociales, réclamait la
création d'une assurance mala-
die généralisée, par opposition
au système élitiste des bonus
pour les cotisations d'assurance
maladie. Sur ce point , le Dépar-
tement de l'intérieur a chargé
une commission d'experts d'éla-
borer un projet de révision dont
les résultats seront connus vers
la mi-décembre.

Pour l'heure, c'est avec les
mains chargées de sucreries et la
tête remplie de belles mélodies
que les membres de l'AVIVO
sont rentrés chez eux. (mf)

«Les Armes» symphonîques
Concert de gala de la Musique militaire

En très grande forme, le
corps de musique, avec le
saxophone de René Mi-
chon: du velours!

(Impar- Gerber)

«Les Armes-Réunies» ont donné
samedi soir à la Salle de musique,
une édifiante démonstration de
leur potentialité. René Michon a
montré, quant à lui, une bonne
interprétation de ce qu'est le ma-
gnétisme d'un chef, mélange sub-
til d'autorité, de connaissances
musicales et de gestique.
Les rangs du corps de musique
sont apparus fortifiés de toute
une jeunesse. Témoignant de vi-
talité, l'ensemble a entamé la
soirée par la Suite française,
d'après Claude Gervaise, de
Francis Poulenc. L'œuvre ren-
voie aux prémices de la poly-
phonie instrumentale. L'orches-
tration dépouillée fait apparaî-
tre le jeu de chaque instrumen-
tiste. On relève ici un mélodieux
solo de bugle et la précieuse col-
laboration de Cécile Pantillon ,
au célesta. '

En forme éblouissante, corps
de musique et René Michon, ici

saxophoniste soliste, ont trouve
sous la baguette du sous-direc-
teur Francis Bartschi, la respira-
tion adéquate. Celle qui a donné
au concerto de Glazounov pour
saxophone et orchestre, trans-
cription Charles Frison ancien
chef des «Armes», la transposi-
tion sonore d'un vaste paysage
slave.

Engagés dans l'interprétation
de Respighi, «Les Pins de Ro-
me», un des hauts points du
concert , René Michon chef titu-
laire de l'ensemble, et instru-
mentistes, ont mis en évidence
l'excellente écriture de l'œuvre,
ses couleurs variées, sa progres-
sion dynamique. La partition
s'est développée dans une su-
perbe plénitude orchestrale. Et
l'exécution n'aura pas manqué
de la patte caractéristique des
transcriptions d'Alin Delmotte,
en l'occurrence l'apport du pia-
no dans les tonalités orches-

trales. Le rôle a été assumé sa-
medi soir tout en finesse par
Ariane Haering.

Les tambours ensuite, ba-
guettes au clair, ont déchaîné
rythmes et couleurs sonores
sous l'experte direction de Mau-
rice Froidevaux.

«Jubilee ouverture», fou-
gueuse pièce originale de Philip
Sparke, précédait une deuxième
partition pour saxophone. Dé-
nommée «Un bon petit diable»
on y entend un instrumentiste
virtuose, sonorité de velours,
dialoguer en gracieux propos
avec le corps de musique.

Une touche de Dixieland en
pot-pourri, pour terminer le
concert. Rappelés longuement
les musiciens ont offert en bis
une marche italienne. L'occa-
sion d'apprécier un superbe solo
de clarinette.

D. de C.

Le P'tit Paris et «L'Impartial»
jazzent ensemble

Musique à multiples facettes et a
multiples atmosphères celle
qu'interprète le groupe genevois
Vertigo. Hôte du P'tit Paris sa-
medi soir dans le cadre des désor-
mais traditionnels concerts de
cette «boîte à jazz», il crée une
ambiance tout à la fois intimiste
et éclatante par des rythmes
fouillés et raffinés sortant des
sentiers battus.

Le p 't i t  Paris

Toutes les compositions de Ver-
tigo sont originales. Christophe
Berthet , saxophoniste, Denis
Favrichon, bassiste, Michel
Wintsch , pianiste et synthéti-
seur, Laurent Wyler, batteur et
percussioniste laissent une place
importante à l'improvisation.
Emanant de tendances musi-
cales aussi diversifiées qu'éton-
nantes, ils mettent à profit leur
vaste expérience qui conduit à
une orientation personnalisée.

Cette vision globale de tant de
styles est pour l'auditeur l'occa-
sion de découvrir des fragments
de salsa, de rock, de reggae, de
jazz... Impossible donc de coller
à cet ensemble une quelconque
étiquette et c'est cela qui fait
tout son charme. A tour de rôle,
les musiciens donnent l'impul-
sion nécessaire pour démarrer
n'importe quel morceau. Les
autres le suivent au gré de leurs
sentiments et de leurs émotions.

LIBERTÉS
À MAÎTRISER

En de pareilles circonstances, il
est indispensable de bien se
connaître afin de maîtriser par-
faitement tout changement de
tonalités et de rythmes. L'exer-
cice paraît fort délicat , mais
Vertigo se débrouille à mer-
veille. L'univers dans lequel il
emporte son public est le reflet
d'une grande sensibilité des ob-
jets et des individus. «Nous
poursuivons l'objectif de ne pas
se figer sur un répertoire défini.
Notre volonté est d'avoir une li-
berté d'expression qui ne doit
pas engendrer l'ennui. Il s'agit
de trouver un juste milieu», ex-
plique Denis Favrichon. _ .  _PAF
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Groupe aux
multiples atmosphères

Concert-anniversaire des Jumpin / + 1
Samedi soir, la grande salle ré-
novée des Endroits était comble.
Nombre d'amis ou admirateurs
du jazz s'y rencontraient pour
une véritable «fête de famille»,
un repas précédent l'invitation
du concert-anniversaire des
Jumpin 7+ 1.

Le canevas musical adopté
pour les arrangements écrits et
proposés par Aldo Zanesco et
Eric Guillod offre : un exposé
harmonisé et arrangé pour 4
souffleurs. Il est suivi par quel-
ques improvisations de solistes.
Une nouvelle partie écrite, re-
prend le thème de base, suivie
par une improvisation collective
souvent d'ailleurs préparée. Ré-
sultat: une merveilleuse musi-
que, nullement lassante, qui , par
de riches mélodies entraînantes
chantantes et swinguantes, fait
honneur au répertoire Dixieland
(Introduit en Suisse par Les
New-Hot Players, La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel 1930 -

29.1.1954). Jean-Paul Piffaretti
rescapé de la Ire heure, troquait
son trombone contre celui de
maître de Cérémonie, présen-
tant non seulement tous les
thèmes du CD, mais encore,
agrémentant de commentaires
amusants sur l'histoire des Jum-
pin' et maints détails de la vie de
ses camarades-artistes.

Le programme: 3 parties d'un
concert sur 3 h 30 d'horloge,
nous remémorait l'heureuse
époque des «Fifties» (années
50), Le Sapin et «La Mecque du
Jazz» telle que l'on surnommait
alors «La Métropole de l'Horlo-
gerie», qui voyait ses «zazous»
accroupis sur la salle de danse
pour s'abreuver de belle musi-
que, avant de s'extérioriser en
dansant.

Effectivement, samedi, toutes
lumières éteintes dans la salle,
les jazz-lovers ÉCOUTAIENT
le jazz qu'ils aiment et ressenten-
t... Roq

Du jazz à gogo

Nouveau montage
audio-visuel sur la ville

Que les moroses et autres empê-
cheurs de marcher carré se don-
nent rendez-vous aujourd'hui au
département audio-visuel de la
Bibliothèque de la ville. On leur
prouvera, avec 170 images à l'ap-
pui que leur ville est insolite et
fort plaisante. C'est un nouveau
montage de dias du service d'ur-
banisme qui sera présenté.
Dans la série «La ville et l'urba-
nisme», le voyage se termine au-
jourd 'hui avec un montage des
plus récents; qui n'attend que
l'actualité pour s'y coller puis-
que le Grand Temple rénové et
le Manège y prendront place dès
la fin des travaux.

S'ajoutant aux présentations
déjà existantes, ce montage se
veut plus complet dans la décou-
verte de la ville: l'aspect histori-
que est donné par les bâtiments

importants, la richesse de déco-
ration s'y reflète en vitraux et
ferronnerie. Sans vouloir faire
une ville-musée, le service d'ur-
banisme vise une prise de cons-
cience accrue: sauvegarder ce
qui est le plus en danger et infor-
mer plutôt que d'interdire.

Pour faire passer ce message,
les responsables souhaitent que
ce montage millésime 1990 soit
très demandé; par les écoles, par
différentes associations ou grou-
pements intéressés, et" les auteurs
l'accompagneront volontiers
pour établir un dialogue avec le
public. La série de dias se com-
plète d'un texte écrit conjointe-
ment par Sylvie Moser, Nicolas
Babey et Michel Krebs. (ib)
• DAV, Bibliothèque de la
Ville , 3e étage, rue du Progrès
33, lundi 26 novembre, 17 h.

Insolite, preuve a l'appui

A
Claire-Lise et François
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

VALENTIN
le 24 novembre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Claire-Lise et François
BON NY-JEANNERET

rue Fritz-Courvoisier 43
2300 La Chaux-de-Fonds

A
rm CLINIQUE
LU de b TOUR

Sandrine et Alain
SCHAFROTH

Mélèzes 40
ont la grande joie de faire part

de la naissance de leur fille

CHRYSTELLE
le 23 novembre 1990.

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES 

Exposition Alvarez - Hirschy
A eux seuls, avec la multiplicité
de leur création, le couple Nina
Alvarez et Charles-Martin Hir-
schy ont rempli leur nouvel Es-
pace d'exposition. C'est à la
Gare de l'Est et l'inauguration
vendredi soir, prolongée samedi
et dimanche, a fait le plein d'amis
et de visiteurs.

Nina Alvarez expose ses pein-
tures, anciennes et récentes, et

Une sculpture de Charles-
Martin Hirschy à la Galerie
de la Gare de l'Est.

(Impar-Gerber)

ses créations de bijoux; Charles-
Martin Hirschy présente ses
sculptures de verre et de bois et
métal ainsi que des dessins.

Un panorama qui retrace un
cheminement et démontre la
maturité actuelle. Elle, virant
dans ses tableaux à une sponta-
néité en vibrations, lui, dans la
noble simplicité de ses sculp-
tures épousant les lignes des
troncs et les soulignant de métal.

De belles œuvres poussent là
comme les herbes folles entre les
voies de train toutes proches; ce
fut dit , entre autres choses, dans
une présentation amicale de
Jean-Pierre Brassard pour ou-
vrir ce nouveau lieu d'exposi-
tion, (ib)

Gare de l'Est:
arrêt obligatoire



La volonté de pêcher en eaux claires
Assemblée cantonale des pêcheurs en rivière

Les représentants de toutes les
sections neuchâteloises de la So-
ciété cantonale des pêcheurs
étaient réunis samedi au Col-des-
Roches. A titre d'auditeur, le pré-
sident de la section «autonome»
de Haute-Areuse assistait aussi à
ces débats qui une nouvelle fois
ont vu les pêcheurs se préoccuper
tant de la quantité que de la qua-
lité de l'eau. Ils souhaitent par
ailleurs le retour du lac des Taii-
lères dans le domaine public. Ce
qui n'est pas impossible à assurer
le conseiller d'État Jean Claude
Jaggi.

La préoccupation des pêcheurs
neuchâtelois à propos du lac des
Taillères n'est pas nouvelle. Pro-
priété de FENSA, cette société
utilisait cette réserve d'eau pour
réguler le débit de l'Areuse et
des usines électriques. Le comité
de la société cantonale, dirigé
par Michel Thiébaud, souhaite-
rait que l'ENSA cède ses droits
de pêche, tout en tenant compte
de la situation de ce lac pour évi-
ter que les pêcheurs, sur la rive
nord surtout, n'entrent en
conflit avec les agriculteurs. Si
ce lac revenait dans le domaine
public il serait alors possible de

rouvrir aux porteurs des permis
cantonaux et de délivrer des per-
mis journaliers.

«Oui, a répondu Jean Claude
Jaggi, le Conseil d'Etat a pris
une décision à ce sujet, mais les
actes n'ont pas encore été pas-
sés.» Ils porteront sur un trans-
fert immobilier entre l'Etat et
l'ENSA. Toutefois, avant de
l'offrir aux pêcheurs, les autori-
tés cantonales veulent d'abord
étudier les problèmes techniques
et scientifiques d'un tel trans-
fert. «Soit organiser un recense-
ment pour évaluer le type et la
quantité de faune piscicole de ce
lac afin d'établir préalablement
un plan d'exploitation raisonna-
ble».

TRUITES MOINS
GÉNÉREUSES EN 1990

Des chiffres livrés en détail par
les pisciculteurs, il ressort que la
pêche des truites fut moins
bonne dans l'ensemble du can-
ton. A deux exceptions près: les
gorges de l'Areuse et le Doubs,
où le nombre de pièces pêchées
fut supérieur de quelques cen-
taines d'unités.

Mais le bilan global cantonal
démontre une diminution de

pnse de 2127 truites entre 1989
et 1990. Le déficit le plus mar-
qué, avec une baisse de 1132
truites entre ces deux années, fut
constaté dans le Seyon. Mais on
en est aussi à une diminution de
694 dans le secteur de Basse-
Areuse.

Raison pour laquelle les délé-
gués de cette section ont deman-
dé à ce qu'on ne voie plus, en
été, dans cette région, qu'un
maigre filet d'eau qui est très né-
faste à la survie du poisson.
«C'est parfois une désolation de
voir ça» a dit l'un d'eux. «Ce
n'est plus une rivière, mais une
graviere en été».

Mais cette sectionna par ail-
leurs relevé l'excellent résultat
de la pose de batardeaux dans la
région de Grandchamps. Grâce
à ces travaux, la réserve a pu
être levée en accord avec les ser-
vices cantonaux concernés. Les
batardeaux ont par ailleurs pas-
sé au domaine public, ainsi que
le souhaitaient les pécheurs.

Il n'est en revanche pas ques-
tion pour l'instant de réviser la
taille de capture des truites dans
l'Areuse. «Il faudra tirer un
nouveau bilan fin 1991 car les
crues de février dernier ont faus-

sé les données du problème» a
expliqué le conseiller d'Etat.

QUALITÉ ET
QUANTITÉ D'EAU

Dans les activités des sections, il
faut relever les importants tra-
vaux entrepris par La Gaule de
La Chaux-de-Fonds, consistant
en la reconstruction d'un chalet-
buvette, puisque la précédente
construction fut arrachée par un
orage particulièrement violent,
ainsi que l'a rapporté le prési-
dent, M. Thiébaud.

Faisant part des préoccupa-
tions de la Fédération suisse des
pêcheurs et pisciculteurs, le pré-
sident a relevé la proche
échéance concernant l'Initiative
fédérale pour la protection des
eaux, tant à leur qualité que leur
quantité.

Il a surtout appelé les pê-
cheurs à se montrer solidaires,
signalant qu'un contre-projet a
été élabore, visant à édulcorer
les objectifs de l'initiative afin de
sauvegarder les intérêts des pro-
ducteurs d'énergie électrique.

M. Thiébaud évite de dresser
les pécheurs contre les produc-
teurs d'électricité, bien qu'il re-
lève que «s'occuper de la pêche

va au-delà de la capture de quel-
ques truites, mais que c'est aussi
être conscient du devenir de cet
ordre animal qui ne connaît pas
de prédateur». Plusieurs délé-
gués d'autres sociétés romandes
ont pris la parole pour saluer
leurs collègues neuchâtelois.
Tous écoutèrent aussi le mes-
sage de Jean-Pierre Tritten, pré-

Entourant le président de la société, Michel Thiébaud, MM.
Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat, Jean-Pierre Tritten,
président de la ville du Locle et Pierre Fénart, secrétaire de
l'association. (Impar-Perrin)

sident de la ville du Locle. Celui-
ci releva que les divers pro-
blèmes liés à l'eau représentaient
un enjeu majeur de cette fin de
siècle pour les collectivités publi-
ques. Il les convia alors à un
apéritif après la visite du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts.

(jcp)

Retour au pays
Après Sidmouth, concert au Cellier de Marianne

Dans le contexte des relations
amicales que la ville du Locle en-
tretient, par-dessus la Manche,
avec Sidmouth, ville jumelée, le
«Trio des Montagnes neuchâte-
loises» a été invité à se produire
en Angleterre. Il coulait de
source que le programme préparé
pour la circonstance soit égale-
ment présenté dans la Mère-
Commune, et au Cellier de Ma-
rianne, puisque le lieu se prête
magnifiquement à la musique de
chambre.
Le «Trio des Montagnes neu-
châteloises» composé de Mmes
Jeanne Marthaler, flûte traver-
sière, Nicole Gabus, violoncelle
et Simone Favre, piano, abor-
dait un programme varié, allant
de l'époque baroque, avec Bois-
mortier, au XXe siècle, repré-
senté par Bohuslav Martinu
plus particulièrement, tandis

que Alphonse Roy et Bernard
Reichel, illustraient dans des
styles différents, l'apport de la
musique suisse au patrimoine
contemporain.

Pièces pour les trois instru-
ments, ou en duo, pour flûte et
piano, violoncelle et piano, elles
ont trouvé la bonne respiration,
la transposition sonore de leurs
styles et caractères respectifs.
Un soin affirmé des détails, les
interprètes travaillent ensemble
depuis plusieurs années, subtili-
té du phrasé, celle qui préserve
tout le bonheur et la fantaisie
jaillissante de la musique de
chambre, inventive et intime,
ont plu à l'auditoire.

Ce concert, classique, au Cel-
lier de Marianne, en passe de de-
venir un haut lieu du jazz, du
rock, servira sans doute de trem-
plin à d'autres manifestations

classiques. On peut être sûr en
tout cas qu'un lieu aussi accueil-
lant, chaleureux, que le Cellier
de Marianne, réussira à s'ouvrir
à tous les styles musicaux.

D. de C.

Causerie de Robert Forret
. au Club des Loisirs

«Cités oubliées», tel était le titre
de la causerie avec dias en cou-
leur de Robert Porret, conféren-
cier de Neuchâtel, qui était venu
au Club des Loisirs pour le 20e
fois, «pour son plaisir» dit-il,
mais aussi pour celui des mem-
bres du Club.

De très beaux dias ont fait dé-
couvrir des murs très bien cons-
truits, couverts de mousse, des
donjons, des restes de fortifica-
tions du Xle au XlVe siècles.
Parmi les exemples cités, le châ-
teau fort et le donjon de Roche-
fort, dont le seigneur fut arrêté,
torturé et décapité sur la place
du marché de Neuchâtel en
1412. Le château et le donjon fu-
rent ensuite détruits, incendiés,
les matériaux ont été récupérés
par les paysans d'alentour pour

construire leurs maisons. Il n en
reste qu'un mur solide, caché
dans les fourrés.

Aussi évoquée par le confé-
rencier, la tour du Châtelard, à
la même époque, au bord du lac
dç Neuchâtel, près de Bevaix; le
porche de l'église de Bevaix est
ce qui resta intact de l'abbaye
détruite lors d'un tremblement
de terre au Xle siècle. Ou encore
la tour de la Molière (XHIe siè-
cle) appelée «œil de l'Helvétie»
du fait de la vue très étendue
qu'elle offrait à son sommet.
Autre exemple: la tour de
Chêne-Pasquier, dont la porte
d'entrée se trouve à 10 mètres du
sol. Pour y pénétrer, l'occupant
descendait une échelle.

En résumé, une causerie qui a
enchanté les auditeurs, (sp)

Captivantes «Cités oubliées»LES PONTS-DE-MARTEL

Recherche de conducteur
et témoins

Le conducteur de la voiture qui ,
samedi dernier, entre minuit et 2
heures, circulait sur la Grand-
Rue en direction du centre du
village et qui, vers le café-restau-
rant de la Loyauté, a endomma-
gé la portière d'un véhicule en
stationnement, est prié de pren-
dre contact avec la police canto-
nale du Locle, ainsi que les té-
moins; tél. (039) 31.54.54.

Sombre histoire de poubelles
au Tribunal de police

Vraiment pas content, P. P. Il
risquait une amende de 50 francs
pour avoir dérogé au règlement
de police, à savoir, laisser deux
sacs poubelles devant son établis-
sement quelques jours avant le
passage de la voirie. Et se plai-
gnait amèrement d'une inégalité
de traitement.

Il a exposé ses griefs avec véhé-
mence, l'autre jour au Tribunal
de police. Il affirmait que ce
n'était pas lui, mais son fils , qui
avait mis ces sacs là; des sacs
qui, à la limite, ne lui apparte-
naient même pas. Mais ce qui le
mettait hors de lui, c'était
d'avoir téléphoné plusieurs fois
à la police locale pour dénoncer
d'autres sacs entreposés tout
aussi prématurément dans le
coin. En pure perte! «Ils m'ont
dit qu'ils ne se déplaçaient pas
pour une petite affaire comme
ça, et que ce n'était pas parce
que j'avais des ennuis qu'il fal-
lait en faire à d'autres.» Un
agent qui avait participé à l'opé-
ration expliquait que la locale
était allée vérifier, une fois, et
n'avait rien trouvé (soupir exas-
péré de P. P.)

Le même agent a signalé
qu'on avait ouvert les sacs liti-
gieux et qu'on y avait trouvé des
papiers au nom de P. P., papiers
qui se trouvaient pour l'heure à

la police cantonale. Jean-Louis
Duvanel se demandait bien
pourquoi, pendant que l'agent
allait les chercher. De son côté,
P. P. arguait que «de toute façon
ils peuvent en avoir quand ils
veulent...» s'attirant une remise
à l'ordre du président: «Vous les
accusez de faux, il ne faut pas
raconter n'importe quoi.»

FICHES D'HÔTEL
EN SACS

Sur ce, l'agent est revenu avec
les papiers, consistant en fiches
d'hôtel des clients. «Je com-
prends pourquoi ces fiches ont
fini à la gendarmerie, elles de-
vaient faire double emploi»
commentait Jean-Louis Duva-
nel. Et P. P., toujours aussi éner-
vé, d'expliquer que beaucoup de
clients remplissaient mal ces
fiches, et qu'on les faisait recom-
mencer.

L'avocat du prévenu deman-
dait une notoire diminution de
la peine requise, en signalant
que le principe d'égalité de trai-
tement n'avait pas été appliqué.
Sur ce point, M. Duvanel était
d'accord avec lui, et indiquait à
P. P. qu'il pouvait s'adresser au
Conseil communal pour que ce-
lui-ci donne les ordres ad hoc à
la police. Le prévenu a été
condamné à 10 fr d'amende et
40 fr de frais, (cld)

A quels sacs se vouer?La Musique militaire en pleine forme
Une nombreuse j eunesse témoigne de sa vitalité

Depuis toujours, La Musique
militaire du Locle, fidèle à une
tradition séculaire, offre chaque
année un concert de gala à ses
amis ainsi qu'au public en géné-
ral, en plus des prestations
qu'elle assure en s'associant
étroitement à plusieurs reprises
à la vie locale. A chaque fois,
cette sympathique phalange de
musiciens témoigne non seule-
ment de sa vitalité, mais aussi de
sa disponibilité. Toutes deux se
traduisent par la présence dans
ses rangs d'une nombreuse et
dynamique jeunesse.

En soliste, le directeur, Damien Ramseier, accompagne par
ses musiciens. (sp)

Il en fut ainsi samedi dernier,
à Paroiscentre, au Locle, où la
démonstration a été faite de la
pérennité de cet esprit et de cette
atmosphère d'amitié qui se sont
toujours manifestés au sein de
cette fanfare et que la présence
de Damien Ramseier, à la direc-
tion, rehausse de son prestige.

Que dire du programme, si-
non qu'il reflète avant tout la
volonté du directeur et de la
commission musicale de mettre
en valeur tous les registres de La
Musique militaire, les uns et les
autres étant non seulement bien

étoffés, mais aussi composés de
nombreux et talentueux musi-
ciens; l'exécution d'un choral,
puis de «La Marche lorraine»
l'ont démontré, mais mieux en-
core «La Princesse et le Poète»,
avec les interventions de Frédy
Fuchs à la trompette, de Phi-'
lippe Huot au trobone et de Gil-
bert Magnenat au baryton.
Avec cette même aisance, les
musiciens, ont ensuite dominé
les difficultés des quatre mouve-
ments d'une «Suite», de Jan de
Haan et c'est une «Grande Val-
se», celle des «Marguerites», de
Bisselin, qui a mis un terme à
cette première partie du pro-
gramme, toujours commenté
avec esprit par René Geyer, qui
a confirmé, une fois de plus,
qu'il est un homme d'esprit et de
théâtre.

En seconde partie de la soirée,
Damien Ramseier, en soliste, a
magistralement dominé les diffi-
cultés du grand air de Rosine,
du «Barbier de Séville», de Ros-
sini, dans un arrangement de
Roger Perret, aujourd'hui décé-
dé, mais qui a conduit avec brio,
durant de longues années, les
destinées de La Musique mili-
taire. Une marche entraînante,
ensuite, puis «Caravane», de
Duke Ellington, une œuvre dif-
ficile qui a mis en valeur lés bril-

lantes qualités de soliste de
Marc Vuillomenet au saxo-
phone, suivi de «Chicago», cette
œuvre démontrant l'aisance des
musiciens à se soumettre aux
fréquents changements de
rythmes. Enfin, «Revival Rag»,
rappelant les grandes années du
jazz de la Nouvelle-Orléans, une
fois encore brillamment enlevée,
a mis un terme à un concert
d'excellente qualité, conduit par
Damien Ramseier, dont la di-
rection et les qualités musicales
sont révélatrices de beaucoup de
talent. Le public a chaleureuse-
ment applaudi les unes et les au-
tres œuvres du programme,
mais plus particulièrement les
solistes qui, de bonne grâce, ont
répété leurs prestations.

Les prochains rendez-vous de
La Musique militaire: les 20 et
21 avril 1991, en participant à la
Fête des Jonquilles, à Gérars-
mer, puis à Paroiscentre, le 27
avril, pour le concert de prin-
temps, avant l'inauguration des
nouveaux uniformes qui aura
lieu les 4 et 5 mai, dans le cadre
du Giron des fanfares des Mon-
tagnes neuchâteloises, au Locle.
Enfin , les 29 et 30 juin , La Musi-
que militaire, à Rorschach, sera
l'hôte du canton de Saint-Gall, à
l'occasion des fêtes du 700e an-
niversaire de la Confédération
suisse, (sp)

Mme Colette Guyot...
...domiciliée Monts 20, qui
vient de f êter son nonan-
tième anniversaire. A cette
occasion, elle a reçu la visite
de Jean-Pierre Tritten, prés i -
dent de la ville du Locle, qui
lui a exprimé les vœux et f éli-
citations des autorités et de
la population locloises. Il lui
a- également remis le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

SERVICES
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.
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r/\o L/L> k3 lL^KlL 1 Hg âf£_\jB ijB « aB**BB|HH -  ̂ relever ce défi avec nous. Il r 'FCDDIT r)P I A

Bovet » pour désigner une montre. Les \ ' 1 BrTffiîr  ̂ 3E 3̂éËE K̂ ^—3B
D . . .  • . ,  j r-, r-i8w«BjK*j  ̂ fc~-*^^H™HWISSllM ' I cimes, les sportifs de haut niveau , tousBovet étaient trois horlogers de fleurier . HHfe v*v I MièwwMNilfl l 13 1̂ W.T,i ,., i . \ / i i -r - ¦ - MMb! ***aaaWI35J.iÊtsM!*m iTt'lH NEV ceux qui lussent vers les sommets esdans le Val-de-Travers (ou précisément, on Jm PHj,, nWVVJHSnESS! BH
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' doxe : la qualité se paie , mais le bas prix WT ĤB B B̂K^K; . VBvE ' de la mesure du temps de réaliser un beau

n exclut pas la qualité. Quand on parle de Hongkong est le premier client de l 'horlogerie suisse , qui y réalise le sixième de ses ventes. Valeur résultat collectif: assurer la moitié des
l'horlogerie suisse, bien sûr. . (RDZ / Hartung.) des exportations : 6,041 milliards ventes mondiales de produits horlogers.
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La Fédération des
caisses Raiffeisen
a siégé à Cornaux
Le bilan global des 34 caisses
et banques de la Fédération
neuchâteloises des caisses
Raiffeisen a passé de 280
millions en 1988 à 306 mil-
lions en 1989, soit un accrois-
sement de 9,25%. L'effectif
des sociétaires s'est accru de
245 unités.
L'épargne ordinaire a
connu une augmentation de
3,76% (5,84% en 1988) et
les obligations de caisse ont
enregistré un essor de
10,21% (7,54%). «Cette
évolution paraît s'être en-
core accentuée cette année»,
a relevé le président Roger
Hugli lors de la 52e assem-
blée de la fédération qui
s'est tenue samedi à Cor-
naux. Les comptes 1989 se
sont soldés par un bénéfice
de 15.018 fr 90.

La fédération neuchâte-
loise a enregistré la fusion
des caisses de Cressier et de
Thielle-Wavre. La caisse
des Hauts-Geneveys a été
autorisée à étendre son acti-
vité à Fontainemelon, alors
que celle du Landeron n'a
pour l'instant pas réussi son
extension sur La Neuve-
ville. Des nouveaux locaux
ont été inaugurés à Couvet
et à Coffrane. Au Locle, la
caisse Raiffeisen a fêté ses
50 ans en mars dernier.

OPÉRATION 2000
Dans son rapport , le prési-
dent a particulièrement mis
l'accent sur l'opération
«Raiffeisen 2000», com-
mencée il y a quatre ans. En
juin dernier , les nouveaux
statuts de l'Union suisse des
Banques Raiffeisen ont été
approuvés à l'unanimité et
sont déjà en voie d'applica-
tion.

Le 7 décembre prochain ,
le Conseil d'administration
de l'Union sera appelé à
adopter les nouveaux sta-
tuts des 25 fédérations ré-
gionales qui devront à leur
tour les avalider en 1991.
Enfin , un projet de statuts
des caisses sera remis à cha-
que gérant tout prochaine-
ment.

Le successeur pressenti
du président ayant renoncé
à assumer ce mandat , Roger
Hugli s'est montré disposé
«à poursuivre sans s'accro-
cher...». Il a été réélu par ac-
clamations. Trois membres
du comité neuchâtelois ,
Emile Oppliger, Jules Ro-
bert et Frédy Juvet ont été
remplacés par Marie-Made-
leine Martinet (Saint-Sul-
pice-Fleurier), Phili ppe De-
costerd (Bevaix) et Louis
Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds).

Six personnes ayant ac-
compli un mandat de 25 ans
dans les caisses Raiffeisen
ont été fêtées: Daisy Mon-
net (Brot-Plamboz), Noël
Bonjour (Lignières-Enges),
Charles Jean-Mairet (Les
Ponts-de-Martels), Claude
Jenni (Travers), Claude Per-
renoud (Colombier) et
Charles Veuve (Chézard-
Saint-Martin).

Enfin , les délégués ont
fait connaissance avec la
commune d'accueil , présen-
tée par la conseillère com-
munale May Droz-Bille, et
ont apprécié ses crus à
l'heure de l'apéritif. Aupa-
ravant , ils avaient été atten-
tifs à l'exposé du vice-direc-
teur de l'Office de révision
Jean-Daniel Rossier. Un re-
pas, servi à la maison Val-
lier , à Cressier, a couronné
l'assemblée.

A. T.

Président
réélu

La sérénité de Paquarelle
Aloys Perregaux à la Galerie

des Amis des Arts
Pleine à craquer, la Galerie, sa-
medi à l'occasion du vernissage.
Un peu trop même, les tableaux
tendant à disparaître derrière la
foule. Le plaisir de les découvrir,
après avoir joué des coudes,
n'en était que plus grand.

75 aquarelles, 75 variations
sur le thème de la nature. Du ciel
lavé à grandes eaux des côtes ir-
landaises aux bosquets enneigés
de l'Areuse et du Seyon, un
même regard , un même toucher,
serein et précis.

Ce qu 'Aloys Perregaux
nomme «figuration nouvelle»
prend ici tout son sens. On pou-
vait craindre que l'artiste s'égare
dans les travers du paysagisme
appliqué ou du tachisme débri-
dé. Or non seulement ces deux
écueils ont été évités, mais les
aquarelles exposées présentent
une étonnante fusion des deux
genres.

Le plaisir des grands à-plats
unis, l'audace des couleurs
franches, n'occultent jamais le
paysage décrit, transfiguré et
«épingle» sur la toile. Le peintre
avoue «se laisser habiter par des
vibrations et des forces cosmi-
ques» au contact de la nature. Il
résulte de son credo, «la nécessi-
té pour l'œuvre de s'enraciner
dans la réalité», un petit miracle
paradoxal: l'impression pour le
visiteur de palper le temps dans
sa durée, et de grâce à l'aspect
instantané et fugitif de l'aqua-
relle, (ir)

• Aloys Perregaux à la Galerie
des Amis des Arts, Musée d'art
et d'histoire jusqu 'au 20 décem-
bre; f ermé le lundi.
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L'école hors de l'école
Cours postgrade pour les enseignants
On croit beaucoup de choses au
sujet de l'école: qu'elle est déta-
chée de toute réalité profession-
nelle, et que les enseignants, cloî-
trés dans leur routine, n'envisa-
gent plus la confrontation venue
de l'extérieur. Les cours post-
grades que lancent l'OFIAMT et
les centres de formation profes-
sionnelle romands et tessinois dé-
font ces préjugés. Et ce n'est
qu'une de leurs réussites.

Vingt-neuf enseignants d'écoles
techniques et commerciales ont
entamé depuis la rentrée scolaire
un stage de six mois. Ce que
l'OFIAMT dénomme cours
postgrade se déroule en plu-
sieurs phases, hors des classes.
Lancée pour la première fois
cette année, l'expérience est fi-
nancée par l'OFIAMT et les
cantons. Actuellement les trois
groupes (deux techniques et l'un
commercial) se trouvent à Neu-
châtel.

Pour les enseignants de
branches commerciales, se suc-
cèdent, depuis le mois d'août ,
un stage pratique avec un man-
dat concret à réaliser pour le sta-
giaire, puis une série de contacts
avec des responsables de l'infor-
matique dans d'autres entre-
prises, une semaine dans le cen-

tre de formation d'une grande
banque, enfin un voyage d'étude
en Extrême-Orient.

Dernièrement, la presse régio-
nale s'entretenait de cette expé-
rience avec deux enseignants en
cours postgrade et François
Burgat , directeur de l'ESCEA et
de l'ECP, coresponsable de l'or-
ganisation. Les deux ensei-
gnants fondaient leurs remar-
ques suite à leurs stages.
«L'école est encore très forma-
liste dans ce que sont devenues
des questions de détail, ou des
questions de procédure compta-
ble. Mais je peux dire aussi que
l'informatique n'est pas utilisée
de manière optimale dans cer-
taines entreprises... Je suis en-
thousiaste de cette formation
postgrade. Si je le pouvais, j'en-
visagerais un temps départagé
entre l'enseignement et une acti-
vité extérieure», a dit Jean-Da-
niel Herren.

Philippe Lagger a constaté
que les stéréotypes ont fait long
feu. «Les gens imaginent l'ensei-
gnant rivé à son confort, ses ho-
raires, ses habitudes. Cette
image a vite disparu. De mon
côté j 'ai vu les apprentis dans
leur milieu de travail. C'est inté-
ressant de les recadrer ainsi .»

C. Ry

Les syndiqués du bois et du bâtiment défilent à Neuchâtel
La manifestation organisée sa-
medi par la FOBB a mobilisé
quelque 200 manifestants, dont
une forte proportion de saison-
niers. Sous la fontaine de la jus-
tice, le secrétaire central Michel
Buchs a confirmé l'intention du
syndicat de renouveler les
conventions collectives de travail.
Sans rien céder sur les points ac-
quis.

L'affluence était satisfaisante,
compte tenu du fait que deux
manifestations similaires se dé-
roulaient le même jour à Berne
et Genève, égayant quelque peu
les effectifs. Compte tenu du
temps aussi, qui n'a toutefois
pas découragé les sections neu-
châteloises du Syndicat du bâti-
ment et du bois.

«L'Europe c'est nous»,
«CCT: les patrons s'en fou-
tent», d'entrée les slogans don-
naient le ton. Le cortège, parti
de la gare, a fait une halte de-
vant la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, y
déposant trois paquets-cadeaux
symboliquement remplis de co-
peaux, avant de gagner le cen-
tre-ville.

Dans son discours, Michel
Buchs a réitéré les principales re-
vendications émises depuis ce
printemps: 15% d'augmenta-

De nombreux saisonniers ont pris part à la manifestation de samedi. (Comtesse)

tion des salaires, réduction de
l'horaire hebdomadaire, retraite
à 62 ans «à la carte», et protec-
tion contre les licenciements.
Des objectifs partiellement at-

teints dans les sections de la
maçonnerie et du génie civil.
Plus inconfortable encore, la si-
tuation des plâtriers-peintres,
pris dans un compte à rebours

pressant. La convention valable
pour le canton arrive à échéance
le 31 décembre, et aucun accord
sur son renouvellement n'a été
conclu avec l'Association patro-

nale. «Et la paix absolue du tra-
vail exigée par les patrons pour
les quatre années à venir laisse
craindre le pire», a souligné Mi-
chel Buchs.

LOCATAIRES
ET TRAVAILLEURS UNIS

L'Association neuchâteloise des
locataires (ANLOC) apportait
son soutien à la manifestation.
En son nom, Michel Bize a rap-
pelé la crise du logement que
connaît tout le pays, incriminant
au passage les hausses répétées
et massives des loyers. «Il est
grand temps d'instaurer un
contrôle du marché hypothé-
caire, a-t-il déclaré, sans quoi
nous nous verrions obligés
d'user du droit d'initiative.»

ANCIENS SAISONNIERS
PRIORITAIRES

En conclusion, Zéuto Carvalho,
secrétaire adjoint de la section
neuchâteloise, a présenté en por-
tugais un résumé des points es-
sentiels des revendications.

Il a par ailleurs insisté sur le
droit de priorité en 1991 pour les
anciens travailleurs saisonniers
et les travailleurs stables. L'oc-
casion aussi de demander le re-
groupement familial automati-
que pour les saisonniers, (ir)

Coup de semonce

Fête de fin d'année de l'AVIVO à Neuchâtel
La réunion de l'AVIVO (Asso-
ciation suisse de défense des re-
traités, invalides, veuves et orphe-
lins) hier à Neuchâtel se voulait
essentiellement récréative. Les
difficultés des rentiers AVS et le
problème du taux de pauvreté
dans le canton étaient cependant
aussi à l'ordre du jour.

Salle comble à la Cité universi-
taire pour les réjouissances de
fin d'année de l'AVIVO, qui fut
l'occasion d'examiner quelques
points chauds. Le président Eric
Moulin, dans son allocution de
bienvenue, a brièvement évoqué
les difficultés rencontrées pa|v
certains rentiers AVS durant
l'année écoulée, notamment en
ce qui concerne le loyer.

A ce sujet , il a annoncé l'ou-
verture prochaine d'un bureau
au centre de Neuchâtel, destiné
à orienter ceux qui en ressentent
le besoin. Ce bureau, qui sera
ouvert au moins une fois par se-
maine, s'efforcera de donner
renseignements et conseils en
matière de logement et de pres-
tations complémentaires. Sur ce
point, il a rappelé les proposi-
tions faites par le Conseil fédé-
ral, visant à une réévaluation
des rentes AVS et des presta-

tions complémentaires. Ces pro-
positions passeront devant les
Chambres le mois prochain.

Pour sa part , le conseiller
^d'Etat Pierre Dubois s'est pen-

ché sur le sort des 14 à 19% de la
population vivant en dessous du
seuil de pauvreté. Un pourcen-
tage qui touche avant tout les
personnes âgées, d'où l'urgence
des mesures à prendre. «Le
Conseil d'Etat, a-t-il affirmé,
suit les propositions du Conseil
fédéral et augmentera, dès que le
Parlement en aura décidé le

principe, les rentes AVS et les
prestations complémentaires».

Une question primordiale,
quand on sait que le seuil mini-
mum dans le canton est fixé à
13.700 francs par an, prestations
comprises. Or 2000 personnes
âgées touchent aujourd'hui
moins de 8000 francs par an.

Les membres de l'AVIVO ont
également été invités à signer
l'initiative pour l'extension des
rentes AVS et AI. Pour plus de
détails, une séance spéciale aura
lieu demain à 14 heures à la Cité
universitaire, (ir)

La joie d'être ensemble se lisait sur les visages. (Comtesse) ;

Abaisser le taux de pauvreté

De superbes bêtes ont été exposées
à Lignières

(Comtesse)

Quelque huit cents lapins, ca-
nards et poules ont rivalisé de
beauté le week-end dernier à Li-
gnières.

Le public a pu apprécier les
soins donnés par 148 exposants
à de suberbes bêtes et découvrir
des races d'animaux inhabi-
tuelles: poules multicolores et
lapins plus doux que du velours.

L'exposition était organisée
par la Société d'aviculture et de
cuniculiculture de Neuchâtel et
environs, présidée par Aloïs Eg-
ger. (at)

Coup de chapeau aux éleveurs

NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h, Pierre
Fehlmann présente son film «La
dernière course autour du mon-
de».

Plateau libre : 22 h, Juan Car-
mona (flamenco).
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES 

Un garçonnet a été renversé par
une voiture, samedi à 9 h 10, par
un automobiliste de Saint-Biaise,
M. R. D. B., qui descendait l'ave-
nue des Alpes. A la hauteur du
No U, l'automobiliste s'est trou-
vé en présence du jeune Sidi Ma-
rouf, U ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la chaussée du
nord au sud, débouchant de l'en-
trée de son domicile. Malgré un
freinage, l'automobiliste ne put
éviter le piéton. Blessé le jeune
garçon a été conduit à l'Hôpital
des Cadolles par un automobi-
liste de passage puis transféré à
l'Hôpital Pourtalès.

NEUCHÂTEL

Enfant blessé

Hier à 3 h 40, une collision im-
pliquant sept véhicules s'est pro-
duite sur le viaduc de la semi-
autoroute dans le sens Neuchâ-
tel - Bienne, n'occasionnant
heureusement que des dégâts.

LE LANDERON

En chaîne
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Contenance 501 , ! 353 1
H 53, L 53", P 59 cm '"*"' _ _ I| L
Prix épargne FUST \QQ .
Location 17.-/m * J7 J •
Bosch GSD-1340 \ rr _̂r  ̂

C
^Contenance 104 1,

22 heures de conser- ~~-~= :
vation en cas de T . J
coupure de courant , „„„
H 85, L 50, P 60 cm ^̂ ^\ 4
Prix vedette FUST -AQR -Location21.-/m.* «a»" / U »

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
Contenance 201 1. H 87,
L 84, P 73 cm. Prix choc A A O  m
Location 19.-/m.* TT0«"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les K

i' 5 jours, un prix officiel plus bas. S
La Chaux-de-Fonds. Jumt» 039 266B65
Bienne. rus Centrale 36 032 22 65 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 5 1 5 1
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337
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f tn^S^̂ ^̂ ' L'information à votre porte,
une présence quotidienne
au petit déjeuner.

Profitez de votre journal à 100%
et faites une économie

, de plus de 50%.
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Je réglerai ce montant au moyen Date de naîssance ": Téléphone': HBH
du bulletin de versement
qui me parviendra ultérieurement Facultatif 

/î En tOUS pOÎntS profitable:
et bénéficie d'un mois gratuit. \_^B9 ¦

A retourner à L'Impartial, service de diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds. ^^̂  I Q DOnn©m©nT!

Gamme 4x4 Daihatsu || H

électronique, 70 KW dres, 16 soupapes, 1600 cm 3, 4 cylin-
(95 CV), 5 rapports injection électro- dres, 16 soupapes,
avant , plus 5 tout nique, 66 KW injection électro-
terrain, transmission (90 CV), 5 rapports nique, 77 KW 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ 
_ _ __ 

L̂aaaaaW ê̂aaaaWWWaW ¦ ¦temporaire. avant , transmission (105 CV), 5 rapport s B̂ ^^B 
àW k̂. 
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La carroserie est en tôle galvanisée. Garantie d'Usine de 6 ans contre M L \~n iy \JLKj \JlLZ L̂  M VM/ N I- %Jr\t\UE
la perforation par la rouille. REVERBERI SA - 1964 C0NTHEY - Tél. 027/36 4121 - Télex 472728 - Fax 027/363993

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. Cornol: Garage Prom Car, 0 (066) 72 29 22. COURRENDLIN:
GARAGE KOHLER & FILS, 0 (066) 35 5617. Grandval: Garage du Petit-Val, 0 (032) 93 97 37. LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DES STADES, 0 (039) 28 6813.
MALLERAY: CARROSSERIE PEINTURE FARINE, 0 (032) 92 20 26. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038)
24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. ORVIN: GARAGE AUFRANC, 0 (032) 58 12 88. Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., 0 (066)
66 19 13. SAULCY: YVAN COGNIAT, 0 (066) 58 45 10. 36-2848/4x4

DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.MÎ che & B . HelbHng Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-

' lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie

i (par exemple: livres d'A. Chapuis).
CHRISTOPHE GRIMM

Rue Weissenstein 5
! 2502 Bienne, y" 032/41 19 30

. 28-301593 ,

m divers

Apprenez à conduire

TMéI jj î y • Sécurité

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

28-012128
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JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

au 038/33 75 70.
; Consultation également par téléphone

28-301726

• 1.

IL EST ARRIVÉ!!!
! Le nouveau catalogue HOT LINE 91

vous présente sur 56 pages en couleur,
les dernières nouveautés de la

MODE SEXY
Robes moulantes, mini-jupes, bodys et
lingerie de charme.
Commandez-le vite au:
021/312 35 32
HOT LINE - Lisière 6 - 1 0 1 8 Lausanne

22 001711

I Panasonic
tej ŴDÉO

WKf S'IMPOSE

f O cC\( V 1

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES
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L'Espace au futur
Cabaret, exposition, comptoir:

le Val-de-Ruz bouge!
Outre le débat sur le projet de
centre culturel et sportif «Espace
Val-de-Ruz» et après s'être pen-
ches sur les activités organisées
durant l'année écoulée, les mem-
bres de l'Association Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-
Ruz, réunis dernièrement soir à
Dombresson, se sont tournés vers
l'animation à venir.
En particulier , le groupe «Ani-
mer et créer» rééditera l'expé-
rience du «Cabaret» les 11 et 12
janvier prochain , à Dombres-
son. Quant à l'exposition «Créa-
teurs du Val-de-Ruz», pour la-
quelle 25 inscriptions ont déjà
été enregistrées, elle aura lieu du
3 au 18 mai à la Fontenelle.

Une nouvelle édition de la
brochure «Vivre au Val-de-
Ruz» paraîtra en avril 91. D'ici
là, on espère avoir réussi à com-
pléter et mettre à jour les infor-
mations contenues dans la pre-
mière édition. Pour ce faire, il
est impératif que la population
fasse preuve d'une meilleure col-
laboration: le coupon-réponse
inclus dans la première édition

et incitant les gens à fournir des
informations aux auteurs de la
brochure n'a en effet pas ren-
contré beaucoup de succès...

Quant au «Club entrepren-
dre», il œuvre actuellement au
lancement d'un comptoir régio-
nal du Val-de-Ruz. La manifes-
tation, regroupant une quaran-
taine d'exposants, devrait avoir
lieu du 20 au 24 novembre de
l'an prochain dans la salle com-
munale de Chézard-Saint-Mar-
tin.

Au cours de la même séance,
un budget équilibré de 15.000
francs pour 1991 a été présenté
et ratifié à l'unanimité.

Après la partie statutaire ,
l'historien Maurice Evard a
donné un exposé sur le thème:
«Val-de-Ruz région dynamique,
1880-1910». Une période parti-
culièrement intéressante de la
vie de la vallée qui a vu durant
ces années une bonne partie de
son infrastructure économique,
sociale et scolaire se mettre en
place, (cp)

La «féminine» en forme
Brillante soirée

de la section Dombresson-Villiers
Et ça bougeait, ça sautait, toute
cette jeunesse impatiente de mon-
ter sur scène, samedi soir à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson, où la société de gymnas-
tique donnait sa soirée annuelle
devant une salle comble.

Lors de la présentation^ la sec-
tion , la présidente des dames,
Lilianne Favrè"-~Bulle, à "retracé
toute l'activité des groupes fémi-
nins. La section a obtenu une
note de 9,25 pour une démons-
tration et un deuxième rang.
Elle a aussi relevé que Dombres-
son accueillera l'ACNGF pour
son assemblée générale, le 9 no-
vembre 1991.

Pour Olivier Schenk, les effec-
tifs sont stables, mais c'est grâce
à l'élément féminin que la sec-
tion subsiste. Il s'est déclaré sa-
tisfait de la fusion des jeunes
gymnastes avec ceux de Ché-
zard-Saint-Martin. Monitrices
et moniteurs ont alors été remer-
ciés pour leur dévouement: Ed-
mée Amez-Droz, Claudine Gei-
ser, Christiarië Diacon, Marie-
Claire Guillaume, Sabine Jean-
nerat, Patrick Fallet et Jean-
Louis Guillaume.

Le spectacle a commencé par
une très jolie démonstration de
mères et enfants dans «prendre
un enfant par la main». Puis, les
enfantines sont montées sur

scène, ont présente une danse
folklorique et un exercice au ta-
pis. Après les petites pupillettes
aux engins, les grandes pupil-
lettes dans «Viva la vida», se
sont distinguées dans un ballet
moderne.

Les jeunes gymnastes de Ché-
zard-Saint-Martin ont fait des
démonstrations aux agrès puis
un travail en section fort bien
coordonné.

La deuxième partie de la soi-
rée fut une belle réussite. Tout
d'abord les dames, dans «Tam-
bourins», un ballet parfaitement
chorégraphié. Puis «Volare»,
par les petites pupillettes, avec

de très jolis costumes. Le pro-
gramme s'est alors terminé par
«les Poutzes» des grandes pupil-
lettes et «Tennis magnetic» des
actives. La soirée s'est terminée
par un bal conduit par l'orches-
tre Code, (ha)

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <P 53 34 44. Am-
bulance: f l l 7 .

Crêt-Meuron et Vue-des-Alpes: les téléskis fonctionnent
Avec 40 cm de neige recou-
vrant nos crêtes, le ski est bien
parti durant ce week-end. Sa-
medi déjà, les téléskis du Crêt-
Meuron et de La Vue-des-
Alpes ont fonctionné pour le

plus grand plaisir des skieurs
alpins. En outre, les nombreux
skieurs de fond s'en sont don-
né à cœur joie , sur les pistes de-
puis La Vue-des-Alpes jus-
qu'aux Neigeux, qui ont été

marquées au moyen de la che-
nillette Rolba. On a pu skier en
pas de patineur ou en style
normal car la neige était suffi-
sante et glissante.

(ha)

Joies du ski

Musique à tout vent
Distractions multiples au Vallon

Salle comble, vendredi et samedi
pour la soirée des accordéo-
nistes de Môtiers. Sous la direc-
tion de Mme J. Robert, les mu-
siciens ont charmé le public par
des morceaux variés. Avec quel-
ques effets de scène, notamment
un petit brouillard pour accom-
pagner le «Concerto pour un
été» d'Alain Morisod.

Une pièce policière comique,
«Mimile» de William Peloux, a
permis aux spectateurs d'appré-
cier les prouesses théâtrales de
six comédiens, membres du
club.

La Société des accordéonistes

Areusia de Fleurier et Aurore de
Couvet sont elles aussi montées
sur scène à la chapelle des Mou-
lins à Fleurier.

UN VENT ANGLAIS
Les «Classic Buskers», de Cam-
bridge, étaient les invités du
Centre culturel du Val-de-Tra-
vers, samedi soir à la maison des
Mascarons à Môtiers. Deux
musiciens: un accordéoniste et
un joueur de flûtes de toutes
sortes, ont fait preuve de réel ta-
lent, et impressionné le public
par leurs prouesses musicales et
théâtrales.

La SPA a cœur ouvert
Val-de-Travers

Plus de 100 chats orphelins réclament un foyer au Vallon

Qui sera mon maître et ami? (Privé)
La SPA, section Val-de-Travers,
vient de vivre une année passa-
blement difficile. Les entrées
d'animaux se sont suivies à un
rythme effrayant. Durant juillet
et août , 130 chats ont été héber-
gés, dont une partie a trouvé une
famille. Mais depuis trois se-
maines, chatterie et chenil se
remplissent à nouveau.

En ce moment, une dizaine de
chiots et plus d'une centaine de
minets attendent de trouver un
foyer.

Chaque année, le nombre
d'animaux abandonnés aug-
mente. Problèmes de budget , dé-
ménagements, divorces, incom-
patibilité avec un membre de la
famille... ils en sont les victimes.

De plus, «les gents ne se rendent
pas compte qu'une bête que l'on
adopte à 6 mois peut vivre jus-
qu'à 15 ans» mentionne Jacque-
line Jeannin, présidente et res-
ponsable de la section régionale.

Au Vallon, les chiens recueil-
lis sont mis en pension chez la
famille Wittwer, au chenil de
Haut-de-Riaux, à Couvet. Les
chats, rongeurs et volatiles sont
hébergés à Fleurier, dans les lo-
caux de la SPA, à la rue de l'Hô-
pital 35.

Trois personnes à plein temps
et quelques bénévoles s'en occu-
pent, en collaboration avec les
vétérinaires de la région.

LE PARCOURS
DU COMBATTANT

L'animal recueilli est d'abord
mis en quarantaine. Il subit un
contrôle du sang; si une maladie
incurable est décelée, il n'ira pas
plus loin. «C'est toujours le vé-
térinaire qui prend la'décision»
précise Jacqueline Jeannin.
L'animal subit encore d'autres
tests. Déclare sain, il est stérilisé
et vacciné.

Dès le début «nous avons été

extrêmement bien dirigés par
des vétérinaires» commente
Mlle Jeannin. C'est sans doute
la raison de la perfection des
soins prodigués aux animaux.
Les personnes qui achètent un
animal, sont liées par contrat.
S'il se présente un problème, la
bête revient au refuge sans que
les propriétaires «par intérim»
n'aient à se préoccuper de trou-
ver une nouvelle famille.

La SPA du Val-de-Travers
peut compter sur environ 450
membres, qui n'ont pas à payer
de cotisations fixes. Ainsi une
personne âgée ou un enfant peu-
vent adhérer à l'association
même par une contribution mo-
deste.

UN VIRUS ADOPTÉ
Abandonné par son proprié-
taire, Virus le rat a lui aussi
trouvé refuge à Fleurier. Il trône
dans sa cage personnelle, à cO-
oté d'un enclos rempli de mi-
nets! Mais Virus n'est pas im-
pressionné, lui qui a échappé au
boa. Il est même devenu la mas-
cotte de certains employés... et
la bête noire des autres! (sby)

Semaine campagnarde
21e édition aux Geneveys-sur-Cofïrane

La plus grande exposition du
Val-de-Ruz, la Semaine campa-
gnarde des Geneveys-sur-Cof-
frane, ouvrira ses portes mercredi
à 18 h, dans l'annexe de l'Hôtel
des Communes. Une 21e édition
prometteuse!

Un comité composé d'Alfred
Mentha, président, Michel Be-
doy, secrétaire et Alain Cassard
se sont mis à la tâche depuis des
mois et présenteront les 17 expo-
sants qui auront pris part àcette
manifestation. Le but est, natu-
rellement, de mieux se faire
connaître et, surtout, de garder
les contacts avec la clientèle tout
autant que de se faire une nou-
velle clientèle.

On y découvrira des vête-
ments, des télévisions, des ma-

chines à coudre, une banque,
des assurances et de quoi s'éva-
der avec une agence de voyage,
des fleurs, des appareils électri-
ques et sanitaires, de la gravure
sur bois et des meubles.

Comme invité, un souffleur
sur verre, toujours intéressant,
présentera son travail. L'am-
biance sera donnée par les socié-
tés locales. Une cantine permet-
tra de se restaurer. En complé-
ment, la brasserie de l'Hôtel des
Communes, dans le cadre de
l'exposition, proposera un «sou-
per bouchoyade» vendredi et sa-
medi dès 18 h 30. (ha)
• Heures d'ouverture: 28 et 29
novembre, de 18 h à 22 h; 30 no-
vembre de 18 h à 23 h; 1er dé-
cembre, de 14 h à 23 h; 2 décem-
bre, de 13 h 30 à 18 heures, (ha)

Vente paroissiale animée et conviviale à Cernier
La vente paroissiale de l'église ré-
formée de Cernier a connu same-
di un beau succès à la halle de
gymnastique. En effet, plus de
160 repas ont été servis sur le
coup de midi. Mais il faut aussi le
dire, le temps gris, la neige et le
froid, étaient favorables à la dis-
cussion autour d'une tasse de thé
ou de café.
Dès 10 h, on pouvait déjà dé-
couvrir des stands de tricots of-
frant des articles pour bébés, de
la couture, des coussins, confec-
tionnés par les dames, ainsi que
des jogging pour enfants. On
trouvait également des fleurs et
des plantes, une pêche miracu-
leuse et des films vidéo pour les
enfants.

Au moment de l'apéritif, la
musique l'Union instrumentale
a joué des morceaux populaires
très appréciés.

C'était la première vente pour
le pasteur Frédéric Vernet, qui a
déjà beaucoup d'idées pour la
prochaine.

Marcel Neuhaus, responsable
de la manifestation, était satis-
fait de son déroulement. Dans
l'après-midi, Violaine, guitare

en bandoulière, a passé d'une ta-
ble à l'autre en chantant sur
commande des chansons fran-
çaises tirées d'un répertoire im-
pressionnant et les interprétant

soit en français, en espagnol, ou
en anglais.

La femme troubadour a mis
en joie la salle en interprétant
entre autre «Le mal de vivre» de

Barbara ou «Le plat pays» de
Brel ou encore «La chanson
pour l'Auvergniat» de Brassens.
Un des plus beaux moments de
la vente, (ha)

Les ventes ont amené de nombreux et sympathiques échanges à Cernier. (Comtesse)

A l'abri des intempéries

Une voiture glisse au Pâquier
Un automobiliste de Bussy-Char-
donney/VD, M. A. Z., circulait
hier vers 16 h 50 des Bugnenets
au Pâquier, lorsque à un moment
donné, la voiture s'est mise à glis-
ser. Le conducteur en a perdu la

maîtrise. Après avoir fait un téte-
à-queue, le véhicule a quitté la
route à gauche, dévalé un talus
pour se retrouver sur le flanc une
quinzaine de mètres plus bas.
Blessés, les passagers arrière du

véhicule, M. et Mme Bernard et
Nelly Ingold, âgés de 73 ans tous
deux, de Lausanne, ont été
conduits par ambulance à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. La voiture est
démolie.

Passagers blessés

Le Centre de secours du VdT est
intervenu par deux fois dans la
journée de samedi, à Travers et
à Fleurier, secondé par le service
du feu local.

A Travers, vers 17 h 15, un
feu de cheminée s'est déclaré
chez un habitant qui réside sur
la montagne au sud de la locali-
té. Sans grande conséquence, le
feu a été rapidement maîtrisé.

A Fleurier, une chaudière à

gaz d une maison locative a sur-
chauffé. Pris de panique, les ha-
bitants ont appelé au secours.
Par chance, aucune intervention
n'a été nécessaire, (sby)

Plus de peur que de mal...

SERVICES
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: < »' 63 25 25. Ambu-
lance: >* 117.



A louer au Locle

BUREAU
de 2 pièces avec W. -C, situé Crêt-Vaillant 29 au
Locle. Loyer: Fr. 600 - par mois, plus charges.

S'adresser à la gérance Roulet-Bosshart-Gautschi ,
>" 039/23 17 84.

28-012263

m divers

C. AESCHLIMANN

p00' W '̂ a^̂ AUTO ELECTRICITE

Gérardmer 15 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 28 14222

l̂ ,ili«W ——

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers

Formation
infirmières-assistantes

L'école offre un programme de formation théori-
que et pratique sanctionné par un certificat recon-
nu par la Croix-Rouge suisse.
Durée des études: 2 ans.
Début de la formation: automne 1991.
Entretiens de candidature: dès janvier 1991.

Séance
d'information

3 décembre 1990 à 19 h 30

Conditions d'admission:
- intérêt pour les relations humaines et le travail

en équipe;
- âge requis: 18 ans;
- 9 degrés scolaires;
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.
>

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds
039/27 20 01/02

28-012576

•divers

ESCEA
Ecole supérieure de cadres

pour l'économie et l'administration
Neuchâtel

Cycle de formation
d'économiste d'entreprise ESCEA

. en emploi—— 1991.1995
Ouverture des inscriptions: décembre 1990

Examens d'admission: fin avril 1991
Début des cours: fin août 1991

Séance d'information
vendredi 30 novembre à 16 heures

¦W.
Renseignements et inscriptions:

Secrétariat ESCEA '.
CPLN ,

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

Maladière 84 - 2007 Neuchâtel
Tél. 038/21 41 21

87-584

À VENDRE
au centre de Dombresson,
situation exceptionnelle:

place-jardin de 3065 m2
en zone à bâtir

Pour tous renseignements, s'adresser à |
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier, |
avocat et notaire, Bois-du-Pâquier 19, 1

2053 Cernier, (p 038/53 43 33. |
^_ 87-1158 M

A VENDRE AU LOCLE, quartier est

MAISON FAMILIALE
7 pièces d'habitation + local bien exposé à l'usage de com-
merce ou industrie. Jardin arborisé. Accès aisé grâce à sa
proximité des axes de circulation. Situation magnifique
avec ensoleillement maximum. Prix intéressant.
Renseignements et visite auprès de:
FIDERA Gestion Financière, 2400 Le Locle,
r 039/31 85 85 ou 039/31 1419.

28-14252 .

Dans le cadre du développement et du renforcement de
nos activités, nous recherchons pour notre agence princi-
pale de La Chaux-de-Fonds

UN CONSEILLER EN ASSURANCES
pour les districts de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
• Vous avez entre 25 et 35 ans;
• Vous avez de bonnes connaissances en assurances;
• Vous recherchez une activité de conseil et de vente;
• Vous êtes motivées pour un job â responsabilités et

indépendant;
• Vous avez de l'ambition et du dynamisme.

' ' 
i - . ¦

Nous vous proposons:
• Une formation complète;
• Un soutien efficace;
• Un salaire garanti;
• Des prestations sociales de premier ordre;
• Un portefeuille de clients existant.

Si vous aimez les défis, alors n'hésitez pas à nous adresser
votre offre manuscrite à:

< ELVIA
A S S U R A N C E S

Agence générale de Neuchâtel
Thierry Heiniger

Rue du Seyon 10
'M 2001 Neuchâtel

<p 038/25 72 72
28-000399

^¦IMI iBiBHa ii^HiH^
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VOUS avez envie de découvrir un nouvel horizon professionnel? |
VOUS êtes décidées à progresser? ¦
VOUS êtes ambitieuses et motivées? ¦
VOUS avez de l'expérience dans le domaine de l'assurance? S

I
I

Ces postes sont pour vous:

I secrétaire i

i au service interne ¦

| employée
| au service des sinistres !

dans une importante assurance de la ville. f
I Martine Ryser se réjouit de vous rencontrer. 9I OM 1

I (TfO PERS0NNE1 SERVICE I
( *Ë k\  Placement fixe et temporaire I
| Nî ĴV  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX •:>:- OK # *

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!

MIGROL
44-001528 Auto Service

/1/lonlogis Sk
A LOUER

Le Quart 28 - Cortébert

Garage individuel
Libre tout de suite.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

V 039/31 62 40
91 -622

A vendre de particulier
au Val-de-Travers/NE

belle maison
mitoyenne rénovée
6 pièces et grand living, cuisine
agencée, garage et jardin. ......
Prix à débattre.
<p 038/63 20 75, le soir.

28-350402

?: :.3 :̂::::1<:-<M . \W:;wiM m-M:i ':¦:¦' v: :*£*£Ë*Sé3

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre

locaux
commerciaux
Rez-de-chaussée.
Appartements 3-4 pièces entière-
ments rénovés.
Loyer mensuel: dès Fr. 1380.-
Pour visiter: Régie immobilière Muller
& Christe SA, <p 038/24 42 40.

28-001076

SI SI SI.. .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE 3.DEAU
! f3 

IJ P 'A- BOZZO SA
Hôtel-de-Villel03

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

91-800

L^|  
|— FABRIQUE

* 
~ 

™" DE BRACELETS
SA OR - ACIER - METAL

Afin de renforcer nos différents sec-
teurs, les postes suivants sont â
pourvoir:

• ouvrières
habiles
dotées d'une bonne vue,
pour divers travaux d'atelier i

• ouvriers
sur machines
pour notre département
usinage.

Ces postes sont offerts à des
personnes consciencieuses et
dynamiques sachant travailler
de manière indépendante.
Les candidats(es) intéressés(es)
de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C ou B sont
priés(es) d'adresser leur offre
manuscrite â l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le secréta-
riat au 039/41 21 81

28-012814

m offres d'emploi

i Nous recherchons pour Saint-lmier: |

mécaniciens 'pour les tâches suivantes: j
I -  mécanique générale; £

- réalisation de petites étampes;

I 
Emplois indépendants. f

91-684 ¦

i fpm PERSONNEL SERVICE I
( " J i \ Placement fixe et temporaire f

g S^r̂ «f\  ̂ Vo t re  futur e-p ioi sur VIDEOTEX * OK # *

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS. / 039/234 420

Venerio Redin
28-012073

B5B5 ^BffBjJS^i Stampfli SA
!•¦¦¦¦ Rue du Midi 36

2610 Saint-lmier

Afin de renforcer notre effectif
actuel, le poste suivant est à
repourvoir: '

• une personne
pour notre département
lavage.

Ce poste est offert à une per-
sonne consciencieuse et dy-
namique, sachant travailler
de manière indépendante.

Les candidat(e)s intéressé(e)s
de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C ou B sont
prié(e)s d'adresser leur offre ma-
nuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le se-
crétariat au 039/41 18 58.

28-012614 ,

Pour notre service

décoration 4 ^^&§
nous cherchons -S-̂ *̂ -

100 ans

décorateur/ cooPNeuchâte.

décoratrice
au bénéfice d'un permis de conduire.

Entrée en fonction à convenir.
Ambiance de travail agréable et prestations so-
ciales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Adresser offres écrites à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel

91.405

HHi "'̂ H Coop neuchâtel fPMBHBHni i ¦MB

PubEdté
intensive-
PuMkhe

par
annonces*



La technologie IBM vous fait bénéficier de véritables

plus en matière de puissance micro-informatique. Les
tout derniers modèles haut de gamme 90 XP 486 et
95 XP 486 confèrent au PS/2 une nouvelle dimension:
microprocesseur ultra-performant, immense capacité
de mémoire, fonctions graphiques étendues et vastes
possibilités d'extension.
Le modèle 95, par exemple, est un serveur de premier
ordre, qui sait au mieux tirer parti du super-micropro-

cesseur i486 cadencé à 33 MHz pour libérer toute la
puissance du système.
Dans les réseaux de petite et moyenne dimensions, les
modèles 80 et 65 SX font eux aussi parfaitement l'affaire.
Tout en vous permettant de profiter des avantages
offerts en matière de puissance par les disques fixes
IBM, l'architecture Micro Channel , les interfaces
SCSI, etc. Bref , j amais la différence entre un Système
Personnel/2 IBM et un autre micro-ordinateur n 'a été

aussi flagrante. Alors, n 'hésitez pas à vous rendre chez
le revendeur officiel IBM le plus proche afin d'obtenir
de plus amp les informations.
Et si vous désirez commander de la documentation , il
vous suffit d'appeler Allô IBM au 046/05 46 46.

aaaaaaaaaaa» aââaaââââmmaW aaaaWm f aaaaWm

Les nouveaux IBM PS/2.
Aucun PC ne fait mieux.



Des tendances, sans plus !
Elections prévôtoises: progression séparatiste

Si tout était dit tôt dans la soirée
pour ce qui concerne la mairie et
le Conseil municipal, les résultats
de l'élection du Conseil de ville,
organe législatif, n'étaient pas
encore connus, à minuit. En fait,
on ne les attendait pas avant 2
heures ce matin.

Cependant, lorsque sonnaient
les douze coups, on avait
connaissance de l'état des listes
déposées, soit 2509 pour le bloc
séparatiste et 1649 pour la coali-
tion adverse. En proportion,
cela équivaut à 59 contre 39%,
alors qu'en 1986, au même stade
des calculs, on affichait 54,43%
contre 43,73%.

Voilà qui confirme, comme
on pouvait s'y attendre une fois
connu les résultats du munici-
pal, la progression enregistrée
par les mouvements sépara-
tistes. Et les prévisions garantis-
saient à ce bloc un 24e siège, sur

les 41 qu'en compte le Conseil
de ville prévôtois, tandis qu'un
éventuel 25e appartenait encore
au domaine du possible. Rappe-
lons que durant la législature
qui s'achève, les séparatistes dé-
tiennent 23 sièges, contre 18 à
leurs adversaires.

LE RÈGNE
DU PANACHAGE...

Quant au Parti des automobilis-
tes du Jura sud, nouveau venu
sur la scène politique prévôtoise,
il apparaissait d'ores et déjà
qu'il n'avait pas fait un tabac.
C'est bien le moins que l'on
puisse dire, sachant que les pré-
visions de minuit ne lui oc-
troyaient quasiment aucune
chance de glaner un seul siège.

Voilà pour l'état de la situa-
tion à minuit et des poussières.
Non sans préciser que le travail
de dépouillement était pour le
moins ardu, tant les listes pana-

chées étaient nombreuses. Pour
exemples, on signalera que 45%
des listes du Rauraque étaient
modifiées et davantage encore
pour le psa, qui comptait 281
listes modifiées contre 261 non
modifiées... Ces deux exemples
suffiront à illustrer la situation
dans laquelle se trouvait plongé
le bureau de vote prévôtois la
nuit dernière...

UJ JUBILE
Première réaction, un communi-
qué d'Unité jurassienne, publié
dès après la sortie des résultats
concernant le Conseil munici-
pal. Un communiqué dans le-
quel uj se réjouit bien évidem-
ment du score enregistré par
Jean-Rémy Chalverat, en souli-
gnant que la maj orité juras-
sienne se renforce a tous les ni-
veaux.

Plus avant, uj - dont le com-
muniqué est co-signé par les

quatre formations séparatistes
en lice dans ces élections - af-
firme que «Moutier est entré
dans une phase décisive de son
histoire». Et d'annoncer que dès
leur entrée en fonction, les nou-
velles autorités exigeront le rata-
chement de Moutier à la Répu-
blique et canton du Jura .

ÉLUS ET VESTES...
Mairie: Jean-Rémy Chalverat
(liste pdc, psa, rpj, Le Raura-
que), réélu par 2593 voix. Ob-
tient des voix: Francis Althaus
(psjb), 1610.

Conseil municipal. - Le Raura-
que (6402 suffrages): Domini-
que Charmillot, ancien, réélu
avec 1831 suffrages; Michel
Vuille, nouveau, élu avec 864
voix. Viennent-ensuite: Maxime
Zuber, 689; Dominique Cattin,
649; Claude Girardin, 577;
Christian Staub, 568; Laurent

Girardin, 534; Dominique
Meier, 504.
Ralliement des Prévôtois juras-
siens (5030 suffrages): Chantai
Mérillat, ancienne, réélue avec
1721 suffrages. Viennent-en-
suite: Pierre-Alain Droz, 732;
Claude Monnerat, 728; Laurent
Muehlethaler, 457; Pierre Mon-
tavon, 437; Eric Siegenthaler,
406; Rosina Gualco, 364.
Parti démocrate chrétien (5702
suffrages): Serge Zuber, ancien,
réélu avec 1376 suffrages. Vien-
nent-ensuite: Hubert Frainier,
1012; Christian Vaquin, 691;
Marie-José Roth, 679; Georges
Monnerat, 496; Gérard Crelier,
483; Roland Piquerez, 460; Eric
Tattini, 438.
Parti socialiste autonome et sym-
pathisants (3872 suffrages):
Tommy Charpie, ancien, réélu
avec 835 suffrages. Viennent-en-
suite: Didier Schaller, 567;
Pierre Corfu, 487; Emmanuel

Ziehli, 443; Andrée Studer, 408;
Elisabeth Gigandet, 395.
Parti socialiste du Jura bernois
(4440 suffrages): Francis Al-
thaus, ancien, réélu avec 1613
suffrages. Viennent-ensuite: Pa-
trick Gygax, 1051; André Fa-
rine, 920; Ulrich Vigna, 787.
Parti radical-démocratique
(4732 suffrages): Nicolas Du-
mont, ancien, réélu avec 1699
suffrages. Viennent-ensuite:
Jean Aider, 643; Werner Wal-
ther, 553; Roland Jeanrenaud ,
532; Jacqueline Troyon, 427;
Yves Schaub, 411; Marcelle
Roth, 402.
Union démocratique du centre
(4156 suffrages): Ronald Lerch,
ancien, réélu avec 1303 suf-
frages. Viennent-ensuite: Walter
Schmied, 1124; Jean-Michel
Carnal, 358; Ernest Troesch,
350; Marc Tobler, 341; Ernest
Sprunger, 330; Frédy Weber,
320. (de)

Noces d'or au village

C'est le 23 novembre 1940 que le
pasteur Rufener unissait par les
liens du mariage Mlle Marie-
Louise Noirjean et M. Eric Vuil-
leumier.

Effectuant sa scolarité à l'an-
cien Tramelan-Dessous, Mlle
Noirjean s'en alla pour plus de 3
ans en Suisse alémanique ap-
prendre la langue de Goethe
avant de revenir ensuite dans
son village natal et travailler
dans deux grandes entreprises
de la place. Quant à M. Eric
Vuilleumier il effectua sa scola-
rité à Tramelan-Dessus et fut un
fidèle employé à la fabrique
d'ébauches Unitas durant 48
ans. Il fut d'ailleurs, le dernier a
avoir appris la profession de ser-
tisseur.

C'est à l'occasion d'un
concert donné en faveur de la
paroisse par l'Harmonie de la

Croix-Bleue (dont M Vuilleu-
mier fut un fidèle membre du-
rant 52 ans) que M et Mme
Vuilleumier se rencontrèrent
puis se marièrent il y a mainte-
nant 50 ans. De cette union na-
quirent deux filles et un garçon
qui leur ont donné cinq petits
enfants. Toujours prêts à rendre
service, M et Mme Vuilleumier
jouissent encore d'une bonne
santé et sont heureux lorsqu'ils
peuvent visiter leurs enfants. A
relever qu'à l'occasion de la fête
de famille organisée pour ces
noces d'or, leur petite fille Ni-
cole Hinterholz a fêté son 20e
anniversaire.

Le couple jubilaire manifeste
beaucoup de reconnaissance
pour ce que la vie leur a apporté
et ils sont également de fidèles
membres au sein de la section de
la Croix-Bleue de Tramelan.

(Texte et photo vu)

Parti écologiste: une section bernoise
La section bernoise du Parti
écologiste suisse (pes) a été fon-
dée samedi à Berne. Elle re-
groupe des membres de l'ex Dé-
mocratie Alternative ainsi que
de l'ancienne section cantonale

des organisations progressistes
(POCH) à tendance écologiste.

Le Parti écologiste bernois est
déjà représenté aux conseils mu-
nicipaux de Berne, Kôniz et
Oestermundigen. (ats)

RENAN. - Mme Marie Froide-
vaux née Goldener, s'est éteinte
à la «Roseraie», après quelques
jours de pénibles souffrances.
Pour les anciens de Renan, une
page de plus se tourne quant
aux figures qui y illustraient le
milieu du siècle.

Mme Froidevaux et son
époux, IUide, avaient repris le
Buffet de Gare en 1945. Mariés
à Saint-lmier depuis 1929, tra-
vaillant dans l'horlogerie, ils se
sont convertis à cette nouvelle
profession pour cause de crise.
Mme Froidevaux est devenue
veuve en 1969, mais a continué
d'exploiter son restaurant pen-
dant encore huit ans, moment
où elle a remis son commerce à
sa plus jeune fille et son mari.
C'était un bail de 32 ans qu'elle
clôturait en restant cependant
dans la maison et gardant ainsi

le contact avec la clientèle. En
1987, le buffet a définitivement
fermé ses portes, et Mme Froide-
vaux est allée vivre en apparte-
ment, au village.

En mars de cette année, un
accident l'a contrainte à une
longue hospitalisation puis à ré-
sider au home «La Roseraie» à
Saint-lmier. C'est là qu'elle s'est
éteinte, dans sa 86e année, en-
tourée de ses deux filles et de
quatre petits-enfants.

Marie Froidevaux était née en
Allemagne d'où la famille est ve-
nue s'établir à Saint-Gall en
1912. C'est pourtant dans le
Haut-Vallon qu'elle a vécu du-
rant plus de soixante ans et
comptait, pendant une longue
période, parmi les membres assi-
dus de l'Association des hôte-
liers et restaurateurs du district
de Courtelary. (hh)

__ CARNET DE DEUIL 

«Notre avenir
est toujours en jeu»

¦? SAINT-IMIER —

Elections communales :
le programme de Droit de regard

Comme en 1986, lorsqu'il faisait dialogue, dans la seule optique
sa première apparition sur la de construire l'avenir de la cité.
scène locale, Droit de regard, la «Notre avenir est toujours en
plus jeune formation politique jeu», affirme la brochure qui ré-
imérienne, présente deux listes sume lé programme de ddr.
pour les toutes prochaines élec- & «JJtions municipales: 11 candidats n n l wm n D rau Conseil général - dont un seuh , POUR LA AJ-li.lU.RE
«ancien» - et un candidat à l'exé- "'Ce Drogramme»-comoortè une
cutif.

Son programme, axé sur six
thèmes généraux, envisage par
exemple une répartition régio-
nale des charges actuellement
assumées par Saint-lmier seul,
une coordination entre les diffé-
rentes commissions scolaires,
l'introduction du référendum en
matière communale, le recyclage
rationnel et systématique des dé-
chets, une zone piétonne au cen-
tre de Saint-lmier. Et ce parti de
souhaiter demeurer un élément
«dynamisant», dans la vie poli-
tique locale, tout en jouant un
peu le rôle de «tampon» entre
les partis gouvernementaux et
Alliance jurassienne par exem-
ple.
Soulignant que la région a été
victime de terribles exactions,
imputables à l'affaire juras-
sienne, ddr juge effectivement
qu'elle a grand besoin, mainte-
nant, d'un autre langage. Un
langage qui ne soit plus jamais
celui des extrémismes et de l'im-
mobilisme, un langage qui soit

vingtaine d'idées ^maîtresses,
pour lesquelles les élus de ddr, le
cas échéant, entendent travailler
en profitant maintenant de l'ex-
périence acquise durant ces qua-
tre premières années de politi-
que active.
Au chapitre de la culture et des
loisirs, ddr souhaite que la com-
mune consacre 1 % de son bud-
get à la première, tout en établis-
sant une concertation effective
entre les différents partenaires,
afin de créer notamment une dy-
namique régionale. Dans le
même ordre d'idées, la salle de
spectacles devrait être recons-
truite dans un but de régionali-
sation. Ajoutons à ce chapitre
une amélioration des jardins pu-
blics - pour les enfants! - ainsi
qu'une utilisation plus ration-
nelle des infrastructures spor-
tives.
Une politique immobilière com-
munale, active et un organisme
de coordination entre les diffé-
rentes commissions scolaires ap-
partiennent encore aux proposi-
tions de ddr, tout comme un

concept communal de forma- Conseil général, ainsi qu'une
tion permanente et de réinser- certaine participation des étran-
tion sociale, le domaine de Tur- gers à la vie politique, à travers
banisme rappelant deux vœux une commission consultative,
de cette formation: une zone Le jeune parti, enfin , entend
piétonne et le dézonage de par- poursuivre son rôle d'informa-
celles pour y construire deŝ vj llas ,..t,eur, auprèŝ  ^de.. la population.
collectives. -„,^^...n^., „t ;y , <Uapj33op«fa*oifr'< ruStl souhaite

~ Tr»i TfeîÇlrôft̂ '***^•̂ •
,a«oa^ussi,4Jien̂ %i*iprise de

RFTAPFR 4rm I F CI (.V consc.ienc? de.s problèmes, qu'à
nnS V roÏÏT ' la Prfse de décisions. A ce m-
ut y nul BJ'li*'l"B' veau, il envisage de lancer peut-

Au chapitre du tourisme, une être un genre dé sondage, pour
préoccupation que ddr entend connaître vœux et préo'çfcûpa-
cette fois faire partager à tous: tions des Imérieris; . ^V ;
la nécessité d'une capacité d'ac- rnvn' KJ*\I nr*?*iV > <cueil répondant aux besoins de LE «DDR NOUVEAU», ;
l'industrie également. Diversifi- Conscient dés '< «déboires» que
cation industrielle et développe- lui a valu son inexpérience d'il y
ment des commumcations en a 4 ans - rebuffades liées à la
respectant l'environnement ap- forme de ses interventions, es-
partiennent bien évidemment à soufflement des membres' qui
ce programme où l'on souhaite étaient «partis sur les chapeaux
une répartition régionale des de roues», méfiance dqrit il a été
charges, pour ce qui concerne la victime - Droit de regard'a
les infrastructures telles que la opté pour .une nouvelle orgàni-
patinoire ou la piscine, mais sation interne, visant à l'éfficaci-
également le service du feu. té: notamment Squhajhml* ap-
Au chapitre de l'environnement, porter du dynamisme au sein du
un recyclage systématique et ra- législatif, il vise également' un
tionnel des déchets va de paire siège au municipal «Une pré-
avec un centre de compostage sence à l'exécutif'apporte fine
régional, pour la création du- source ' dç ^enseignements .iifh-
quel ddr entend insister. portante et permet une vision
Pour clore cette liste, on rappel- immédiate et i générale des, pfo-
lera que Droit de regard sou- blêmes locaux, ce ,qui est;néfees-
haite l'introduction du référen- saire au fonctionnement ebhé-
dum en matière communale et rent et efficace du parti.'»:
du postulat au niveau du (de)

m  ̂TRAMELAN i

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): £> 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, (p 41 20 72. Ensuite,
¦f 111. Hôpital et ambulance:
<? 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Enriio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont. - ; •
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <f > 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.
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Publicité intensive,
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^ Umberto,^ Maggioni expose au CCL

Pour Umberto Maggioni, la
femme est... l'art '' de
l'homme. (Photo privée)

Le Centre de culture et de loisirs
présente ce mois une exposition
consacrée à Umberto Maggioni,
un artiste prévôtois dont les mar-
bres, bronzes et autres fusains ex-
priment tous sa passion pour le
corps; féminin essentiellement.
Inlassablement, depuis plusieurs
décennies, Umberto Maggioni -
Lombard par son origine, mais
néen pays vaudois et installé en
prévôté depuis 35 ans - travaille
des matériaux divers, marbres et
bronze surtout, pour leur faire
dire, vivre et traduire son émo-
tion face à ces corps de femmes.
Récemment sélectionné pour

: l'exposition de plein air intitulée
«Sculpteurs suisses sur pierre»
ef organisée au Tessin, cet artiste
reconnu présente, au CCL, une

"vingtaine de sculptures
bronzes et marbres - une dizaine

de pointe sèche et aquatine, ain-
si que ses plus récents fusains.
Toutes œuvres riches de formes
pleines, de sensualité forte. Et si
l'on connaît davantage les
sculptures d'Umberto Maggio-
ni, il ne faudrait surtout pas né-
gliger les tableaux accrochés aux
cimaises du CL; au fusain , son
travail aboutit effectivement à
un résultat assez exceptionnel.

Né en 1933, cet artiste est
membre du Club jurassien des
beaux-arts, membre-fondateur
de la revue d'art «Trou» et
membre actif de la section juras-
sienne des Peintres, sculpteurs et
architectes suisses, (de)
• Umberto Maggioni à la gale-
rie du CCL, exposition ouverte
jusqu'au 21 décembre, selon
l'horaire suivant: lundi, mercre-
di, vendredi et samedi de 14 h à
18 h.

1 U - - • '- ¦ -

Corps à cœur plastiques



Nouveau président à la barre de la SSP JU
Pompiers jurassiens en assemblée a Saint-Brais

L'assemblée des délégués de la
SSPJU (Société des sapeurs-
pompiers du Jura) a tenu ses as-
sises samedi matin à Saint-Brais,
en présence de quelque deux cents
personnes et sous la présidence de
Michel Cattin, de Delémont. Ce
dernier ayant été élu délégué au
comité central de la fédération
suisse, l'assemblée a accepté sa
démission; il sera remplacé par le
capitaine Gérard Sautebin, de
Mervelier, qui œuvre déjà au co-
mité cantonal depuis six ans.

Le président sortant, Michel Cattin (à gauche en uniforme)
et le président élu, Gérard Sautebin, (à droite, en civil).

Du dernier rapport de M. Cat-
tin , retenons dans les grandes
lignes que le comité de la SSPJU
qui a siégé six fois durant l'an-
née a ratifié notamment les dos-
siers suivants: la prévention
dans les écoles (d'entente avec le
service de l'éducation, des
classes pilotes feront des essais
d'enseignement sur la préven-
tion des incendies); les proposi-
tions de la commission techni-
que; l'achat de médailles de poi-
trine pour les sapeurs... D'autre

part , sachons que, dispensés
dans les trois districts, des cours
de porte-lances, de machiniste,
de motopompe, d'officier,
d'électricien, de protection de la
respiration, d'échelle et sauve-
tage et d'extinction ont été suivis
par 316 élèves. Des cours fédé-
raux d'instructeurs, de défense
chimique, et de mécaniciens
d'appareil ont été également sui-
vis par 11 participants. M. Cat-
tin relevait aussi que grâce à des
subventions de l'Assurance im-
mobilière jurassienne, des équi-
pements lourds avaient pu être
acquis (notamment 29 sirènes
mobiles et 16 installations de si-
rènes fixes, ceci en collaboration
avec la PC). A la fin de son
intervention, M. Cattin formu-
lait avec sympathie les remercie-
ments d'usage, mais s'exprimait
cependant avec humeur sur
deux points: l'absence du minis-
tre de l'Intérieur et de la Justice,
qui depuis 1984 n'a plus assisté
aux délibérations de la SSPJU
(finalement, Pierre Boillat a fait
acte de présence... en fin d'as-
semblée, à l'heure de l'apéritif!);
et le fait d'avoir été informé -
par la presse - que des rencon-
tres bilatérales avaient eu lieu
entre le canton du Jura et le Ter-
ritoire de Belfort afin de mettre
sur pied un projet de règlement
d'aide transfrontalière en cas
d'accident dû à des produits chi-

miques ou radioachfs... «Ne
sommes-nous pas assez compé-
tents pour assister à ces séances,
ou tout au moins en être infor-
més officiellement?» s'étonnait
M. Cattin, à qui Pierre Paupe, le
directeur de l'AIJ (Assurance
immobilière du Jura) rétorquait
que l'esprit de clocher n'était pas
de mise et que ce genre d'ac-
cords internationaux se situent
au niveau des hautes instances
fédérales et cantonales...

Ratifiées par le comité canto-
nal, les propositions de la com-
mission technique rapportées
par M. Hânni, portent sur cinq
activités à concrétiser en 1991:
la mise au net de quatre docu-
ments (conduite d'interventions
en cas d'événements importants,
les petits moyens d'extinction, la
triple défense-incendie, l'inter-
vention dans les silos), la straté-
gie d'application des docu-
ments, l'inventaire du matériel
didactique dans les corps SP ou
chez les instructeurs SP.

Comptes 89-90 et budget 90-
91 ont été acceptés sans autre.
Au chapitre des mutations, ou-
tre la nomination du nouveau
président Sautebin, le major
Emile Schaller, de la section des
SP de Delémont a été élu au co-
mité cantonal.

De nombreuses personnalités
invitées se sont exprimées en fin

de séance. M. Habersaat , du co-
mité de la Fédération suisse des
SP informait notamment l'as-
semblée de la hausse constante
du nombre d'instructeurs, et de
la prochaine réalisation d'un
centre d'instruction sur les ca-
tastrophes chimiques, centre qui
serait financé par les industries
chimiques. M. Paupe relevait
quant à lui plusieurs choses dans
son intervention: le financement
futur des centres de renfort de
Delémont et Porrentruy et des
centres extérieurs au canton
(dans la mesure où ils intervien-
nent dans le Jura) par l'Ai; des
améliorations à apporter au ni-
veau de l'alarme, car dans deux
incendies survenus durant l'an-
née, elles ne se sont pas dérou-
lées de manière satisfaisante; le
problème des taxes d'exemption
(égalité entre sexes); la collabo-
ration fructueuse entre AI et sa-
peurs bénévoles. Enfin , Jean-
Louis Sangsue, du Service des
communes du canton , déplorait
notamment que certains inspec-
teurs communaux de la police
du feu n'accomplissaient pas au
mieux leur tâche. Cette séance
fructueuse s'est terminée par la
cérémonie de remise du Lion et
les paroles chaleureuses et
confraternelles du président des
pompiers du Territoire de Bel-
fort.

P. S.

Le chœur mixte des Bois
fête son centenaire

La fête fut belle samedi aux Bois
où quelque cent cinquante per-
sonnes participaient à la soirée
de.j .là reconnaissance mise sur
pied à l'occasion du centenaire
de la chorale. Membres actifs,
anciens membres, délégations
de sociétés et des autorités ci-
viles et religieuses avaient ren-
dez-vous pour une messe, puis
pour un banquet donné à la
halle communale.

Après l'office paroissial, les
convives se sont rassemblés à
l'école primaire pour l'apéritif.
Ce fut l'occasion de chaleu-
reuses retrouvailles entre gens
des Bois que la vie a ventilés loin
à la ronde et ceux demeurés au
village.

Pour la circonstance, la halle
communale avait reçu un look
tout particulier signé Marc Re-
betez. Les participants au ban-
quet se sont attablés dans une
salle fort accueillante pour goû-
ter aux petits plats mijotes par
Marcel Bartoulot et son équipe
de bénévoles. Les mets étaient
entrecoupés d'allocutions di-
verses.

Le président d'organisation
Jacques Willemin a remercié
chacun pour la part qu'il a prise
à l'organisation de ce centenaire
ou pour l'apport qu 'il y a fait.
Le président de la société Joseph
Boillat s'est plu à remémorer les
moments les plus émouvants,
ceux plus piquants, en somme
les meilleurs dont les procès-ver-
baux laissent une trace.

Par Myriam Donzé-Jean-
bourquin, l'Union des sociétés
des Bois a apporté ses félicita-
tions et ses encouragements à la
centenaire, tout en lui remettant
un cadeau appréciable. Le prési-
dent de paroisse Gérard Jean-
bourquin a dit toute la recon-
naissance de la communauté ec-
clésiastique pour tout ce temps
consacré à l'animation des litur-
gies et pour cette volonté de
transmettre aux plus jeunes l'art
de chanter. Maurice Jecker re-
présentant l'Union des Céci-
liennes du Jura apportait le salut
fraternel de l'association. Par la
bouche d'Adrien Cattin, la com-
mune des Bois a souligné l'es-
time et l'attachement qu'elle
porte à «sa» Sainte-Cécile. Un
présent venait appuyer ces pa-
roles.

Les chœurs de Porrentruy et
Boncourt qui ont travaillé en
commun pour le troisième

Au cours de la messe, deux membres fidèles de la chorale
ont été honorés. Virgile Boichat (à droite) s'est vu remettre
la médaille papale Bene Merenti pour 50 ans de dévoue-
ment. Joseph Boillat (à gauche) a reçu, lui, la médaille dio-
césaine pour 40 années de sociétariat. (bt)
concert se sont fait représenter
par M. Farine et Mme Plomb,
lesquels ont exprimé tout le plai-
sir qu'ils ont eu à partager ces
moments musicaux dans l'ami-
tié. Eux aussi ont souligné leurs
propos de cadeaux.

Maurice Cuenat, de Bienne,
fut membre de la société dans les
années vingt. Par ses anecdotes,
il a esquissé le contour des gens
de ce temps-là. Et pour montrer
que l'art de chanter se moque de
l'âge, il a entonné deux airs
connus, dont une Etoile des
neiges que l'interprète fait cu-
rieusement suivre la voie des CJ.
Marcel Cattin, biennois d'adop-
tion , ancien instituteur aux Bois,
a raconté ses souvenirs de direc-
teur de la chorale, de 1953 à
1957. Avec la' même verve

qu autrefois, il a rallume le feu
du souvenir dans maintes poi-
trines. Lui aussi a remis un pré-
sent artisti que et personnalisé à
la centenaire.

Devant tant de louanges et de
bonnes paroles, le chœur mixte a
remercié ses invités en leur of-
frant un bouquet de chansons.
La fête s'est poursuivie encore
longtemps dans l'amitié, accom-
pagnée d'un petit orchestre de
danse.

Cette soirée marquait le qua-
trième et dernier volet des mani-
festations du centenaire de la
chorale. Les trois précédents
composés de concerts de haut
niveau ont connu tout au long
de l'automne un succès remar-
quable, (bt)Club de la presse jurassienne

En veilleuse depuis plusieurs
années, le Club de la presse ju-
rassienne a repris de l'activité
depuis quelques mois, dynami-
sé qu'il est par un petit groupe
de journalistes. Son but est de
créer un climat de convivialité
entre les journalistes des six
districts jurassiens, d'élargir
l'horizon local sur lequel il est
habituel de travailler, mais
également de créer des
contacts avec d'autres per-
sonnes issues de tous les mi-
lieux: économiques, sociaux,
culturels, etc.

La première manifestation a
permis aux journalistes de ren-

contrer Bruno Manser, «un
Suisse à Bornéo», et de sensi-
biliser à un problème écologi-
que particulier qui est celui de
la destruction de la forêt. Ven-
dredi dernier, c'était au tour de
Georges Baumgartner de nous
ouvrir les yeux sur le «défi ja-
ponais». Quantité d'autres
projets sont en veilleuse dans
la boîte à idées du club. Toute
personne ou groupement inté-
ressé à adhérer au Club de la
presse jurassienne, peut le faire
en adressant sa demande à:
Club de la presse, p.a. Gladys
Bigler, CP. 4, 2722 Les Reus-
silles. (GyBi)

Damassine:
en guerre

contre
Juval

Après plusieurs rencontres
infructueuses , l'Association
des producteurs de damas-
sine d'Ajoie a été créée jeudi
soir à Miccourt par 42 pro-
ducteurs présents à l'assem-
blée sur les 150 que compte
l'Ajoie.

Le premier but de l'Asso-
ciation est de sauvegarder et
de défendre la damassine,
ses dérivés et ses produc-
teurs. Le deuxième est d'ob-
tenir la radiation de la mar-
que «damassine» déposée
par Juval. Les membres de la
nouvelle Association ont
mandaté leur président
Louis Corbat afin qu 'il en-
treprenne les démarches né-
cessaires, soit une action en
justice pour faire radier la
marque juvalienne. L'idée
d'une négociation préalable
avec la Maison Juval a été
écartée. Il est prévu que l'As-
sociation édite une étiquette
unique portant l'appellation
«Damassine d'Ajoie» et
même qu'elle ouvre un bu-
reau en Ajoie afin de pro-
mouvoir la Damassine
d'Ajoie à des prix qui ris-
quent de grimper avec les de-
grés d'alcool, (gybi)

Rencontre avec Georges Baumgartner

Pour son deuxième «événement» depuis son récent réveil,
le Club de la presse jurassienne avait invité vendredi soir
le journaliste Georges Baumgartner - brièvement de pas-
sage en Suisse - correspondant de la radio et de la télévi-
sion au Japon et en Asie.

Rencontrer Georges Baumgart-
ner est un véritable privilège.
Peu enclin aux mondanités il se
fait le plus discret possible lors-
qu'il revient au pays pour quel-
ques jours, juste le temps de re-
voir sa famille et ses amis et de
passer dans les différentes rédac-
tions qui l'emploient. Cela fait
huit ans qu'il pratique cette lan-
gue aux accents chantants et
tente de décrypter le réel sous
l'apparence des choses.

UN DES MEILLEURS
SPÉCIALISTES NIPPONS

Reconnu en Europe et en Afri-
que comme un des meilleurs
journaliste spécialiste du Japon ,
il s'est créé à Tokyo un véritable
réseau de contacts sûrs (hom-
mes d'affaires, banquiers,
confrères, penseurs) susceptibles
de lui permettre de confronter
les informations qu 'il reçoit avec
sa propre analyse. Le père Tho-
mas Immoos, professeur à
l'Université catholique de So-
phia à Tokyo, grand connais-
seur du Japon et spécialiste en-
tre autres du théâtre No est un
de ses pôles de référence.
Longtemps ignoré des médias,
le Japon - deuxième puissance

mondiale - suscite actuellement
curiosité, crainte et convoitise.

NEUCHÂTEL ET JURA:
UN ŒIL SUR LE JAPON

Les cantons suisses comme
d'autres régions européennes
tentent d'attirer chez eux des in-
dustries nippones. Il en est ainsi
du canton de Neuchâtel qui en-
tretient des contacts réguliers
avec le Japon et qui est présente-
ment en pourparler avec deux
entreprises japonaises très sé-
rieusement intéressées à venir
s'installer sur sol neuchâtelois.

Le ministre jurassien Jean-
Pierre Beuret s'est quant à lui
déplacé au Japon en début d'an-
née pour établir un certain nom-
bre de contacts. Pourtant la
Suisse part avec un sérieux han-
dicap étant donné sa marginali-
té eu égard à la Communauté
européenne. L'Alsace qui a ac-
cueilli ces dernières années plu-
sieurs industries japonaises dis-
pose d'un lycée, d'un hôpital et
même de villages japonais.

Georges Baumgartner relève
que le Japon a une dette envers
l'Occident et qu'il devra bien à

son tour exporter son savoir-
faire.

AMOUR ET HAINE

Après le défi industriel, le Japon
lance aujourd'hui de nouveaux
défis dans les domaines pharma-
ceutique et technique. Le Japon
est la seule société concentrée
sur l'information qu'elle soit
économique ou politique. On a
l'habitude de dire que le Japon
est une éponge. Les médias dis-
posent de moyens considérables
qui font d'eux des monstres aux
pieds d'argile selon le journa-
liste, car ils dépendent exclusive-
ment du monde politique et éco-
nomique.

L'abondance de moyens dont
dispose le Japon n'a pourtant
pas fait de ce pays, un pays pro-
vidence et la vie n'y est facile ni
pour les indigènes ni pour les
étrangers qui s'y risquent. Pour
un journaliste, le Japon est pro-
bablement le pays le plus diffi-
cile «à couvrir» comme on dit
dans le jargon. On décèle chez
l'homme de plume et de parole
qu'est Georges Baumgartner,
qu'il a établi avec le pays du So-
leil levant qui le fascine, une re-
lation passionnelle faite de haine
et d'amour. Une relation étroite
qui l'oblige, comme en urgence,
à repartir très vite à Tokyo pour
poursuivre sa course folle à la
recherche du dessous des choses.

GyBi

Georges Baumgartner au
Club de la presse juras-
sienne: une relation pas-
sionnelle avec le Japon.

Japon, pays de contrastes

CELA VA SE PASSER

Les Ecuries Maurice Prétôt
organisent un concours ami-
cal en halle au manège de
Saignelégier dimanche 9 dé-
cembre. Pour tous renseigne-
ments ou inscriptions,
s'adresser à Maurice Prétôt ,
2338 Les Emibois. tél. (039)
51 15 42 ou Karine Boillat ,
Le Noirmont. tel (039) 53 17
08. Des épreuves cat. V VI et •
VII seront au programme.

Concours
à Saignelégier

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 2244. Médecins: Dr Boe-
gli, $ 51 22 28; Dr Bloudanis,
V 51 12 84; _ Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <? 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
?J 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Publicité intensive,
publicité per annonces

SERVICES



Samedi a 1 h, un automobiliste
de Corcelles, M. F. T., circulait
rue des Poudrières en direction
de Peseux, lorsqu 'il a été surpri s
par un feu rouge à la hauteur de
l'immeuble No 59. Freinant
énergiquement, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui

s'est immobilise contre des ta-
bleaux électriques provisoires.

Blessé, le conducteur a été
conduit par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles, qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Conducteur blessé

Du talent a la soiree-demonstration
de Boudry

Organise par le club de
rock'n'roll acrobatique «Dyna-
mic-Dandies», un spectacle de
danse s'est donné en faveur d'un
orphelinat roumain et d'enfants
handicapés neuchâtelois, same-
di, à Boudry.

Le programme de cette soirée
proposait des démonstrations
d'écoles et de clubs de danse: de
la lambada avec le «Club Gi-
no», des claquettes avec le
«Club Zou», des danses de sa-
lon avec l'école Gilbert Martin ,
alors que «Joceline Dance» et
«Espace Dance Le Faucon»
présentaient des danses de jazz
et que le «Dynamic-Dandies»
de Boudry, brillait de talent
dans le rock'n'roll. Un bal rétro
a conclu la rencontre. (at-Photo Comtesse)

Danser pour les autres...

L'exposition Maryl Mary s'est
ouverte au Landeron , rue Saint-
Maurice 19. Les visiteurs y dé-
couvriront , jusqu 'au 24 décem-
bre, de très beaux et originaux
objets pour se faire plaisir ou
faire plaisir à leurs proches.

Maryl donne aux objets du
quotidien une touche person-
nelle très poétique. Ses motifs
sont inspirés de la nature, dont
elle traduit toute la beauté avec
une sensibilité extrême. Alliés à
la fragilité du verre et à la finesse
de la soie, ils en accentuent la
délicatesse.

Pour embellir la table, Maryl
a gravé de motifs originaux un

vaste choix de verres, carafes,
assiettes, bonbonnières , lumi-
naires... En peinture sur soie,
elle a créé ou décoré des ta-
bleaux , des lampes, des para-
pluies, des cravates, des foulards
et écharpes.

Maryl peint également des
cartes et décore par ailleurs des
bougies avec des fleurs natu-
relles. Chacune d'entre elles est
unique, (at)

• L 'exposition est ouverte du
mardi au vendredi de 14 à 19 h,
le samedi de 10 à 19 h et le di-
manche de 14 à 18 h (ouvert
également lundi 24 de 9 à 17 h).

Maryl expose au Landeron
Des objets pour fleurir le quotidien

Fraude à la maternité cantonale
La Cour suprême du canton de
Berne a blanchi le médecin-chef
adjoint de la maternité canto-
nale de Berne, qui avait été
condamné à quatre mois de pri-
son avec sursis pour fraude en
mai dernier, a annoncé samedi
le quotiden bernois «Berner Zei-
tung». Le médecin avait omis de
verser 12.000 francs à l'établisse-
ment, mais la Cour suprême a
estimé qu'il n'avait aucune in-
tention de s'enrichir aux frais de
l'hôpital.

Les médecins de la maternité
de Berne doivent verser 5% de
leurs honoraires réalisés à titre

privé à l'établissement, en vertu
d'un règlement qui est entré en
vigueur en 1983. De 1983 à
1986, le médecin-chef adjoint
n'avait pas présenté le décompte
complet de ses honoraires,
omettant ainsi de verser 12.000
francs à l'hôpital. Plus de
200.000 francs n'avaient pas été
déclarés.

La Cour a estimé que la firme
chargée de la comptabilité du
praticien était responsable de la
disparition de certaines factures,
même si ce dernier n'avait pas
été assez clair dans ses instruc-
tions, (ats)

Medecin-chef blanchi

Ma grâce te suffit.

Monsieur Henri Moor et Madame Madeleine Parel,
au Locle;

Les descendants de feu Albert Moor-Widmer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida MATHEZ

née MOOR
leur chère et regrettée sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dimanche dans sa 98e année,
après une longue épreuve supportée patiemment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
28 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Henri Moor
Jeanneret 4
2400 LE LOCLE

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur René Calame:
Monsieur et Madame René Calame, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige CALAM E
née HERREN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi,
dans sa 76e année, après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
27 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue du Grenier

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BOUDRY Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Martin Roggo, à Boudry;
Madame et Monsieur Hélène et José Henriques-Roggo,

à Boudry;
Monsieur Claude Roggo, à Boudry;
Madame Suzanne-J. Krebs-Roggo, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Georgette Renneaux-Aeschlimann

et Monsieur Maurice Philippe, en Belgique,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Bulle, Bienne,
Fribourg, Montreux, Leysin et Lisbonne,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte ROGGO
née AESCHLIMANN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, cousine, nièce et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 70e année, après une longue
maladie, supportée avec un grand courage.

2017 BOUDRY, le 22 novembre 1990.
Pré-Landry 37

Ne pleurez pas.
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Le culte sera célébré au temple de Boudry, lundi
26 novembre à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au
cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'associa-
tion des Amis de l'Hôpital de La Providence, à Neuchâtel,
cep 20-3556-7.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-000432

La famille de

MONSIEUR WILLIAM GIRARD
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR YVAN LECERF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

28-14004

TAVANNES J.

Les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

RémyJECKER
survenu dans sa 86e année, après une courte maladie.

TAVANNES, le 21 novembre 1990.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-000393

GORGIER Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon. Dieu est notre retraite, notre force et
notre secours. Fort aisé à trouver.

Madame et Monsieur
Charles-Louis Guinchard-Camponovo, à Gorgier;

Monsieur et Madame Hugo Camponovo-Jacot,
aux Prises de Gorgier, leurs enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Alberto Gheza-Camponovo

et leur fils Mario, à Clarens,
Monsieur et Madame
Pierre Camponovo-Ducommun et leurs enfants

Nicolas, David et Vincent, aux Prises de Gorgier,
Monsieur et Madame
Hugo-Daniel Camponovo-Moser et leur fille Rachel,

à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Rémy Camponovo-Eggli et leurs
enfants Tania et Ludovic, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri CAMPONOVO
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisi-
blement, dans sa 85e année. t

2023 LES PRISES DE GORGIER , le 23 novembre 1990.

L'Eternel est mon Berger.
Je ne crains aucun mal car Tu es avec moi,
ton bâton et ta houlette me rassurent.

Ps. de David 23:1.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, lundi 26 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Recherche de conducteur
et témoins

Le conducteur de la voiture
verte qui a heurté et endomma-
gé une voiture en stationnement
samedi dernier entre 1 h 30 et 2 h
30, devant l'établissement Le
César, est prié, ainsi que les té-
moins de cet accident, de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039 28.71.01.

Moto en feu
Les premiers secours sont inter-
venus, hier à 1 heure, pour étein-
dre une motocyclette en feu qui
était appuyée contre la façade
ouest de l'immeuble des Mou-
lins 20. Le véhicule a été détruit
et la façade de l'immeuble a été
noircie et endommagée.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Lin grave accident de la circula-
tion est survenu, hier à 0 h 20, sur
le tronçon de route Gampelen -
Cudrefin.

Deux voitures ont été impli-
quées dans la collision, et trois de
leurs occupants ont été hospitali-
sés. Deux ambulances ont trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles
Mlle Kummer, 18 ans, du Valais
et M. Alili, 21 ans, de Bienne. De
plus, Mme Estoppey a été emme-
née par hélicoptère à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

GAMPELEN

Trois blessés dans
une grave collision Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
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SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<f i 23 10 17, renseignera . Ur-
gences médicale et dentaire:
<? 23 10 17 renseignera.-
Hôpital : <? 27 21 11.

Le conducteur de la voiture qui,
entre samedi et dimanche, a en-
dommagé un minibus Suzuki de
couleur bleue sur le parc situé à
l'est du No 10, rue de la Char-
rière, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale, tél. 039
28.71.01

Recherche de conducteur
et témoins

Un automobiliste de la ville, M.
F. H. circulait , vendredi à 20 h,
rue Numa-Droz en direction est.
A l'intersection avec la rue du
Stand, son véhicule est entré en
collision avec celle de M. J. P. P.
de la ville également, qui circu-
lait rue Numa-Droz en sens in-
verse. Blessés M. H. et son
épouse ont été conduits à l'hôpi-
tal par ambulance. Après avoir
reçu des soins, ils ont pu quitter
cet établissement.

Deux blessés

CANTON DE BERNE



OS! 
fuisse romande

9.00 TJ -llash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Aventures
clans les mers du Sud
Dragon de Komodo.

11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Les années

d'illusion (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Pieds nus dans le parc

Film de G. Saks (1967),
avec J. Fonda. R. Red-
ford , C. Boyer.

16.10 L'héritage
des Guldcnburg (série )

16.55 Les Bahibouchettes
et le kangouroulc

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 h10
Le déclin
de l'empire
américain
Film de Denys Arcand (1985),
avec Pierre Curzi , Rémy Gi-
rard , Yves Jacques, etc.
En préparant un repas , quatre
amis, profs de fac, parlent de
sexe. Leurs compagnes ont le
même sujet de conversation
dans un gymnase.

21.50 Le Festival francophone
de Saint-Martin

22.55 TJ-nuit
23.05 South of no North

Téléfilm de M. Huber et
D. De Clercq.
L'Améri que comme on ne
la voit que rarement.

23.30 Musiques, musiques
0.05 Bulletin du télétexte

jKK La Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le renard
15.35 Soko, bri gade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 Le crime dans le sang
22.25 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.25 Le RAC

fHÛ L- SI>
6.00 Boulevard des cli ps
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des cli ps
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.25 Mariés , deux enfants
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, cli p
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Mariés , deux enfants
20.35 Les Cheyennes (film)
22.40 Brigade de nuit
23.30 Vénus
0.10 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips

|H La sept

15.30 Italien. 16.00 Youri Egorov ,
1954-1988. 17.00 Hommage à
Pierre Braunbcrger. 19.00 Por-
traits scientifi ques. 19.45 Quart
d'heure mathémati que. 20.00 Le
Salon de musi que. 21 .(XI Hom-
mage à Pierre Braunb crger. 23.00
Portraits scientifi ques. 23.35 Go-
rilia. gorilla.

i C * k é éc é

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.20* Cartoons
13.30* Les deux font la loi
14.00 Sans sommation

Film policier germano-
franco-italien de Bruno
Gantillon , avec Maurice
Ronet, Mario Adorf et
Bruno Cremer (1972).

15.35 Jeunesse : Je veux savoir
16.35 L'horoscope

Comédie française de Jean
Girault, avec Evelyne
Buyle , France Dougnac.
Alice Sapritch et Michel
Galabru (1978).

18.05 Mariez-les toutes!
Comédie américaine de
Larry Elikann , avec Rue
McClanahan , Deidre Hall
et Susan Ruttan (1988).

19.35* La recette du chef
19.40* Les deux font la loi
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Une cadillac
DeVille
Comédie américaine de Jim
Johnston , avec Jennifer Ru-
nyon , Kimberly Pistone et
Mark Thomas Miller (1986).
Une comédie fraîche et jeune à
travers les Etats-Unis. Atten-
tion , les envies de vacances
sont probables.

21.50 Démon Spirit
Film d'horreur américain
de John Eyres, avec Frank
Rozelaar Green (1987).
L'angoisse peut s'emparer
de chacune... Les innocents
sont à sa merci!

23.20 L'écume de nos jours
Drame français de Charles
Belmont , avec Marie-
France Pisier, Jacques Per-
rin et Samy Frey (1968).
(* en clair)

Ŝ*& Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmitta g . 16.00 Tagesschau.
16.05 Schulfernsehen. 16.50 Kin-
der und Jugcnd programm. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Wie gut , dass es
Maria gibt. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Tell-Star.
21.05 Time out. 21.30 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn.

^AR°J/^ Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Telc- -
gramm. 14.02 Die Scndung mit
der Maus. 14.30 Babar. 15.03
Talk tàg lich. 15.30 Blauer Mon-
tag. 16.03 Medisch Ccntrum West
Amsterdam. 16.30 Die Tricklïlm-
schau. 16.45 Prinzessin Kate.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal procrammc. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pfarrcrin Lenau. 21.04 Ta-
gesthemen-Telcgramm. 21.10
Sketchparadc. 21.30 Nie mehr
Dcutsch. 22.05 Film-Palast. 22.30
Tagesthcmen. 23.00 Mapantsula
(fi lm).

Ij Ĵi France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Intri gues (série)
10.35 La chance aux chansons

Le retour des copains.
11.20 Jeopard y des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuil leton)
14.30 Julien Fontanes ,

magistrat (série)
16.05 Tribunal (série)
16.30 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35
Stars 90
Avec l' abbé Pierre . Monique
Brossard-Le Grand , Jacques
Balutin et les mineurs de fond
- Variétés avec Francis Cabrel ,
Roch Voisine , Vanessa Para-
dis, Mylène Farmer, Kassav',
Rondo Veneziano , etc.

22.30 Médiations
Des études , pas de boulot :
ras-le-bol !

23.55 Va y avoir du sport
0.50 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse

1.10 Echecs
Champ ionnat du monde.

1.50 TF 1 nuit
2.45 C'est déjà demain (série)
3.05 Info revue

3.50 L'homme
à poigne (feuilleton)

^fijj §̂  Allemagne 1

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Zeugen des Jahrun-
derts. 14.50 Tierportràt. 15.10
Untcr der Sonne [Californiens.
16.03 Die Kinder von Bullerbii.
16.35 Miss Joy on Air. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustricrtc. 17.45
Soko 5113. 19.00 Heute. 19.35
Mit eisernen Fàustcn (film). 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Verlorene Welten. 22.45
Das kleine Fernsehspiel.

|TJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Reizerscheinunge n bei
Pflanzen. 17.00 Tele-Ski '90.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse . 18.30 Spass mit Tricks
und Tips. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Lànder. Menschen , Abentcuer.
20.15 Gespalten im Kern. 21.00
Siidwest aktuell. 21.15 Mark(t)
und Pfenni g. 21.45 Début im Drit-
ten. 23.25 Nachrichtcn.

fjjgggr France 2

6.00 Rancune
tenace (feui l leton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez , c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo

A13 h 40

Générations
Feuilleto n de Rudy Vcjar ,
avec Pat Crowley, Lyn n Ha-
milton , Gail Ramsey, etc.
Premier épisode.
Générations raconte l'histoire
de deux familles , l' une
blanche , les Whitmore , l'autre
noire , les Marshall , liées de-
puis plusieurs générations.

14.35 Perry Mason (série)
Meurtre à l'évèché.

16.05 L'amour
en héritage (feuilleton)

17.05 Eve raconte
Le clan Kenned y.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour

Avec Phili ppe Lavil et Vé-
roni que Rivière.

20.00 Journal
20.35 Météo

20.40 L'heure de vérité
Avec Jacques Chirac.

22.00 Le dernier Far West
Terre de Feu.

23.00 Journal
23.15 Météo

23.20 Pavillons
lointains (feuilleton)
Dernier épisode.

0.15 Le Saint (série)

^N^# Suisse italienne

16.15 Pat e Patachon. 16.40 II
mascheraio. 16.55 Passioni. 17.30
Peri picchioli. 18.00 Mister Belvé-
dère . 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Un caso per duc.
21.30 Ordine e disordine. 22.15
TG sera . 22.30 De Gaulle. 23.25
Lugano Festival. 24.00 Tcletext
notte.

RAI lta,ie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Santa
Barbara. 11.00 TG 1-Mattina.
11.05 Le due tigri (film). 13.00
Fantastico bis. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II mondo di Quark.
14.50 Cartoni animati. 15.00 Sctte
giorni al Parlcmcnto. 15.30 Lune-
di sport. 16.00 Big ! 17.30 Parola e
vita. 18.05 Cose dell' altro mondo.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco. 20.00 Telegiornale. 20.30
Tribuna politica. 20.45 Un tassi-
naro a New York (film). 23.00
Teleg iornale. 23.10 Uomini soli.
24.00 TG 1-Notte.

FRi > prancc 3
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Africa blues
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 La maison

des bois (feuilleton)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 AllôîBibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La valise

Film de G. Lautncr (1973).
avec M. Darc , M. Cons-
tant in , J. -P. Marielle.
Durée : 100 minutes.

22.20 Soir 3

A22 H 40
Océaniques
Fidel Castro, octobre 1990.
Conversations au clair de lune,
le dernier livre de Jcan-Edern
Hallier . sorti aux éditions
Messidor, est le résultat de
longues entrevues réalisées en
juillet dernier avec Fidel
Castro.

24.00 Carnet de notes
Valse oubliée N" 2, de
F. Liszt , interprétée par
J. Villa.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Les conquérants

du temps passe
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.45 TJ-midi

LvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de. 12.00
Galeria de musica. 13.00 Equi-
noccio. 14.00 Made in Espana.
14.30 No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.30 TV educativa.
17.25 Telediario. 17.30 Entre li-
neas. 18.00 El duendc del globo.
18.05 Los mundos de yup i. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
to. 22.30 Querido cabaret. 23.30
Documentai. 24.00 Diario noche.
0.30 Yula.

* * *
EUROSPORT

* *? + •

12.30 World jet ski Tour. 13.00
Eurobics. 13.30 Europcan Cham-
pionshi p ice hockey. 15.30 Gym-
nastics. 16.30 Speedskating. 17.30
Football. 19.30 Eurosport news.
20.00 Speedskating. 21.00 3-cus-
hion billards. 22.00 Boxing. 23.00
US collège football. 24.00 Euros-
port news. 0.30 Motor sport.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Yal-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

N̂ 4̂P La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
p ile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga .
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des renions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de coeur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

<̂Ni
^^ 

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento : musi que ancienne et baro-
que. 15.05 Cadenza: Orchestre
radiosymp honi que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.35 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

<^/W Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

IjHQ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
où jouent-ils? 12.30 Semaine in-
ternationale de la guitare. 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz :
Martial Solal , pianiste et composi-
teur. 18.30 6 1/2. 19.07 Un fau-
teuil pour l' orchestre. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

/yjJgJ^Fréqucrtcc jura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pays. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

SlrJJyJ* Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Rccto-vcrso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . Ï2.45 La bonn 'oc-
case. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous .
18.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.

Le déclin de l'Empire américain
Présenté pour la première Ibis sur
les antennes suisses, ce film cana-
dien francop hone a remporté un
immense succès lors de son pas-
sage dans les salles de cinéma.
Guillaume Chenevière. directeur
du programme de la Télévision
suisse romande, sera sur le pla-
teau de «Spécial cinéma» pour le
présenter.

Tant par son thème que par
son ton . «Le déclin de l 'Emp ire

"américain» peut choquer la sensi-
bili té de certains téléspectateurs à
cette heure de grande écoute. Le
filin fera donc l'objet d' une mise
en garde et pendant toute la durée
de sa diffusion à l' antenne , le si gle
SSR qui se trouve sur l'écran sera
teinté de rouge.

Le film de Denys Arcand pré-
facera une soirée entièrement
consacrée au cinéma franco-
phone.

En préparant un repas, quatre
amis , profs de fac, parlent de sexe.
Leurs compagnes ont le même su-
jet de conversation dans un gym-
nase. Puis ils se rejoi gnent dans
un aimable marivaudage. Le ton
est ironi que, voire léger, mais les
questions que pose l' auteur sont
graves. Où va notre société? Que
doit-on opposer à la décadence?
Loin de se poser en moralisateur ,
A rcand, ne dénonce pas. il mon-
tre el met à p lat.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05
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La mort lente des livres
Un procédé pour les préserver contre l'usure du temps

Vingt à trente pour cent des livres
actuellement disponibles dans les
bibliothèques meurent petit à pe-
tit , victimes de l'usure du temps et
de l'acidification. C'est pour lut-
ter contre cette mort lente, cet
«autodafé à petit feu», qu 'une as-
sociation d'amoureux des livres
vient de présenter un nouveau
procédé de préservation.

«Si l'on ne l'ait  rien aujourd 'hui ,
une partie de la mémoire du
monde va part ir  en poussière »,
a prévenu Jean Froissard , prési-
dent de l' association «Sauver les
documents en péril des biblio-
thèques françaises» . Cette asso-
ciation , créée il y a deux ans par
quatre lecteurs de la Bibliothè -
que Nationale , compte aujour-
d'hui 600 membres et a le sou-
lien de nombreux intellectuels et
organisations culturelles.

CANCER
Le «cancer du papier » qui ronge
les livres est l' acidification. Pa-
radoxalement, les livres les plus
anciens sont moins menacés car
laits avec du papier plus solide,
à base de fibres végétales (papy-
rus, roseau , coton, etc.). Depuis
le milieu du 1 9cmc. le papier est
fait à partir du bois, par un pro-
cédé utilisant un sel acide qui se
transforme en acide sulfurique.

Au fil des ans, cet acide dé-
trui t  les libres du papier: celui-ci

jauni t , se pique , se tache , se dé-
compose par les bords. La durée
de vie moyenne des livres impri-
més après 1850 oscille entre 50
et 100 ans.

Pour lutter contre celte acidi-
fication , les premiers procédés
efficaces sont apparus dans les
années 1980. mais les livres
abîmés étaient traités à la main ,
un par un. Vinrent ensuite des
procédés de masse: en France
une station de désacidification.
installée à Sablé (Sarthe) par la
Bibliothèque Nationale , peut
traiter 50.000 livres par an. Mais
le procédé se contente de désaci-
difier le pap ier, et ne le renforce
pas.

TRAITEMENT
Un nouveau procédé permet
non seulement de désacidifier le
papier (enlever l' acide qu 'il
contient et donc stopper sa «ma-
ladie») mais aussi de le renforcer
(en recréant la libre cellulosi que.
sans altérer le papier). C'est l'en-
treprise mult inat ionale améri-
caine FMC-Corporation , dont
le siège est à Chicago, qui a mis
au point ce procédé proposé au-
jourd 'hui aux bibliothèques et
aux pouvoirs publics.

Dans son usine de Caroline
du Nord . FMC peut traiter
300.000 livres par an. à un prix
comparable aux autres procédés
(10  à 12 francs par livre). Mais

les autres procédés, s'ils guéris-
sent les livres , ne les renforcent
pas et ne permettent donc pas de
les consulter: il faut  donc photo-
graphier les livres et les conser-
ver  sur microfilms, ce qui revient
cinq fois plus cher.

L acidification menace les livres qui, avec le temps, partent en poussière. (Photo Gerber)

Le gros avantage du procédé
de FMC est ce renforcement: il
est indispensable «pour que les
bibliothè ques restent des biblio-
thè ques et ne deviennent pas des
musées» . C'est pourquoi l' asso-
ciation «Sauver les documents

en péril des bibliothèques fran-
çaises» apporte son soutien à ce
procédé , et incite les bibliothè-
ques a en faire au tan t .  La Bi-
bliothèque Nationale attend le
résultat de tests pour donner son
avis. (jmc-;ip)

Les fractures du
col du.fémur restent graves

IMPARMED

Avec l'hiver, les risques de chutes et de fractures sont à la
hausse. (Photo Imp)

En dépit des progrès de l'anesthé-
sie et de la chirurgie orthopédique,
les fractures du col du fémur res-
tent grevées d'une lourde mortali-
té.
«Il est vra i que la mortalité en mi-
lieu chirurgical a diminué de plus
de 50%. ne dépassant mainte-
nant que rarement 8 ou 10%.
C'est entre le deuxième et le qua-
trième mois que surviennent la
plupart des décès» a expli qué le
Dr Annie Prier , rhumatologue à
l'hô pital St Antoine (Paris)^ lors
des fameux entretiens de Bichat.

La mortalité à un an est en
moyenne de 25 à 30 %. Mais ce
pronostic vital est fortement in-
fluencé par l'â ge, les conditions
de vie et les patholog ies associées
existant au moment de l' accident.
Selon une étude française, la
morta lité à trois mois passe de
12,7% entre 60 et 75 ans à 45,9%
au- delà de 90 ans. Moins on est
âgé. dépendant et atteint d' autres
affections , plus on a donc de
chance de se remettre.

RISQUE MULTIPLIÉ
Avec l'exp losion démocraphi que
du grand âge - en 1982. 740.000
personnes avaient plus de 84 ans,
files seront plus d' un million en
l'an 2000 -, le nombre des frac-
tures du col du fémur ne cesse de

croître . Le risque fracturairc aug-
mente en effet avec l'âge: une
femme de 80 ans, qui a encore
une espérance de vie moyenne de
9 ans . conserve une probabilité
de 15% de se casser le col du fé-
mur avant sa mort.

Les femmes étant par ailleurs
nettement plus nombreuses que
les hommes à cet âge avancé , ces
fractures sont nettement l'apa-
nage du sexe féminin. Ces acci-
dents reviennent particulièrement
chers aussi pour la société. Sans
compter que pour les plus âgés, la
fracture du col précip ite bien sou-
vent l'entrée en institution.

PRÉVENTION
Outre le traitement de la perte os-
seuse due â l'âge, la prévention
consiste à diminuer le risque de
chute. «La majorité des accidents
survient la nuit ,  attention aux
doses d'h ypnotiques chez les per-
sonnes âgées» a souli gné le Dr
Prier.

Une étude anglo-saxonne ré-
cente a également montré que, à
âge comparable, le taux de frac-
ture du col du fémur était plus
faible chez les personnes h yper-
tendues traitées par certains diu-
réti ques (thiazidi ques). Un nou-
vel élément à confirmer.

(dsp-ap)
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Un lieu d'exposition d'art
à la Gare de l'Est

Une gare, c'est toujours un peu
magique. Celle de l'Est, où passe
le petit train rouge des CJ, peut
depuis vendredi s'enorgueillir
d'un joli voisinage. Les artistes
habitant la maison à proximité,
rue du Crêt 31, ont décidé de
créer un lieu d'exposition dans un
ancien atelier, appelé «Espace
gare de l'Est». Alentour, des
sculptures disent déjà que là la
création foisonne et un bel ange
ouvre son bras à l'accueil.

L'artiste peintre et bijoutière
Nina Alvarez et le sculpteur
Martin Hirschy ont fait de l'or-
dre et dégagé une salle d'exposi-
tion. Parce que , au fil des créa-
tions partagées, les clients sont
devenus des amis et les amis des
amis venant aussi.... il fallait
montrer mieux ce que tous vou-
laient voir.

Pour l' ouverture , opération
réussie vendredi dernier , ils ex-
posent leurs œuvres anciennes

ou récentes, avant d'offrir leurs
cimaises à d'autres compagnons
artistes et amis. Deux à trois ex-
positions annuelles sont projc- '

tées surtout pour créer des occa-
sions de rencontre , pour donner
nid à la découverte et à la convi-
vialité , (ib)

Nina Alvarez et Martin Hirschy ont ouvert un Espace I
d'exposition qu'ils veulent convivial. (Photo sp) I

Nouvel espace sur les rails

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h. Air America (1 2
ans); 18 h 30. Taxi Blues (16
ans).
Eden: 21 h. Le mari de la coif-
feuse (16 ans) : 18 h 45. Promo-
tion canapé (12  ans) .
Plaza: 18 h 30, 21 h. Ghosl(12
ans) .
Scala: 21 h. Docteur Petiot ( 16
ans); 19 h. L'histoire sans fin
II (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:  15 h . 17 h 45. 20 h 15.
Le château de ma mère (pour
tous): 2: 15 h . 17 h 30. 20 h.
Un thé au Sahara (16  ans); 3:
15 h. 20 h 30. Voyage vers l'es-
poir (12 ans) : 17 h 45. Finyé
(12 ans).
Arcades: 15 h. 18 h , 20 h 30.
Ghost (12 ans).
Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 30.
Docteur Petiot (16 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45. Com-
me un oiseau sur la branche
(12 ans); 18 h 45, La vie de
Brian (V.O.) (16 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30, Air
America (12 ans).
Studio: 15 h. L'histoire sans
fin II (pour tous); 18 h. 20 h
45, Vincent et Théo (V.O.) ( 12
ans) .

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville
(DAV): 17 h. projection d'un
montage récent sur «La
Chaux-de-Fonds insolite» .

SUR GRAND ÉCRAN

No 113

Horizontalement: Palmarès. 2. Instruments de labour
rudimentaircs. - Note de musique. 3. On l' utilise pour
s'annoncer. 4. Révolution. - Contrat qui autorisait la
traite des Noirs. 5. Que tu rigoles. - Cuire dans la
poêle. 6. Epaisses. - Agent secret de Louis XV. 7. Pour
la troisième fois. -Troublée. 8. Canton suisse. - Carac-
tères des anciens al phabets germaniques. 9. Transp irè-
rent. - Connu. 10. Entité. - Répandre .
Verticalement : 1. Aléatoire. 2. Humour grinçant. -
Chaleur animale. 3. Ecorce de chêne. - Complet. 4.
Embarcation de pèche. - Dans la gamme. 5. Se mesu-
rent sur le champ. - Vagabonde. 6. Indociles. - Vont
avec les autres. 7. Plante â fleurs décoratives. - Greffe.
8. Qui est â un rang indéterminé. 9. Forme d'avoir. -
C'est parfois nécessaire . 10. Arbuste â fleurs blanches.
- Patrie d'un patriarche.

Solution No 112
Horizontalement: I. Télescoper. 2. Ovationne. 3.
Rouet. - Té. 4. Certes. - Un. 5. lo. Ur. - Ob. 6.
Osent. - Aube 7. Nursery. - Er. 8. Nés. - Saut. 9. Er. -
Etirage. 10. Raire. - Eson. Verticalement: 1. Torchon-
ner. 2. Evoé. - Suera. 3. Lauriers. 4. Etèlons. - Er. 5.
Site. - Teste. 6. Co. - Su. - Rai. 7. Ont. Rayure. S.
Pneu. - Tas. 9. EE. - Robe. - Go. 10. Sibérien.

MOTS CROISÉS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine du 12.11 au 19.11.1990
Littoral I 8,9 (1535 DH)
Vul-de-Ru/ i 6.9 (IS70 D I I )
Val-de-Travers f 6.6 ( I ' ) I 4  D M )
La Chx-de-I ds f 5.0 (2177 DI II
Le Locle I 6.3 (1962 DM)
Renseignements: .Service cantonal do
l'énergie, Château, 2001 Neuchâtel,
ici. (038) 22 35 55.

Anniversaires
historiques

1987 - Le typ hon «Nina»
fait 270 morts aux Philippines
et détruit ou endommage
14.000 maisons.

1986 - Un missile iranien
tombe sur un quartier résiden-
tiel de Bagdad: 48 civils sont
tués. 52 blessés. L'ONU dé-
cide la réduction des effectifs
des «casques bleus» français
au Liban, de 1380 à 520 hom-
mes.

1984 - Les combats entre ré-
sistants cambodgiens et Viet-
namiens, qui occupent le Cam-
bodge, débordent en territoire
thaïlandais.

1983 - Yitzhak Shamir, chef
du gouvernement israélien , ex-
clut catégoriquement tout ra-
lentissement dans l'implanta-
tion de colonies juives en Cis-
jordanie occupée.

1980 - Plus de 3000 morts.
un millier de disparus - tel est.
selon les autorités italiennes, le
bilan d'un tremblement de
terre qui s'est produit trois
jours plus tôt dans la région de
Nap les.

1970 - Un peintre bolivien ,
déguisé en prêtre , tente de poi-
gnarder Paul VI à son arrrivée
â Manille - le Souverain Pon-
tife est indemne.

1967 - Inondations dans le
centre du Portugal: 250 morts.

1965 - Lancement du pre-
mier satellite français.

1949 - L'Inde adopte une
constitution de Républi que fé-
dérale, dans le cadre du Com-
monvvealth britannique.

Elle est née
un 26 novembre

- La chanteuse américaine
Tina Turner (1938).

ÉPHÉMÉRIDE



Le Commencement et la Fin
Les questions de Stephen Hawking

Berkeley est un des campus de
l'Université de Californie, si-
tué au bord de la baie de San
Francisco, sur cette faille de
San Andréas qui déclenche à
intervalles irréguliers des
séismes considérables. Le
campus de Berkeley est aussi
le lieu d'un séisme intellectuel
permanent, un tohu-bohu cul-
turel à la pointe de la re-
cherche dans tous les do-
maines. J'ai rencontré Ste-
phen Hawking à Berkeley.
Stephen Hawking est le suc-
cesseur lointain d'Isaac New-
ton à la Lucasian Chair of
Mathematics de l'Université
de Cambridge. Il est reconnu
actuellement comme un des
meilleurs physiciens théori-
ciens vivants, spécialiste de la
cosmologie.

par Jacques NEIRYNCK ,
prof, à l'EPFL de Lausanne

Rien d'étonnant à ce qu'un dis-
tingué professeur d'anglais visite
une des meilleures universités
américaines , pour y donner une
conférence, n'était le fait que
Stephen Hawking, atteint tout
jeune d'une grave maladie du
système nerveux , est paralytique
et muet.

Il se déplace en chaise rou-
lante , il faut que trois infirmières
se relaient tout au long de la
journée pour le nourrir et le soi-
gner , il ne peut s'exprimer qu 'en
appuyant sur les touches d'un
mini-ordinateur qui synthétise
les sons d'une voix artificielle.

Il est l'image vivante d'une
humanité fragile et misérable,
dépassant ses limites pour recu-
ler les limites de l'univers , d'une
parole prononcée par une
bouche morte et un espri t vi-
vant. Inutile d'ajouter que la vi-
site d'Hawking s'est déroulée
devant des auditoires attentifs ,
soucieux de ne pas perdre une
nuance de la pensée de l' orateur
muet , transmise par la voix
monocorde du synthétiseur de
parole.

Hawking vient de publier un
mince volume de 200 pages, in-
titulé «Brève histoire du temps»
qui s'est vendu à 7 millions
d'exemplaires en de multiples
traductions. Il pose au début
une série de questions , vieilles
comme les hommes face au
monde:

«Que savons-nous de l'uni-
vers et comment le savons-
nous? D'où vient l'univers et où
va-t-il? L'univers a-t-il eu un

Dans l'élaboration de modèles mathématiques, les obser-
vatoires ont joué, et jouent encore, un rôle fondamental.

(Photo Imp)

commencement , et dans ce cas,
que s'est-il passé avant? Quelle
est la nature du temps? Durera-
t-il toujours ou aura-t-il une fin»

Le succès du livre , sans doute
le plus fort tirage de l'édition
mondiale durant les trois der-
nières années, indique que ces
questions continuent à intri guer
les hommes d'aujourd'hui.

Cette passion du grand public
pour la cosmologie contraste
avec l'indifférence que rencon-
trent d'autres chap itres de la
physique , susceptibles pourtant
d'applications prati ques immé-
diates.

Sous couvert de physique
théorique , il s'agit en fait de
donner une réponse «scientifi-
que» au problème de l'existence
de Dieu. S'il existe, il se cache
bien dans l'univers opaque et
confus habité par les hommes.

Mais, il semble impossible
qu 'il ne se révèle pas au début et
à la fin , à ces confins du temps et
de l'espace où notre cosmos re-
joindrait l'éternité et l'infini.
Sous les interrogations de Ste-
phen Hawking, s'en profile une
autre, angoissée, existentielle:
Dieu existe-il et, si oui, qui est-
il?

L'UNIVERS D'ARISTOTE

Aux alentours de -340, les Grecs
s'imaginaient l'univers de la
façon suivante: au centre, la
Terre, sphérique et immobile;
gravitant autour d'elle, sur des
sphères, la Lune , Mercure et Vé-
nus , puis le Soleil , Mars , Jup iter
et Saturne; le tout enveloppé
d'une sphère sur laquelle se
trouvent les étoiles, fixes les unes
par rapport aux autres mais
tournant ensemble autour de la
Terre. Au-delà de cette sphère
ultime , rien qui puisse être ob-
servé.

Il s'agit d'un modèle éternel,
statique, géocentrique et f ini.
Certes, un autre modèle avait
été propose par Aristarque qui
plaçait le Soleil au centre du sys-
tème, mais Ptolémée imposa le
système Aristote , pour des rai-
sons qui ont moins à voir avec
les observations astronomiques
qu 'avec le confort intellectuel
des philosophes:
• un univers éternel conforte

l'idée qu 'il existe par lui-même,
qu 'il n 'y a pas de créateur; il n'y
a ni f in, ni commencement du
monde;
• un univers statique rassure

l'homme périssable en lui four-
nissant l'image d'un cosmos sta-
ble;
• un univers géocentrique

confirme l'homme dans la haute
opinion qu 'il a de lui-même;

• un univers f ini est plus fa-
cile à imaginer qu 'un univers in-
défini et il laisse une place, en
dehors , pour un autre monde
idéal, par opposition au monde
confus qu 'observent les hom-
mes.

Les premiers penseurs chré-
tiens adoptèrent le modèle
d'Aristote à une caractéristique
importante près. Pour les Grecs,
l' univers avait toujours existé et
existerait toujours , il était d'une
certaine façon incréé.

Pour les chrétiens , comme
pour les juifs ou les musulmans ,
l'univers est créé par Dieu et il
n 'a donc pas toujours existé. En
s'appuyant sur les généalogies
de la Bible, des exégètes cons-
ciencieux et naïfs évaluaient la
durée de l'univers à environ
6000 ans. Les plus précis men-
tionnaient même l'année, la date
et l'heure exacte.

Symétriquement , la fin du
monde est prédite de façon ima-
gée dans les Ecritures sous la
forme d'une apocalypse, à la
fois catastrophique et révalation
définitive.

En résumé, le modèle grec ré-
visé par les premiers chrétiens
est statique, géocentrique et f ini
mais temporel. Il permet une
interprétation littérale de la Bi-
ble, puisque celle-ci a ete com-
posée dans une large mesure en
fonction de la cosmologie ad-
mise à l'époque de sa rédaction:
on peut alors admettre que le
Soleil «s'arrête» à la prière de
Josué et que le Royaume des
Cieux soit situé au-delà des
étoiles. v ., ,

La Divine Comédie reflète
cette conception médiévale où il
n'y a pas de distinction claire en-
tre théologie et science naturelle ,
où la Révélation est censée
contenir des informations de
type scientifique.

Ce modèle n'a pas été contes-
té sérieusement jusqu 'à la Re-
naissance et il n'a été vraiment
abandonné par le monde scien-
tifique qu 'au Siècle des Lu-
mières. En fait , il serait intéres-
sant de procéder à une enquête
auprès du grand public, même
dans un pays développé, afin de
découvrir quelle est la propor-
tion de la population qui adhère
encore à ce modèle. On décou-
vrirait peut-être qu 'elle n'est pas
loin de constituer la majorité.

Avant d'abandonner ce
modèle, il vaut donc la peine de
réfléchir à sa persistance. Ce
n'est pas un bon modèle pour
rendre compte des phénomènes
observables car il entraîne
toutes sortes de complications
dans la description des orbites
des planètes, surtout si l'on in-
siste pour que celles-ci soient bâ-
ties à partir du cercle, seule fi-
gure géométrique parfaite (?).

Son adéquation est toute psy-
chologique: il satisfait des at-
tentes implicites et il faut une vé-
ritable ascèse pour s'en départir.
Il montre jusqu 'où la raison ,
abandonnée à elle-même, sans
contrôle expérimental , peut dé-
raisonner. Il démontre surtout
que la cosmologie est un do-
maine piégé, en équilibre insta-
ble entre savoir et foi , physique
et métaphysique.

L'UNIVERS DE NEWTON
Entre 1514 et 1687, de la publi-
cation du «De Revolutionibus»
de Copernic au «Philosophia
Naturalis» de Newton , l'Uni-
vers d'Aristote bascula de la
science dans la mythologie: au-
jourd 'hui il reçoit toujours
l'adhésion des sectes obscuran-
tistes , fondamentalistes protes-
tants ou intégristes catholiques.

Le coup de grâce au système
aristotélicien fut porté par Gali-
lée lors de ses observations au

télescope : l'expérimentation
systématique l'emporta sur le
raisonnement abstrait et la lec-
ture au premier degré des Ecri-
tures. On se rappellera que ce
débat de méthodolog ie scientifi-
que n'est pas resté académique
et qu 'il imp liqua à l'époque un
véritable procès idéolog ique,
tant il est vrai que la cosmologie
possède une relation étroite avec
la culture d'une société et donc
l'exercice du pouvoir.

Dans le modèle de Newton , il
existe une loi de l'attraction uni-
verselle à partir de laquelle on
peut calculer et prédire les or-
bites de tous les astres. La Terre
n'est plus au centre de l'Univers
parce que celui-ci n'a pas de cen-
tre ; de même il n'a pas de borne:
il est infini. Newton choisit cette
caractéristi que parce qu 'un Uni-
vers fini s'effondrerait sur lui-
même par suite de l'attraction
positive qu 'exerceraient les
étoiles les unes sur les autres.

En ne réfléchissant pas trop,
on peut s'imaginer qu 'un nom-
bre infini d'étoiles se soutien-
draient mutuellement dans un
équilibre statique: en vérifiant
de plus près, on peut constater
qu 'un Univers de Newton , mê-
me infini , n est pas en équilibre
statique.

Par ailleurs, le ciel devrait
apparaître uniformément illu-
miné dans ce cas. Mais le sou-
hait inconscient d'un Univers
statique s'inscrit si profondé-
ment dans la nature humaine
que ces objections furent écar-
tées. ., .

, En ce qui concerne la tempo-
ralité de l'Univers , on continua
d'adhérer à la conception chré-
tienne d'une création et d'une
apocalypse, conformes aux
Ecritures: il fallut attendre le
XIXe siècle pour que les géolo-
gues et les paléontologues par-
viennent à remettre en cause les
estimations fondées sur les gé-
néalogies bibliques.

En résumé, l'Univers de New-
ton est statique, f ini dans le
temps et inf ini dans l'espace. Il
représente une sensible amélio-
ration par rapport à l'Univers
d'Aristote en ce sens qu 'il ac-
cepte que les lois de la physique
ne puissent pas être découvertes
par la seule pensée, mais il com-
porte encore des préjugés philo-
sophiques qui l'emportent sur le
souci de la cohérence théorique
du modèle.

L'UNIVERS D'EINSTEIN
A partir du début du XXe siècle,
les insuffisances du modèle de
Newton furent corrigées par les
apports théoriques de la relativi-
té d'Einstein et par les observa-
tions astronomiques de Hubble.

D'une part , il n 'y a plus de
temps absolu. Chaque observa-
teur dispose de son propre
temps qui n'est pas celui des au-
tres et qui dépend en particulier
de son déplacement dans l'es-
pace. Dès lors, le temps et l'es-
pace constituent un nouvel objet
conceptuel , l'espace-temps à
quatre dimensions. Ceci permet
du reste de liquider une des
contradiction du modèle de
Newton , à savoir l'hypothèse
d'un espace absolu.

D'autre part , la mesure du dé-
calage du spectre lumineux des
diverses galaxies convainquit les
astronomes que l' univers n'est
pas statique: au contra i re il est
en expansion depuis un instant ,
situé à environ 15 milliard s
d'années, époque d'une explo-
sion initiale , popularisé sous le
nom de Big Bang.

Cette expansion peut soit se
poursuivre indéfiniment , soit
s'arrêter et faire place à une
contraction de l'univers sur lui-

Albert Einstein: un modèle d'univers «raffiné» qui com-
porte quelques failles. (Photo RTSR)

même, le Big Crunch. La diffé-
rence entre les deux modèles dé-
pend de la densité de matière
dans l'univers qui ne peut en fait
pas être mesurée mais évaluée
sur base de spéculations théori-
ques.

Si l'univers se dilate sans fin ,
sa température ne cessera de di-
minuer et il atteindra d'ici 50
milliards d'années une mort
thermique: faute d'énergie, plus
aucun événement ne s'y déroule-
ra.

Quelle que soit la variante du
modèle, cet Univers a donc un
commencement et une f in:  on
peut même en préciser les dates.
La tentation du concordisme
par rapport à la Bible est ici très
forte: une apologétique som-
maire consisterait à identifier le
Big Bang à la Création et le Big
Crunch à la fin des temps. On
aurait dès lors, une preuve
«scientifique» de l'existence
d'un Créateur,

Il est donc temps de démonter
ce piège constant qui consiste à
rechercher des informations
scientifi ques dans la Bible ou
des arguments apologétiques
dans les résultats de la Physique.
En l'occurrence, le piège
consiste à extrapoler notre per-
ception du temps psychologique
de façon linéaire sur l'intervalle
qui sépare le commencement de
la fin du monde. Déjà , le modèle
d'Einstein nous met en garde
par son insistance à refuser un
temps absolu , indépendant de
tout observateur.

Dès lors que l'univers résulte
de l'explosion d'une singularité
initiale , il faut réexaminer la
question de l'infini. Dans la va-
riante du Big Crunch , l'espace
est fini mais il n 'a pas de bornes.
La situation est semblable à ce
qui se passe en deux dimensions
pour une sphère, la surface de la
Terre par exemple, qui est finie
sans être bornée : en se déplaçant
«en ligne droite», on finit par se
retrouver à son point de départ.
Dans la variante d'une expan-
sion perpétuelle , l'espace est au
contraire infini.

Quoiqu 'il en soit de ces va-
riantes , elles doivent nous ap-
prendre de toute façon que l'es-
pace-temps est une caractéristi-
que de l' univers: il n 'existe pas
un temps absolu et un espace
absolu , à l'intérieur desquels
l'univers commencerait à se dé-
ployer voici quinze milliards
d'années.

La physique prête ici sérieuse-
ment la main à la théologie: le
concept d'éternité cesse d'être
assimilé à notre temps psycholo-
gique indéfiniment prolongé
dans le passé et dans le futur.

Malgré son raffinement , le
modèle d'Einstein contient ce-
pendant des failles. Les équa-
tions fondées sur la théorie de la
relativité n'ont aucun sens au
moment du Big Bang parce que
l'univers se réduit à un point de
densité infinie , c'est-à-dire exer-
çant une attraction infinie.

En d'autres mots, la théorie
de la relativité , en permettant de
calculer l'existence d'un Big
Bang, fixe sa propre limite de
validité. Dans le cas de cet objet
infiniment petit , il faut considé-
rer une autre théorie, la physi-
que quantique. Pour les parti-
cules élémentaires , il est impos-
sible de connaître avec précision
simultanément leur position et
leur vitesse: le concept même de
particule devient difficilement
discernable de celui d'onde.

Il est de même pour les trous
noirs, ces résidus d'étoiles
éteintes, effondrées sur elles-
mêmes par une gravitation telle
que rien ne peut s'en échapper ,
même pas la lumière. Ce sont lit-
téralement des puits dans les-
quels la matière disparaît.

Par ailleurs , cet univers qui
n'a pas de bord dans l'espace a
cependant deux limites dans le
temps alors qu 'il repose sur le
concept d' un espace-temps glo-
bal. La dissymétrie est pour le
moins choquante.

En résumé, pour reprendre la
liste des caractéristiques discu-
tées à propos des autres mo-
dèles, l'Univers d'Einstein est
dynamique, f ini dans le temps et
indéf ini dans l'espace.

L'UNIVERS D'HAWKING
Hawking s'est attaché à conci-
lier les deux grands modèles de
la physique, la théorie de la rela-
tivité et la physique quantique.
Le but est d'élucider-ce qui se
passe lors du Big Bang ou dans
un trou noir , c'est-à-dire dans
des singularités de densité et de
gravitation infinies.

Dans sa théorie, de caractère
spéculatif , l'univers est caracté-
risé par un espace-temps f ini
mais sans borne. On peut tou-
jours faire l'analogie avec l'es-
pace à deux dimensions de la
surface terrestre , à la fois fini et
sans borne en étendant cette
image à quatre dimensions.

Cette théorie présente l'avan-
tage d'éviter les singularités où
les lois de la physi que cessent
d'être applicables. De même
toute discussion sur les condi-
tions initiales qui auraient été
«choisies» par Dieu pour engen-
drer l' univers actuel devient oi-
seuse.

Ce modèle ne constitue
qu 'une proposition qui n'a ja-
mais reçu jusqu 'à présent de
confirmation expérimentale. Il
est par contre significatif que
Hawking en ait immédiatement
tiré la conclusion métaphysique
selon laquelle un univers sans
borne est un univers incréé, re-
tournant ainsi à une des caracté-
ristiques arbitraires de l' univers
aristotélicien. Le moins que l' on
puisse en dire est que ce modèle
semble aussi bien inspiré qu 'ins-
pirant dans le sens de l' athéisme
de principe. J. N.

• Prochain article demain 27 no-
vembre: «Grandeur et servitude
de la cosmologie».

ouvert sur... la physique


