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Kohi sacré par les Allemands
Large victoire du chancelier aux élections législatives

La coalition chrétienne-libérale du chancelier Helmut
Kohi a largement remporté hier les premières élections
législatives libres pan allemandes depuis novembre 1932,
lors d'un scrutin marqué par une nette progression des
libéraux, un recul des sociaux-démocrates et une sévère
défaite pour les Verts.
Le chancelier a revendiqué la
victoire 90 minutes après la fer-
meture des bureaux de vote de-
vant ses partisans en liesse réu-
nis au siège des chrétiens-démo-
crates à Bonn. «Aujourd'hui est
un jour de joie. Je remercie tous
ceux qui ont contribué à cette
grande victoire électorale», a dé-
claré un Helmut Kohi radieux.:
: La CDU, et son allié jchré*

tienne-Sociale de Bavière (CSU)-
ont obtenu dans l'ensemble de
l'Allemagne un pourcentage de
voix pratiquement identique à
celui obtenu le 25 janvier 1987
en Allemagne de l'Ouest (envi-
ron 44,3% des voix). Ce résultat
assure à la CSU - CSU dans le
premier Parlement unifié une di-
zaine de sièges de plus que ses
305 du Parlement sortant,

«DEUXIÈME VODC»
S'ajoutent aux voix de M. Kohi
les 10,6 à 10,9% obtenus par les
libéraux du FDP, grands vain-
queurs du scrutin grâce à la per-
sonnalité du ministre des Af-
faires étrangères Hans-Dietrich
Genscher. Le FDP avait axé sa
campagne sur le thème: la
«deuxième voix», celle accordée
aux listes des partis, doit être
une «voix Genscher». Mandat
largement rempli: le FDP frise
les 11 % des voix, et pourrait dé-

passer 13% l'ex-RDA où l'al-
liance des partis libéraux n'avait
obtenu que 5,3% des suffrages
lors des législatives du 18 mars.

Défaite en revanche, prévue
d'ailleurs, pour les sociaux-dé-
mocrates d'Oskar Lafontaine.
Avec moins de 34%, le SPD re-
cule de plus de trois points en
AJlemagne de l'Ouest, que ne
compense pas une progression
du même ordre dans l'ex-RDA
beaucoup moins peuplée. Oskar
Lafontaine a concédé la défaite
en début de soirée.. «Nous avons
perdu les élections, il n'y a au-
cune raison de ne pas le recon-
naître», a-t-il déclaré lors d'une
réunion de ses partisans à Bonn.

DÉBÂCLE VERTE
Les communistes rénovés du
PDS, dont le score en Alle-
magne de l'Ouest est insigni-
fiant , ont poursuivi leur chute à
l'Est, obtenant entre 8 et 10%
des voix, contre 16,4% en mars.
Le PDS devrait cependant
conserver une quinzaine de ses
24 députés sortants. Son prési-
dent Gregor Gysi s'est réjoui
que, pour la première fois, un
parti socialiste entre au Bundes-
tag, ajoutant: «Pour nous, la
quantité compte mois que la
qualité ».

Mais la grosse surprise est ve-

« Aujourd'hui est un jour de joie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à cette grande
victoire électorale», a déclaré Helmut Kohi à ses partisans. (ASL)

nue des Verts et de leurs alliés du
mouvement Bundnis-90. Crédi-
tés dans les sondages de 8 à
8,5% des suffrages, les Verts de
l'Ouest n'étaient pas sûrs hier
soir de franchir la barrière des
5% nécessaires pour entrer au
Bundestag unifié.

Les républicains d'extrême-
droite ont quant à eux réalisé
des scores trop faibles pour être
pris en compte dans les estima-
tions, (ats, afp, ap)

Les f r u i t s
de Peuphorie

i i

Pas de surprise. Les élections
législatives ont sacré hier
Helmut Kohi «empereur»
d'Allemagne.

Comme prévu, le colosse
de Ludmgshaf en entrera
dans l'histoire comme le p r e -
mier chancelier de l'après-
unilîcation. Plébiscité*p a r  la
population, le chrétien-démo-
crate a récolté les f r u i t s  d'une
politique menée tambour bat-
tant depuis la chute du Mur.

Derrière Helmut Kohi, le
libéral Hans-Dietrich Gen-
scher se voit aussi récompen-
sé pour son labeur. Des mois
durant, l'inamovible chef de
la diplomatie allemande a oc-
eupéje terrain pour dynami-
ser le processus de démocra-
tisation à l'Est. Dans l'ombre
du chancelier, cet inf atigable
travailleur a abattu sa tâche
avec brio. Le Parti libéral a
prof ité de cette dynamique
pour f ranchir la barre symbo-
lique des dix pour cent. Et
rester un partenaire incon-
tournable des chrétiens-dé-
mocrates au gouvernement.

Grands battus, les socia-
listes n'auront, quant à eux,
que leurs yeux pour pleurer.
Leur discours n'a jamais su
s'adapter à la «révolution
tranquille» qu'a connue l'Al-
lemagne.

Malheureux adversaire de
Kohi, Oskar Laf ontaine ne
pourra s'en prendre qu'à lui-
même. Subissant les événe-
ments, jamais il n'a été en
mesure de dynamiser une
morne campagne électorale.
A l'est, les électeurs ne lui
ont, d é plus, pas pardonné ses
discours hostiles à une unif i-
cation rapide.

Communistes et verts, de
leur côté, pourront se satis-
f aire d'avoir atteint leurs ob-
jectif s en entrant dans le nou-
veau Parlement.

Voilà les p r e m i e r s  ensei-
gnements d'une élection quia
pris une tournure attendue.

Les Allemands ont toute-
f ois j u g é  les candidats sur des
événements qui f risaient l'ir-
réalisme. Ap r è s  l'euphorie,
nul doute que d'autres élé-
ments seront pris en compte.

Helmut Kohi lésait. Il de-
vra maintenant continuer sur
sa lancée pour contenir les ef -
f ets de l'unif ication. Eviter à
son pays  de sombrer dans une
morosité économique qui se-
rait préjudiciable à la cons-
truction de toute l'Europe.

Que de pain sur la
planche!

Daniel DROZ

Tchad: Habré déboulonné
A la suite d'une offensive rebelle
apparemment soutenue par la
Libye, le président Hissène Ha-
bré a dû céder le pouvoir au
Tchad à un de ses ex-conseillers
militaires, Idriss Deby, et aurait
lui-même perdu la vie en tentant
de fuir N'Djamena, la capitale,
selon une information de
l'agence lybienne JANA, non
confirmée de source indépen-
dante et démentie par Paris.

Idriss Deby est entré hier
après-midi dans N'Djamena, la
capitale abandonnée vendredi
soir par le président Hissène Ha-
bré.

Les responsables lybiens, qui
ont apparemment fourni les
armes aux rébelles d'Idriss
Deby, se sont de leur côté félici-
tés du renversement d'Hissène
Habré. La France a pour sa part
pris acte sans protestation du
changement de pouvoir en fa-

veur d'Idriss Deby, ancien
conseiller présidentiel formé à
l'école militaire française.

(ats, afp, reuter)
• Lire également en page 2

C'est tout bon
Le FCC jouera le tour de promotion-relégation

En allant s'imposer 1 à 0
à Granges, le FC La
Chaux-de-Fonds a assuré
sa participation au tour
de promotion-relégation.
Ce succès, les Chaux-de-
Fonniers (ici Pavoni face
à Sonnleitner sur cette
photo Galley) l'ont obte-
nu en marquant dans les
arrêts de jeu. Un but qui
récompensait les efforts
fournis par une équipe
disciplinée, combative et
solidaire.

• Lire en page 14
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Berlin: la CDU aussi
L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) est arrivée lar-
gement en tête, hier, lors des
premières élections locales
depuis 1946 dans l'ensemble
de Berlin, récoltant selon les
projections des télévisions
entre 37,5 et 39,8 pour cent
des voix.

La CDU ne devrait sans
doute pas pouvoir gouverner
sans s'allier avec le Parti so-
cial-démocrate (SPD), qui
dominait jusqu'à présent les
deux municipalités de Berlin-
Ouest et Berlin-Est, selon ces
proj ections des instituts spé-
cialisés, (ats, afp)

Elections municipales à Saint- Innier
Alors même que le Parti radical du Jura bernois essuie recul sur recul, dans nombre de localités
et depuis un certain temps déjà, sa section imérienne suit le mouvement inverse. A tel point que
les élections municipales de ce week-end, à Saint-lmier, ont débouché sur un verdict plutôt
inattendu: les socialistes perdent la majorité, au profit des radicaux!

? 15

Les socialistes battus

Aujourd'hui: le matin quelques
bancs de stratus sur le Plateau ,
sinon en général ensoleillé. En
montagne vent modéré.

Demain: au début par moment
ensoleillé. En cours de journée
passage à un temps changeant
avec de faibles chutes de neige.
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Les conditions
de Bagdad

L'Irak répond à l'offre américaine
de dialogue

Le président irakien Saddam
Hussein a affirmé hier que les
rencontres américano-irakiennes
proposées par le président
George Bush ne contribueraient
pas à la recherche d'une issue pa-
cifique de la crise du Golfe si elles
devaient se limiter à une «exhibi-
tion formelle».

Evaluant à «cinquante-cinquan-
te» les chances respectives de la
guerre et de la paix, le président
irakien a estimé dans une inter-
view aux chaînes de télévision et
de radio françaises Antenne 2 et
France-Inter que de telles ren-
contres rapprocheraient de la
paix si on en faisait «une vérita-
ble voie de dialogue».

Saddam Hussein a demandé
que le «dialogue» qui doit s'en-
gager entre l'Ira k et les Etats-
Unis «aboutisse à une voie autre
que celle de la guerre» et souhai-
té la présence de «représentants
français» aux rencontres propo-
sées par les Etats-Unis à l'Irak.

Le président irakien a refusé
systématiquement de répondre à
toutes les questions concernant
l'évacuation du Koweït.

Il a toutefois estimé qu'«il est
normal , chaque fois qu 'il y a un
dialogue tendant à un accord,
que les parties parviennent à un
compromis». Mais il a aussitôt
ajouté que «l'important est que
le dialogue englobe tous les pro-
blèmes de la région afin que la
paix soit réelle et globale». «Si le
président Bush souhaite établir
un dialogue équilibré, un tel dia-
logue ne doit pas s'engager sur
des conditions préalables», a dé-
claré M. Hussein.

Selon le président irakien, le
maintien en otages de quelque
3000 ressortissants occidentaux
est «un des moyens que nous
pensons susceptible d'empêcher
la guerre». Il a demandé des ga-
ranties des Etats-Unis de «ne
pas recourir aux armes jusqu'au
25 mars» pour que tous les
otages puissent partir.

Il s'agissait de la première
interview de Saddam Hussein
après le vote de la résolution 678
de l'ONU autorisant le recours
à la force contre son pays et
après l'offre américaine de dis-
cussions.

CONDITIONS

L'Irak avait accepté samedi la
proposition américaine d'enta-
mer des discussions de haut ni-
veau, mais non sans y poser des
conditions. Pour l'Irak , il faut
ouvrir «un dialogue sérieux et
approfondi» sur la base de son
«initiative du 12 août», qui prô-
nait un règlement «global» de
tous les problèmes du Moyen-
Orient.

Bagdad a ainsi déclaré que la
question palestinienne devrait
figurer en tête des sujets à exa-
miner dans tout dialogue. En
proposant d'envoyer à Bagdad

son secrétaire d'Etat James Ba-
ker et de recevoir le chef de la di-
plomatie irakienne Tarek Aziz,
le président Bush avait pris soin
de préciser qu 'il ne serait pas
question de négocier.

Le vice-président américain
Dan Quayle a d'ailleurs aussitôt
rétorqué que la question palesti-
nienne n'était pas au pro-
gramme de l'offre de Washing-
ton et qu 'il n'existait, de sur-
croît , aucun lien entre ce pro-
blème et la crise du Golfe.

CONTRE MOSCOU
L'Irak s'en est pris à l'URSS,
qualifiant de «provocantes» des
déclarations du ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze. Ce
dernier avait affirmé dans une
interview publiée samedi par la
Pravda que la seule chose qui
pourrait amener Moscou à
intervenir militairement dans le
Golfe serait «une menace contre
la vie et la sécurité des citoyens
soviétiques en Irak».

Un porte-parole irakien a fait
valoir qu'en tenant des propos
«dénués de tout fondement»,
M: Chevardnadze donnait l'im-
pression de chercher un prétexte
pour envoyer des troupes dans
le Golfe. Mais un conseiller du
président Mikhaïl Gorbatchev a
déclaré dimanche que Moscou,
encore sous le coup de ses pertes
en Afghanistan , n'enverrait pas
de troupes en cas de guerre dans
le Golfe, (ats, afp)

Le Tchad change de pouvoir
La Lybie satisfaite, la France sans réaction

A la suite d'une offensive rebelle,
le président Hissène Habré a dû
céder le pouvoir au Tchad à un de
ses ex-conseillers militaires,
Idriss Deby. Ce changement de
pouvoir a, pour l'instant, laissé
Paris sans réaction. Washington
et l'ancien gouvernement dénon-
cent, pour leur part, le soutien
qu'aurait apporté la Lybie aux
rebelles. Quant à Hissène Habré,
son sort reste incertain. Il aurait
été tué selon la Lybie. Une ru-
meur démentie par Paris.
Idriss Deby est entré hier après-
midi dans N'Djamena, la capi-
tale abandonnée vendredi soir
par le président Hissène Habré.
Le convoi d'une vingtaine de
Mercedes noires est passé sans
s'arrêter devant l'hôtel où l'at-
tendait le chef de l'Etat par inté-
rim, Jean Alingué. Les troupes
d'Idriss Deby coopéraient de-
puis samedi soir avec les forces
françaises pour maintenir l'or-
dre à N'Djamena, en proie aux
pillages après la débandade de
l'armée régulière.

Les responsables lybiens, qui
ont apparemment fourni les
armes aux rebelles d'Idris Deby,
se sont de leur côté félicités du
renversement d'Hissène Habré.
Commentant l'événement,
l'agence lybienne JANA a décrit
le président tchadien en fuite
comme «un obstacle sur la voie
de la réconciliation nationale
entre Tchadiens, au bon voisi-
nage et aux liens entre Libyens
et Tchadiens». Jusqu'à sa fuite,
Hissène Habré n'avait pour sa
part cessé d'affirmer que les
troupes rebelles d'Idriss Deby
étaient des éléments d'une «lé-
gion islamique libyenne».

SANS RÉACTION
La France a pour sa part pris
acte sans protestation du chan-
gement de pouvoir en faveur
d'Idriss Deby, ancien conseiller
présidentiel formé à l'Ecole mili-
taire française, réfugié au Sou-
dan et en Lybie à partir d'avril
1989, à la suite d'une brouille
avec Hissène Habré, qui le soup-
çonnait de comploter en vue de
prendre le pouvoir.

La France, qui vient de ren-
forcer les effectifs de son dispo-
sitif «Epervier» en les portant
d'un millier d'hommes à 1.800
militaires, est restée sans réac-
tion depuis le début du conflit.
Prenant acte du changement de
régime, les troupes françaises
ont assuré la protection des
points névralgiques de la capi-

C est sous la protection des légionnaires français que les premiers contacts ont eu heu hier
à l'Hôtel La Tchadienne entre officiels tchadiens et représentants d'Idriss Deby. (AFP)
taie dès son abandon par les di-
rigeants tchadiens.

TUÉ?
Par ailleurs, l'agence libyenne
JANA a indiqué hier que le pré-
sident tchadien Hissène Habré

avait été tué en tentant de fuir
N'Djamena. JANA démentait
ainsi les informations selon les-
quelles Hissène Habré et sa fa-
mille se seraient réfugiés au Ca-
meroun. La nouvelle de la mort
de Habré, diffusée sans indica-

tion de date, n'avait pas été
confirmée de source indépen-
dante hier soir. Elle a en outre
été démentie par l'ambassadeur
du Tchad en France et par le mi-
nistère des Affaires étrangères
français, (ats, afp, reuter)

Otage suisse
libre

Un otage suisse en Irak a été
libéré. Il s'agit du médecin
bâlois Andréas Stœhlin, 35
ans, qui est arrivé hier après-
midi à l'aéroport de Zurich-
Kloten. Il reste encore sept
otages suisses en Irak.

Andréas Staehlin est arrivé
à 13.15 heures à bord d'un
avion d'Air France en prove-
nance de Paris. Il était parti
la veille à bord d'un avion de
la même compagnie qui as-
sure la liaison Amman-Paris.
Il a été accueilli par son
épouse Jody, son fils Ra-
phaël, âgé de neuf mois, ses
parents et son frère. Andréas
Stamlin a déclaré que plu-
sieurs démarches étaient à
l'origine de sa libération. Il a
cité celle de la mission de la
Croix-Rouge suisse, mais il a
surtout mis en évidence le
rôle de la journaliste fran-
çaise Christine Ockrent qui,
samedi soir (hier), a intervie-
wé Saddam Hussein pour la
chaîne de télévision Antenne
2. (ap)

Un dur à l'Intérieur
Remaniement ministériel en URSS

Le président Mikhaïl Gorbat-
chev a procédé hier à un impor-
tant remaniement à la tête du
ministère de l'Intérieur soviéti-
que, nommant ministre Boris
Pougo, en remplacement de Va-
dim Bakatine, a annoncé
l'agence Tass. Il a par ailleurs
fait entrer un militaire au poste
de premier vice-ministre de l'In-
térieur, le général Boris Gro-
mov, chef de la région militaire
d'Ukraine, ancien chef du
contingent soviétique en Afgha-
nistan.

Le général Gromov est consi-
déré comme un des hommes à
poigne de la nouvelle génération
d'officiers supérieurs. Agé de 47
ans, il a été l'un des principaux
artisans du succès du retrait des

troupes soviétiques d'Afghanis-
tan , achevé en février 1989. Il a
aussitôt apjès été nommé à la
tête de la région militaire
d'Ukraine, l'une des plus impor-
tantes pour la défense de
l'URSS.

Député au Soviet suprême
(Parlement), M. Gromov ne
cache pas son envie de voir l'or-
dre rétabli en Union soviétique.
«Donnez-moi les moyens et je
rétablis en peu de temps l'ordre
au Caucase», avait-il une fois
déclaré devant des députés. Son
nom avait été cité à plusieurs re-
prises parmi les auteurs possi-
bles d'une tentative de coup
d'Etat , ce dont il s'est toujours
indigné.

(ats, afp)

¦? LE MONDE EN BREF
POLOGNE. - Le premier
ministre polonais Tadeusz Ma-
zowiecki, battu au premier tour
des élections présidentielles, a
lancé hier un appel à voter
pour Lech Walesa au second
tour de scrutin le 9 décembre.
Il a cependant refusé de colla-
borer avec le prix Nobel de la
Paix et proposé l'ébauche d'un
mouvement d'opposition,
l'Union démocratique polo-
naise.

BANGLADESH.- selon
un dirigeant de l'opposition,
75 personnes ont été tuées et
5000 autres ont été arrêtées
depuis l'instauration de l'état
d'urgence au Bangladesh par
le président Hussein Mouham-
mad Ershad, voilà cinq jours.

LIBÉRATION.-L Iran a li-
béré hier 300 prisonniers de
guerre irakiens, a rapporté la
télévision irakienne. Il s'agit du
plus important contingent de
prisonniers de guerre libérés en
une seule fois depuis que les
deux pays ont repris les
échanges de détenus, en no-
vembre dernier, sous les aus-
pices du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

COLUMBIA. - La navette
spatiale américaine Columbia
avec à son bord l'observatoire
astrophysique Astro a décollé
hier de Cap Canaveral, au cin-
quième essai de lancement.

P. DUX. - Le comédien et
metteur en scène Pierre Dux
est décédé samedi à l'âge de
82 ans. Ancien administrateur
général de la Comédie fran-
çaise et directeur du Théâtre
national de l'Opéra, membre
du comité central du RPR, il
avait joué notamment dans
«Le gorille vous salue bien»,
«Z», «Section spéciale» et, en
1988, «La lectrice».

CORBUCCI. - Le metteur
en scène italien Sergio Cor-
bucci est décédé hier d'un arrêt
cardiaque, à l'âge de 63 ans à
son domicile de Rome, a-t-on
appris auprès de sa famille. Il
s'était rendu populaire pour
avoir tourné des westerns spa-
ghettis et des péplums.

HONECKER. - La justice
allemande a lancé un mandat
d'arrêt contre l'ancien diri-
geant est-allemand Erich Ho-
necker, 78 ans, pour avoir don-
né l'ordre de tirer sur des
fuyards qui tentaient de fran-
chir le Mur de Berlin, ont
confirmé samedi les autorités
allemandes.

HOLD-UP. - Quatre hom-
mes armés ont immobilisé et
dévalisé un, avion privé trans-
portant environ 13,7 millions
de dollars (environ 18 millions
de francs) en lingots d'or et au-
tres valeurs samedi matin sur
l'aéroport international Logan,
à l'extérieur de Montréal.

SOYOUZ. - Le vaisseau
spatial soviétique Soyouz
transportant le premier journa-
liste de l'espace, le Japonais
Toyohiro Akimaya, et deux
cosmonautes soviétiques, a
décollé hier du centre de tir de
Baïkonour (Asie centrale).

ATTENTAT. - Un assail-
lant palestinien a été tué et
deux passagers israéliens ont
été blessés hier matin, lors d'un
attentat dans un autobus sur le
parking d'un centre commer-
cial à Ramat Gan, dans la ban-
lieue de Tel-Aviv, a annoncé la
police.

ALBANIE. - Les Albanais
éliront un nouveau Parlement
le 10 février prochain et pour-
ront choisir entre plusieurs
candidats, pour la première
fois en 45 ans de régime com-
muniste. Selon l'agence de
presse albanaise ATA, reçue a
Vienne, la date du scrutin a été
décidée samedi par le prési-
dium de l'Assemblée du peu-
ple.

BÉNIN.- Plus de 4000 bu-
reaux de vote ont ouvert hier-
leurs portes au Bénin pour le
référendum sur la nouvelle
Constitution proposée aux
quelque deux millions d'élec-
teurs, qui doit abolir le régime
militaro-marxiste mis en place
en 1972, jusqu'à son effondre-
ment en début de cette année.

Pour la première fois, à cent mè-
tres sous la mer, on a traversé la
Manche à pied sec. Pourtant,
l'épopée du tunnel est loin d'être
terminée, en attendant juin
1993, date prévue des premières
liaisons de passagers entre le
continent et la Grande-Bre-
tagne.

Samedi à 12 h 12 très exacte-
ment, à coups de marteau pi-
queur , le Britannique Graham
Robert Fagg et le Français Phi-
lippe Cozette ont percé les der-
niers centimètres qui les sépa-
raient. Ils se serrent la main. Le
moment est historique, la
prouesse technologique fantasti-
que. Mais, pour les 10.000 ou-
vriers du «chantier du siècle»,
dont huit - six Britanniques et
deux Français - ont trouvé la
mort depuis le début des tra-
vaux , l'aventure continue.

L'achèvement des quelque 35
kilomètres du tunnel de service
n'est en effet qu 'une première
étape. Autour de cette galerie, la
plus étroite, il faut maintenant
finir de creuser les deux autres
tunnels ferroviaires (les jonc-
tions auront lieu entre juin et
septembre 1991), les équiper,
construire les gigantesques ter-
minaux de part et d'autre de la
Manche et mettre au point les
navettes spécialement conçues
pour la traversée, (ats, afp)

Tunnel
sous la Manche:
l'épopée continue

Triste
marchandage?
En p r o i e  à la rébellion depuis
trois semaines, le Tchad
connaît depuis quelques heures
un nouvel homme f ort: Idriss
Deby. Hissène Habré, qui diri-
geait le p a y s  depuis le mois de
j u i n  1982, a été contraint de ca-
pituler. On ignore s'il a pu  se ré-
f u g i e r  au Cameroun où s'il a été
tué p a r  les rebelles. A ce p r o p o s
hier soir, les nouvelles étaient
pour le moins très contradic-
toires.

Triste f i n  en tout cas pour cet
homme politique, lâché qu'il a
été par ses amis f rançais. L'atti-
tude de Paris, qui n'a pas levé le
moindre petit doigt pour aider
son protégé à sauver sa tête, sus-
cite malgré tout quelques inter-
rogations. Paris aff irme qu'il
n'a pas  à se mêler d'une aff aire
strictement interne. Dont acte.

Mais s'agit-il seulement d'un
conf lit «tebado-tebadien»?

On a le sentiment que tout a
été télécommandé par  Tripoli,
même si Kadhaf i s'en déf end. Ce
dernier, depuis plus d'une année,
n'a cessé d'armer et de soutenir
Idriss Deby. C'est un f ait ac-
quis. Et p u i s, la chute d'Hissène
Habré ne peut lui être que prof i -
table. Avec un allié, un «ami» à
la tête du Tchad, le leader libyen
peut à nouveau espérer s'arroger
déf initivement la f ameuse bande
d'Aouzou, source de la discorde
entre les deux Etats.

En août 1989, on s 'était f élici-
té de l'accord conclu entre Ha-
bré et Kadhaf i qui, à Alger,
avaient décidé de régler pacif i-
quement la question de cette
bande de territoire très convoi-
tée en raison de ses réserves pé-
trolif ères notamment, quitte en
dernier ressort à solliciter la
Cour internationale de justice de
La Haye (C1J). On croyait à
l'époque le leader libyien revenu
à de meilleurs sentiments. Il f aut

aujourd'hui admettre qu'il a su
habilement manœuvrer. Il n 'a f i -
nalement cherché qu'à gagner
du temps.

En acceptant la médiation de
la CIJ, il savait pertinemment
qu'il renvoyait la question aux
calendes grecques et qu'il pou-
vait espérer durant ce laps de
temps que des changements im-
portants interviennent à N'Dja-
mena. Quitte à les provoquer.
C'est aujourd'hui chose f aite!

La rébellion, menée avec suc-
cès par Idriss Deby ,  est tombée
à point nommée dans la mesure
où la France et ses alliés n'ont
pas  intérêt actuellement à se
«brouiller» avecle leader liby en.
Ce dernier, dans la crise du
Golf e , a adopté ne l'oublions
pas, une attitude qui est loin de
nuire aux Occidentaux. Peut-
être qu'aujourd'hui, il en récolte
les f r u i t s .  Le renversement de
Hissène Habré pourrait donc
bien être le résultat d'un triste
marchandage!

Michel DÉRUNS
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Bassecourt - Halle des fêtes
Les 7, 8 et 9 décembre 1990

40e exposition jurassienne
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Plus de 1400 lapins de 35 races
Stand d'articles des groupements féminins
Tombola, restauration chaude et froide

Entrée libre
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samedi de 10 h à 22 h
dimanche de8hà17h

Association cunicole vallée de Delémont
Les sociétés organisatrices
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La Suisse participera à l'aide
René Felber à Moscou : le soutien helvétique à la perestroïka

L'invitation avait été faite en dé-
but d'année, mais le calendrier
d'Edouard Chevardnadze était
très chargé. Une rencontre pré-
vue au mois d'octobre a même été
annulée en dernière minute, le mi-
nistre soviétique des Affaires
étrangères devant accompagner
Mikhaïl Gorbatchev en Espagne
et en France, René Felber a fina-
lement fait le voyage de Moscou,
à la tête d'une modeste délégation
de six personnes.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Hier matin, MM. Chevard-
nadze et Felber ont eu un entre-
tien de trois heures, suivi d'un
déjeuner de deux heures, «qui
n'a pas été muet», selon les mots
du conseiller fédéral. La ques-
tion de l'aide économique et ali-
mentaire, pas prévue dans le
programme initial , a été longue-
ment abordée. Que peut faire la
Suisse dans l'immédiat pour
soutenir l'URSS dans cette pé-
riode difficile, a demandé René
Felber. Toute proposition est la

bienvenue a admis Edouard
Chevardnadze qui a présenté
une liste générale (destinée à
l'ensemble des pays occidentaux
et pas uniquement à la Suisse)
des besoins de l'URSS en médi-
caments et en aliments.
Concrètement, la Suisse va ap-
porter un soutien logistique.
Lors de son entrevue, samedi,
avec Gavril Popov, le maire de
Moscou, l'accent a été mis sur la
nécessité d'une distribution effi-
cace de l'aide. Dans ce but , trois
ou quatre personnes du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe devraient se rendre à
Moscou cette semaine encore.

La Suisse a également propo-
sé une aide alimentaire et médi-
cale, à la fois gouvernementale
et privée. Lors de la conférence
de presse, René Felber a évoqué
la possibilité d'un engagement
technique de l'armée suisse. Des
transports militaires pourraient
par exemple acheminer des, pro-
duits alimentaires prélevés sur
les stocks de l'armée. Dans le ca-
dre de cette opération , l'envoi de
militaires suisses en URSS n'est
pas exclu.
Autre sujet abordé: les retards

de paiement de l'URSS aux en-
treprises et aux fournisseurs hel-
vétiques, qui s'élèvent , selon
René Felber, à trois cents mil-
lions de francs suisses. L'ardoise
pourrait même être encore plus
élevée. Les Soviétiques, qui ré-
glaient ponctuellement leurs fac-
tures, ne sont plus en mesure de
suivre depuis le début de l'an-
née. L'Allemagne, la France et
l'Espagne ont ouvert des lignes
de crédits de plusieurs milliards
pour maintenir les échanges
commerciaux. Le Conseil fédé-
ral n'a pas cette possibilité; il
doit d'abord passer par le Parle-
ment. Sur cette somme de trois
cents millions, la moitié sont
couverts par la Garantie aux ris-
ques à l'exportation, la GRE.
Dans ce cadre, René Felber a
proposé de transformer une par-
tie des créances en un prêt à
terme; ce qui permettrait à
l'URSS, qui demande un délai
de deux à trois ans, de souffler.

Plusieurs accords bilatéraux
ont par ailleurs été signés,
concernant notamment la pro-
tection des investissements et
l'aide mutuelle en cas de catas-
trophe.

René Felber et Edouard Chevardnadze ont eu un entretien
qui n'a pas «été muet», selon le chef du DFAE. (Reuter)

La question des prétentions fi-
nancières des citoyens suisses
ayant perdu des biens à la suite
de l'annexion de territoires par
l'URSS, depuis le 1er septembre
1939, a également été réglée.
Cela concerne la Bessarabie, les
pays baltes, l'est de la Prusse et
de la Pologne. L'URSS versera

une indemnité globale et forfai-
taire de près de 6 millions. En-
fin , René Felber a transmis une
lettre à Mikhaïl Gorbatchev
l'invitant à se rendre en Suisse
l'année prochaine, soit à l'occa-
sion des festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération,
soit à une date ultérieure.

Les longs
couteaux
sortis du
vestiaire

Tout y était: l'orphéon lo-
cal, les enfants des écoles,
avec leurs petits drapeaux,
les discours et le gueuleton.
Tout y était, sauf la «Stim-
mung».

M. Bremi n'est, bien sûr,
ni un homme du peuple ni
un démagogue assoiffé de
poignées de main. Le temps
humide et cru ne portait pas
aux chaleureuses démons-
trations. Mais, par-dessus
tout, on sentait que l'heure
n'était pas aux réjouis-
sances.

François GROSS

Parmi les notables, on se pas-
sait la «Weltwoche», tout
fraîchement sortie de presse.
On y faisait connaissance
avec M. Efrem Cattelan,
chef dévoilé d'une armée pri-
vée, entretenue par l'Etat.
Demain, un autre journal ré-
vélerait l'identité du sous-fi-
fre. Il flottait comme une
ombre sur les notables radi-
caux venus à Zollikon. Ils
n'ont jamais été de fanati-
ques pratiquants d'une
transparence cristalline de la
vie politique. Ils préfèrent le
petit comité au forum public.
Ils cultivent volontiers le se-
cret, la réserve instituée en
devoir, le savoir limité aux
seuls initiés. C'est leur style.

Mais, comme leurs conci-
toyens, le mensonge les gêne.
Or, à un jet de pierre de la de-
meure de Mme Elisabeth
Kopp, ils devaient bien re-
connaître qu'on leur avait
menti, ce «on» rassemblant
trois des leurs qui occupèrent
ou occupent le fauteuil de
chef du Département mili-
taire.

Ils étaient blessés et in-
quiets.

Blessés parce que, l'affaire
Bachmann terminée, ils
avaient, à l'époque apprécié
que ce vilain abcès ait été
percé par l'énergique petit
Vaudois qui bagatellisait les
«jeux d'Indiens» et son dau-
phin Jean-Pascal Delamu-
raz, auteur du rapport final.
Ils apprenaient maintenant
avoir été les victimes d'un
«bon tour». Ils n'avaient pas
prêté attention à cette néces-
saire préparation de la gué-
rilla, allusion au fait que, dé-
sormais sans Bachmann, le
DMF continuerait à faire du
Bachmann.

Inquiets parce que les élec-
tions législatives fédérales
approchent à grands pas et
que les deux radicaux du
Conseil fédéral pourraient ne
pas valoir à leur parti une
avalanche de voix enthou-
siastes. Si l'Espace économi-
que capote, le chef du Dépar-
tement de l'économie publi-
que et président de l'AELE,
qui ne voulait pas aller «tout
nu dans un bal costumé»
sera quand même en très pe-
tite tenue. L'épisode de la
surveillance des taux hypo-
thécaires n'est pas encore ou-
blié qu'un autre chapitre
s'ouvre. «Jours tranquilles à
Pully» insinuait perfidement
un Romand égaré dans cette
réception très zurichoise.

Mais le pire était réservé à
M. Villiger. A quelques pas
de lui, on glosait sur sa pa-
thétique incapacité à domi-
ner son problème. Un peu
comme si l'on avait lu à
l'avance le «Blick» de ven-
dredi qui suggérait que l'on
renvoie ce brave jeune hom-
me à ses vélos et à ses cigares.

Décidément, les longs cou-
teaux sont sortis du vestiaire.

F. G.

Attention, Romands!
Les routes de Suisse romande traînent dans le budget

Un simple coup d'œil sur la carte
routière suffit: après trente ans
de travaux , il n'existe qu'une
seule liaison autoroutière entre la
Suisse romande et la Suisse alé-
manique. Plus grave: quatre des

¦sept grands tronçons encore en
construction sont situés en Suisse
romande. Or, selon le budget pla-
nifié par Otto Stich et soumis cet
après-midi au Conseil national,
ces routes nationales ne seront
pas achevées avant 2015. Alors
que Zurich est servi depuis long-
temps, la Suisse romande attend
un peu de solidarité en retour!

Yves PET1GNAT

Dans son budget 1991, Otto
Stich se vante d'avoir tenu
compte de la «forte pression po-
litique des cantons» en augmen-
tant de 21 pour cent les crédits
destinés aux routes nationales,
soit 1,19 milliard . Bien sûr,
l'augmentation est réelle, mais il
faut savoir que ces crédits rou-
tiers étaient d'à peine plus de
800 millions en 87 et 88, mais
d'un milliard en 1980. On part
de très bas. Si l'on avait simple-
ment maintenu le budget du dé-

but des années 80 au rythme du
coût de la vie, on aurait eu un
crédit de 1,9 milliard et toutes
les routes auraient été achevées
en l'an 2000.

i

HORIZON 2005
Mais la planification financière ,
telle qu'elle est prévue par Otto
Stich , ne permettrait l'achève-
ment du réseau autoroutier
qu 'aux environs de 2015, cons-
tate le conseiller national
Claude Frey. Cela donne le rac-
cordement des tronçons neuchâ-
telois et vaudois de la N5 vers
l'an 2005, au mieux ou la NI en-
tre Morat et Yverdon pour la
même date. Autre problème: de-
puis l'entrée en vigueur de la loi
sur la protection de l'environne-
ment, les études d'impact ont
renchéri de quelque 30 à 40 pour
cent les coûts du kilomètre rou-
tier. Or Otto Stich n'en tient nul-
lement compte.

D'où la colère des conseillers
d'Etat romands chargés des tra-
vaux publics et, cet été, des séna-
teurs Cavadini, Reymond,
Flùckiger qui ont exigé des cré-
dits nécessaires à un achèvement
des routes nationales à la fin du
siècle. Cela exigerait 1,5 milliard
au moins pour l'an prochain.

Plus arrangeant , Claude Frey
a proposé à la commission des
Finances du Conseil national
1,4 milliard . Il s'agit simplement
d'un coup de pouce pour faire
décoller les travaux et garder un
rythme aboutissant à 2007. Sans
succès. Et compte tenu des rè-
gles instituées pour le débat
budgétaire, il y a de gros risques
pour que les Romands se fassent
dévorer par les écologistes, so-
cialistes et nantis alémaniques
sans même pouvoir se défendre.

Or la situation est impossible
pour les cantons de Suisse ro-
mande, surtout pour les oubliés
de la prospérité comme le Jura
et Neuchâtel , ou les abandonnés
du Rawil comme le Valais.

UN AN ET DEMI
DE RETARD

Exemple du Jura . Pour la
Transjurane, le Département
avait besoin de 165 millions de
francs cette année. Il en a reçu
120, plus une rallonge de 26 mi-
lions pour rembourser des dé-
penses de 1989 que le crédit fé-
déral (46 au lieu de 65 millions)
ne permettait pas de payer.

Résultats: le tronçon tunnel
des Rangiers - Porrentruy a un

an et demi de retard. Plus dra-
matique, si les crédits ne sont
pas suffisants, il faudra cham-
bouler toute la planification.
Car si la route Glovelier-Delé-
mont n'est pas prête à la fin du
percement du tunnel des Ran-
giers, toute la circulation ira em-
bouteiller le village de Basse-
court. De plus, sur le plan éco-
nomique, les entreprises qui se
sont équipées pour de gros tra-
vaux ont déjà des problèmes de
rentabilité de leurs investisse-
ments. Certaines songent à la
mise au chômage. On est loin
des signes de surchauffe que
croit discerner Otto Stich, puis-
que de Neuchâtel à Bâle les ré-
embauches des travailleurs sai-
sonniers des travaux publics et
du bâtiment ne sont plus assu-
rées.

LES CANTONS
BANQUIERS

On peut poser exactement les
mêmes problèmes pour les
chantiers de Neuchâtel, estime
le conseiller d'Etat Jaggi, qui es-
père toujours la mise en service
de l'évitement de Neuchâtel à la
fin 1992. Par contre, les pro-
blèmes de trésorerie se posent
pour La Vue-des-AIpes. Comp-

te tenu de la restriction des cré-
dits pour les routes principales
également, le canton doit avan-
cer l'argent pour ce chantier
subventionné à 80 pour cent.
Mais évidemment la Confédéra-
tion ne prend pas les intérêts à sa
charge. Pourtant, l'argent existe,
puisque les taxes sur l'essence
rapportent 1,6 milliard par an.

La question qui se pose, dit
Claude Frey, qui se battra com-
me porte-parole d'une minorité
de la commission, est celui des
liaisons entre Suisse romande et
Suisse alémanique. C'est aussi
celui d'Une solidarité avec les ré-
gions périphériques pour les-
quelles la route est essentielle.
C'est enfin tenir compte de la
volonté populaire clairement ex-
primée lors du rejet des initia-
tives Trèfle à quatre de voir les
routes nationales terminées
dans les meilleurs délais.

Car si la Suisse romande est
laissée à l'abandon, elle risque
encore d'être sacrifiée dès l'an
2000 aux grands travaux ferro-
viaires: tunnel alpin et Rail 2000
coûteront alors plus de 40 mil-
liards, prix 89.

Y.P.

Bouquets de votations
dans les cantons

Oui grison aux canons à neige
Outre le canton de Neuchâtel,
sept cantons alémaniques se
sont prononcés sur des sujets
cantonaux:

• En Argovie, les sociétés cons-
tituées sur la base d'un capital
seront désormais fiscalement
mieux loties en Argovie. Les vo-
tants, par 37.499 oui contre
33.450 non, ont en effet accepté
un projet en ce sens.

• On ne limitera pas davantage,
aux Grisons, l'emploi des ca-
nons à neige. Par 21.844 non
contre 17.266 oui, les votants
ont en effet rejeté l'initiative po-
pulaire «De la neige sans ca-
nons».

• Pas d'augmentation des sa-
laires des fonctionnaires, pas de
conseillers d'Etat à plein temps:
telle est la double décision des
votant schwytzois qui ont refu-
sé, en référendum, de revoir les

traitements du personnel de
l'Etat. On a compté 11.552 non
et seulement 6544 oui.

• Il faudra désormais 2000 si-
gnatures (auparavant 1000)
pour une initiative et 1500 pour
un référendum, dans le canton
de Zoug. Par 8561 voix contre
4588, les Zougois ont adopté
une révision de dix articles de
leur Constitution.

• Le nombre des salons de jeux
doit diminuer dans le canton de
Zurich. Avec une participation
de 33,2%, les Zurichois ont en
effet accordé 147.792 oui contre
91.443 non à une initiative de-
mandant une limitation des sa-
lons de jeu, en particulier dans
les quartiers d'habitation.

Par 142.470 non contre
94.130 oui, «l'éco-abonnement»
a été refusé. Il aurait permis de
circuler dans tout le canton pour

50 francs par mois. Par ailleurs,
la suppression des taxes sur les
vélos et les véhicules électriques
(190.839 oui contre 51.362 non)
a été largement adoptée.
• On ne saura que l'année pro-
chaine où sera installée l'Ecole
technique supérieure (ETS) can-
tonale soleuroise. Des quatre
emplacements proposés (Olten,
Soleure, Granges et Œnsingen),
aucun n'a obtenu la majorité et
«la finale» aura lieu en mars
prochain entre Œnsingen et Ol-
ten. Olten a obtenu 23.175 suf-
frages, Œnsingen 20.678.
• La répartition des 170 man-
dats parlementaires lucernois va
changer et sera désormais fon-
dée sur les recensements annuels
- et non plus sur les chiffres des
recensements fédéraux. La ville
de Lucerne devrait perdre 5 de
ses 30 sièges dans l'opération.

(ap)
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Bleu de Chine Bijoux fantaisieGengis Khan ^ 4 * + + + * ^ 
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Rose Cardin * r * Colliers, boucles d oreilles
Pancaldi * Parfumerie * Cravates Zippi
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Régine Miniatures
Capucci de Capucci 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
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2034 PESEUX
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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.

Tél. 038/33 75 70.
Consultation également par téléphone

28-301766
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Fabrique d'horlogerie KELEK S.A.,
La Chaux-de-Fonds, cherche

HORLOGER COMPLET
HORLOGÈRES

Souhaite:
- personne ayant quelques années d'expérience;
- capable de travailler de façon indépendante;
- en atelier exclusivement.

Offre:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres à: KELEK S.A.. rue de la Paix 133,
2300 La Chaux-de-Fonds.

28-012103 !
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les meilleures conditions.
P COUPON ¦ ¦ — 1
I Remboursement (

spS Je désire Fr. mensuel env. Fr. j
I I
I Nom Prénom |
i Rue No postal/Ville ; II II Nationalité Date de naissance J
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B Une société des Banques Cantonales

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

employée de commerce
expérimentée
Souhaite:
- connaissances de la branche horlogère;
- langues: anglais, allemand.

Offre :
- place stable;
- traitement selon qualification;
- prestations d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950595 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

m offres d'emploi

I Société importante suisse en plein développement I
I cherche pour le service personnalisé et la promotion pu- I
I blicitaire de sa clientèle existante tt£à

I des collaboratrices dans votre région I
^3 Nous vous offrons: HS

M

I - une activité indépendante; Py
! - un salaire élevé; am
I - une formation complète suivie; Sun
I - possibilité de voiture d'entreprise. jpj
I Si vous cherchez à vous réaliser dans le domaine de l'es- fia

nR thétique et avez une excellente présentation, contactez- Wm
I nous au 021 /635 95 23 pour de plus amples renseigne- I
| ments. an

Ol 581223 Ww

Km DIRECTION DE POLICE /
**='* Mise au concours
*VK La direction de Police met au concours

un poste de

manœuvre-mécanicien
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction:
à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées
à la direction de Police, case postale 2246,
2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 décembre !
199°- La direction de Police
28-012406
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•
30 mois de garantie sur

nos batteries — profitez-en
dès maintenant!

^
MIGROL
Auto Service
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L'EUROPE SE CONSTRUIT

SANS VOUS
INVESTISSEZ

dans le marché locatif
Dès Fr. 6900.- de fonds propres

et Fr. 2.10 par jour, devenez propriétaire d'un

appartement résidentiel
totalement amorti après 15 ans.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/23 77 77/76

^

EOF GDF 

SERVICES

FRANCHE-COMTÉ SUD
Chauffage individuel au gaz naturel

V 28-012185 J

<7% m i - .̂ I - ... Léopold-Robert 76
mï)/0J71rt/£± / 039/23 80 12
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u Chaux .de.Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24
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w <£VUûV „ *PANTALON ZS\ ̂ \/^ 

ne,toyaae S
fr \,r \J repassage 5

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 °

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS • PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

m* m tir
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <fi 039/23 63 23

91-695

[LTechnics

EvSrcw de
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BIAT chez:
|̂ ^̂ 7 26-012080



Berne
solide
leader

• OLTEN - BERNE 3-4
(1-1 0-1 2-2)

Kleinholz: 5400 spectateurs.
Arbitre: Bregy.
Buts: 2e Horak (Howald) 0-1. 5e
Lauper (Loosli) 1 -1. 26e Cunti 1 -
2. 55e Horak (Howald) 1-3. 55e
Horak (Haworth) 1-4. 56e Mon-
nier (Stucki) 2-4. 56e Rotheli
(Sutter) 3-4.
Pénalités: 3x2'  contre Olten, 3 x
2' contre Berne.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderôst, McEwen; Stucki, Probst;
Gasser; Kiefer, Rotheli, Stastny;
Mùller, Lôrtscher, Graf; Monnier,
Lauper, Loosli; Tschumi.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutchi, Leuenberger; Urs
Hirschi, Rauch; Cunti, Triulzi, Bu-
rillo; Kormann, Howald, Horak;
Hagmann, Schùmperli, Bartschi;
Haworth, Vrabec.

• LUGANO-ZOUG 5-1
(2-01-0 2-1)

Resega: 4300 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 1re Walder (Ton) 1-0. 13e
Walder (Svensson, à 5 contre 4)
2-0. 22e Thôny (Eberle) 3-0. 41e
Eberle (Nàslund, à 5 contre 4) 4-0.
55e Yaremtchuk 4-1. 59e Brasey
(Eberle) 5-1.
Pénalités: aucune contre Luga-
no, 3x2 '  plus 1x10' (Schafhau^
ser) contre Zoug.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi,
Bourquin; Ton, Nàslund, Walder;
Thôny, Lûthi, Eberle; Fontana, Eg-
gimann, Morger.
Zoug: Bosch; Burkart, Kessler;
Schafhauser, Kuenzi; Ritsch, Bobi-
lier; Stadler, Wetteer; Fritsche,
Laurence, Mùller; Antisin, Yarem-
chuk, Neuenschwander; Stehli,
Schlàpfer, Meier; Pleschberger,
Lang, Laczko.

• KLOTEN - AMBRI 9-1
(2-0 5-0 2-1)

Schluefweg: 4921 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 5e Hollenstein (Schlagen-
hauf) 1 -0. 7e Schlagenhauf 2-0.
22e Soguel (Hoffmann) 3-0. 25e
Nilsson (Wàger) 4-0. 29e Rauch
(Celio, à 5 contre 4) 5-0. 32e So-
guel (Hollenstein) 6-0. 38e Hoff-
mann (Hollenstein) 7-0. 46e Elde-
brink (Soguel) 8-0. 48e Hollens-
tein (Nilsson, à 5 contre 4) 9-0.
54e Fischer (Bullard, à 5 contre 4)
9-1.
Pénalités: 5x2'  contre Kloten, 5
x 2' contre Ambri.
Kloten: Pavoni; Rauch, Roger
Sigg; Hollenstein, Eldebrink; Bru-
derer, Elsener; Schlagenhauf, Nils-
son, Manuele Celio; Hoffmann,
Soguel, Wëger; Ruferner, Ayer,
Ochsner.
Ambri: Daccord; Mùller, Tschu-
mi; Mettler, Riva; Brenno Celio,
Reinhart; Egli, McCourt, Fair;
Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Metzger, Vigano; Batt, Breda, Ni-
cola Celio.

• SIERRE - ZURICH 10-3
(5-1 4-1 1-1)

Graben: 4.350 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 4e Locher (Neukom) 1-0.
5e Lôtscher (Glowa, à 5 contre 4)
2-0. 7e Mongrain (Lôtscher, à 5
contre 4) 3-0. 8e Honegger (Glo-
wa, à 5 contre 4) 4-0.16e Cadisch
(Nuspliger) 4-1. 17e Silver 5-1.
26e Berdat (Clavien) 6-1. 29e
Mongrain (Baldinger, à 5 contre
4) 7-1. 35e Lôtscher (Glowa, à 5
contre 4) 8-1.36e Martin 9-1.37e
Weber (Faic, à 5 contre 4) 9-2.
45e Silver (Honegger) 10-2. 55e
Meier (Tschudin, à 5 contre 4) 10-
3.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Glo-
wa) contre Sierra, 4x2' plus 2x5'
(Meier, Bùnzli) contre Zurich.
Sierra: Erismann; Neukom, Bal-
dinger; Honegger, Gaggini; Cla-
vien, Guntern; Silver, Mongrain,
Locher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Michel Martin, Berdat.
Zurich: Simmen (27e Burrola);
Hager, Boutilier; Wick, Bùnzli;
Faic, Guyaz; Lùthi, Richard, Hotz;
Tschudin, Meier, Wittmann; Nus-
pliger, Weber. Cadisch.

CLASSEMENT
1. Berne 20 16 3 1 103- 43 35
2. Lugano 19 12 3 4 92- 54 27
3. Kloten 19 12 2 5 100- 67 26
4. FR Gortéron 20 12 1 7 85- 75 25
5. Ambri 20 10 1 9 89- 95 21
6. Bienne 20 7 6 7 94- 95 20
7. CP Zurich 20 4 4 12 70- 98 12
8. Olten 20 6 0 14 62- 96 12
9. Zoug 20 3 4 13 82-114 10

10. Sierra 20 3 4 13 73-113 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 4 décembre (20 h): Zu-
rich • Olten, Lugano - Kloten,
Bienne - Ambri Piotta, Sierra -
Zoug, Berne • Fribourg.

Bienne privé de caviar
Fribourg a nettement dominé les Seelandais
• FRIBOURG - BIENNE

9-5 (4-2 4-1 1-2)
Le Gottéron des années 90
va bien. Merci pour lui. A
Saint-Léonard, il a rem-
porté sa troisième manche
face au HC Bienne par un
résultat suffisamment élo-
quent pour ne pas en ra-
jouter. La lune était pleine
et Saint-Nicolas présent
sur les gradins.

Qu'allait-il advenir de ces
Biennois en mal de panache
depuis quelques semaines dé-
jà? Après toutes les récentes
critiques qu'ils ont dû essuyer.

on les sentait revenchards, car
Cadieux et sa bande s'étaient
taillé la part du lion lors des
deux précédentes confronta-
tions.

BRODMANN
ÉTINCELANT

La réponse parut dans un pre-
mier temps rassurante. Bienne
se montrait capable de rivaliser
avec son adversaire. Le jeune
Heiz, puis Stehlin d'un tir pré-
cis répondaient du tac au tac à
deux réussites fribourgeoises.
Seulement, Brodmann, le
chouchou de Saint-Léonard,
qui brille de mille feux depuis

qu'il évolue aux côtés de By-
kov et Khomutov, allait allumer
un véritable feu d'artifice en
étant présent sur les quatre
premiers buts de son équipe.
La partie était vieille de 13 mi-
nutes et Gottéron s'était fabri-
qué un avantage déterminant.

Lorsque Ruedi ramena la
marque à 4-3, le match fut re-
lancé. Durant cent secondes
au moins, jusqu'au moment où
sur une rupture incisive (mais
entachée d'un hors-jeu mani-
feste) Bykov se trouvait à la ré-
ception. Déjà passablement
malchanceux, Bienne tira sa
révérence. Gingras le premier,

qui se fit «piquer» la rondelle
par Maurer qui scora. Quatorze
secondes plus tard, l'image se
répéta par Stehlin qui mit By-
kov sur la brèche.

Bienne voulait revenir et
soudain le malaise s'accentua.
Pire, en supériorité numérique,
les Seelandais se firent «cueil-
lir» par Khomutov pour le 8-3
La mi-match était atteinte. On
crut alors à la fin du règne de
Kinding. Le Suédois, les mains
dans les poches s'attirait les re-
gards. Une fois de plus, car le
sujet est d'actualité dans la
ville de l'Avenir.

RÉVOLUTION
Ce derby romand allait encore
vivre de bons moments dans le
dernier tiers. Jean-Jacques
Aeschlimann et Leuenberger
redonnèrent un peu de souffle
aux Biennois qui ramenèrent la
marque à 8-5. L'affaire était fi-
nalement classée. Gottéron
avait le chic, Bienne subissait
le choc. Et le duo de charme
Bykov-Khomutov de conti-
nuer d'enflammer Saint-Léo-
nard.

On l'a suffisamment dit:
Bjôrn Kinding ne possède plus
les arguments pour réanimer
son ensemble. Dans quelques
heures, il va y avoir un gros
coup de balai. Mais il s'agira
d'agir très vite, car il n'est pas
question que le Stade de Glace
soit désert prochainement.

Les précisions d'Olivier An-
ken: «La confiance n'est pas le
point fort de l'équipe actuelle-
ment. Indiscutablement, nous
jouons en-dessous de notre
valeur. On s'est déplacé à Fri-
bourg pour obtenir un bon ré-
sultat, mais nous avons com-
mis les mêmes erreurs d'en-
semble qu'il y a un mois. Notre
but reste le même: la 4e place.

Elle s'éloigne, mais est encore
atteignable. Les joueurs savent
ce qu'ils veulent, j'en suis cer-
tain. Il doit se passer quelque
chose illico au sein du HC
Bienne.»

En tout cas, à l'issue du
match, on a vu apparaître le vi-
sage de Dick Decloe parmi la
foule... (rp)

Saint-Léonard, 7250 spec-
tateurs (guichets fermés).
Arbitre: Moor.
Buts: 1re Brodmann (Cho-
mutov) 1 -0. 3e Heiz 1 -1. 4e
Chomutov (Brodmann) 2-1.
7e Stehlin 2-2. 11e Brod-
mann (Bykov) 3-2. 13e
Brodmann (Bykov, à 5
contre 4) 4-2. 21e Rùedi 4-
3.23e Chomutov (Bykov) 5-
3. 25e Maurer (Liniger) 6-3.
25e Bykov 7-3. 28e Chomu-
tov (à 4 contre 5) 8-3. 44e
Leuenberger (Dupont) 8-4.
46e Jean-Jacques Aeschli-
mann (Leuenberger) 8-5.
60e Bykov (Brodmann) 9-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fri-
bourg, 5x2 '  contre Bienne.

Fribourg Gottéron: Ste-
cher; Staub, Balmer;
Gschwind, Griga; Hofstetter,
Descloux; Chomutov, By-
kov, Brodmann; Liniger, Rot-
taris, Maurer; Moret, Rey-
mond, Theus; Bûcher.

Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Kôlliker, Cattaruzza;
Rùedi, Daniel Dubois; Steh-
lin, Dupont, Leuenberger;
Erni, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Heiz,
Boucher, Part.Mario Brodmann échappe à Guido Pfosi. Une image significative. (Keystone)

Lambert écrase Lefebvre
Le nouveau Canadien du HC Ajoie a brillé en Emmental.

L'ancien Jurassien a été plus discret
• LANGNAU - AJOIE 3-4

(2-1 0-3 1-0)
Ajoie a rempli son contrat
samedi à Langnau. Face à
l'avant-dernier de Ligue
nationale B, les hommes
de Beaulieu ont engrangé
les deux points indispensa-
bles. Sans briller, il est
vrai, mais en montrant une
légère progression pour-
tant. Il est vrai que face à
une aussi petite équipe de
Ligue nationale, les Juras-
siens ne pouvaient que
vaincre.

Il est vrai que la motivation de-
vait être bien présente dans les
rangs ajoulots. Tout d'abord
parce que Langnau est entraî-
né par un ancien mentor du
HCA, Ken Tyler, et ensuite
parce que Pat Lefebvre, l'an-
cien Canadien du HCA, porte

maintenant les couleurs des
«Tigres» bernois.

VRAI RÉVEIL
Ce que l'on retiendra donc de
cette partie, c'est avant tout la
prestation des étrangers. Et
pourtant, qu'est-ce que Pat
Lefebvre devait être motivéI
L'ancien Ajoulot a trop essayé
de marquer son but à n'im-
porte quel prix. Résultat: il gal-
vaudait bon nombre de réelles
occasions.

N'empêche que le jeune Pat
peut constituer un véritable
renfort s'il n'a pas une certaine
pression passionnelle sur les
épaules. Lambert était par
contre plus heureux. Le nou-
veau Jurassien était en effet
impliqué sur les quatre réus-
sites de son équipe. Lui que
l'on voyait en très nette baisse

de forme relevait la tête. Et de
quelle manière.

En plus de Lambert, omni-
présent samedi, Rudy Spahr
s'est mis en évidence. Car
Ajoie, même en étant supé-
rieur, n'a pas dominé durant
toute la partie. En fin de match
par exemple, le H CA a souffert.
Langnau a installé une telle
pression dans le camp juras-
sien que le club cher à Charly
Corbat ne tenait que grâce à
l'excellente prestation de Rudy»
Spahr. Et en associant Lambert
à Spahr, le doute n'était plus

permis. La victoire devait reve-
nir au HCA. Et c'est lui qui l'a
obtenue.

ACCIDENT
OU AGRESSION

Ajoie qui gagne, ce n'est pas
ceci qui restera dans les mé-
moires. C'est plutôt l'incident
de la 32e minute. A ce mo-
ment-là, Bosshardt est un petit
peu gêné par l'arbitre principal.

Qu'à cela ne tienne. Un petit
coup de canne et l'obstacle
rayé est éliminé. C'est du
moins ce que nous avons vu.

Mais le hockey va si vite...
Toujours est-il que les deux

juges de ligne pensaient la
même chose que nous. Alors
que M. Hugentobler était éva-
cué sur une civière, Bosshardt
écopait d'une pénalité de
match. Et au vu de l'arbitrage
extrêmement pointilleux du
principal, l'hypothèse d'une
vengeance ou d'une réaction
de nervosité suite à certaines
décisions ne peut être exclue.
Reste que le geste de Boss-
hardt est inadmissible. Mais
avons-nous bien vu?

(mr)

Patinoire de l'Ilfis: 2589
spectateurs.
Arbitres: MM. Hugento-
bler, Ghiggia et Fahrny.
Buts: 3e Moser (Walker, à 5
contre 3, 1-0). 4e Lambert
(Simpson, à 4 contre 5) 1 -1.
16e Ledermann (Lefebvre, à
5 contre 3) 2-1. 28e Simp-
son (Lambert, à 5 contre 4)
2-2. 37e Lambert (Pestrin)
2-3, 40e Princi (Lambert, à 5
contre 4) 2-4, 60e Rouleau
(Lefebvre, à 5 contre 4) 3-4.
Langnau: Bùhler; Fankhau-
ser, Flùckiger; Schôni, Floti-
ront; Bosshardt, Steck; Le-
febvre, Rouleau, Walker; Mo-
ser, Steffen, Hutmacher;
Wûthrich, Gerber, Steiner;
Ledermann, Stàger.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Castellani, Brich;

Berchtold, Schneeberger;
Pestrin, Lambert, Grogg;
Grand, Simpson, Schai;
Mrukvia, Weber, Brambilla;
Jolidon, Signorell.
Pénalités: 9 x 2' et pénalité
de match à Bosshardt contre
Langnau, 11 x 2' contre
Ajoie.
Notes: Langnau sans De-
kumbis et Luethi (blessés), et
sans Malinowski et Naud
(étrangers surnuméraires).
Ajoie sans Sembinelli et
Daoust (blessés). Peter Mo-
ser est fleuri pour son 400e
match sous les couleurs de
Langnau. Depuis la 32e mi-
nute, le match n'est plus diri-
gé que par deux arbitres suite
à l'agression de Bosshardt
sur la personne de M. Hu-
gentobler.

Lausanne battu à Rapperswil
• RAPPERSWIL-JONA -

LAUSANNE4-1
(1-0 2-1 1-0)

Lido: 3.450 spectateurs.
Arbitre: Marti.
Buts: 12e Rogenmoser (Hills)
1 -0. 22e Hafner (Glanzmann) 2-
0. 23e Bachofner (Pasquini) 2-1.
38e Rogenmoser (Naef) 3-1.50e
Yates (Schneller) 4-1.
Pénalités: 9x2 '  plus 5' (Yates)
contre Rapperswil, 9x2' plus 2 x
10' (Bachofner, Lawless) contra
Lausanne.

• COIRE - MARTIGNY 8-4
(3-11-2 4-1) .

Patinoire de Coire: 2.390
spectateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts: 12e Bernard 0-1.12e Ste-
panitchev (Bleiker) 1-1. 13e
Jeuch (Salis) 2-1. 20e Stepanit-
chev (Micheli, à 5 contre 4) 3-1.
24e Mauron 3-2. 28e Heiniger
(Léchenne) 3-3. 36e Micheli
(Stepanitchev, à 5 contre 4) 4-3.
43e Stepanitchev (Lindemann)
5-3. 51e Stepanitchev (Linde-

mann) 6-3. 51e Jeuch 7-3. 57e
Shastin 7-4. 58e Lavoie (Miche-
li) 8-4. "
Pénalités: 4x2 '  contre Coire, 7
x 2' contre Martigny.

• LYSS - HERISAU 4-2
(3-0 0-21-0)

Patinoire de Lyss: 1.202 spec-
tateurs.
Arbitre: Tschanz. '
Buts: 1e Brùtsch (Lamoureux, à
4 contre 4) 1 -0. 2e Sven Schmid
(Lamoureux, à 4 contre 4) 2-0.
17e Lamoureux 3-0. 28e Taylor
(Nater) 3-1. 35e Terry (Lammin-
ger) 3-2. 47e Laczko (Gagné) 4-
2.
Pénalités: 10x2' contre Lyss, 7
x 2' plus 10' (Egli) contre Heri-
sau.

• GENÈVE SERVETTE -
BÙLACH 3-11 (0-1 1-4 2-3)

Les Vernets: 400 spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 4e Kossmann (Tsujiura) 0-
1. 11e Allison (Markus Studer)
0-2. 16e Jaggi (Allison) 0-3. 16e
Tsujiura (Thomas Studer) 0-4.

26e Tsujiura 0-5. 30e Hermann
(Saurugger) 1-5. 31e Allison
(Jaggi) 1-6. 39e Bartschi
(Bachler) 1-7. 40e Thomas Stu-
der (Doderer) 1-8. 47e Tsujiura
(Thomas Studer) 1 -9. 52e Jaggi
(Bartschi) 1-10. 54e Doderer
(Allison) 1-11. 55e Campbell
(Hermann) 2-11. 55e Hermann
(Campbell) 3-11.
Pénalités: 11x2' contre Genô-
ve/Servette, 10 x 2' contre
Bùlach.
CLASSEMENT

1. Lausanne 20 12 2 6 117-100 26
2. Rapperswil 20 11 4 5 88- f 5 26
3. Coire 20 11 2 7 131- 94 24
4. Herisau 20 9 5 6 97- 76 23

5. Lyss 20 10 3 7 87- 99 23
6. Ajoie 20 9 3 8 84- 92 21
7. Bùlach 20 9 2 9 103- 90 20
8. Martigny 20 8 4 8 88- 87 20
9. Langnau 20 6 1 13 86-107 13

10. GE Servette 20 0 4 16 57-118 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 4 décembre (20 h): Ge-
nève Servette - Martigny, Herisau
- Langnau. Ajoie - Lausanne, Bù-
lach - Lyss, Coire - Rapperswil.



Une équipe, deux visages
Le HCC peine avant de passer l'épaule

face à un triste Saas-Grund
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SAAS-GRUND 7-2
(0-1 4-0 3-1 )

Il serait fastidieux et ré-
barbatif d'ouvrir ici l'al-
bum aux clichés servant à
qualifier le genre de ren-
contre vécue samedi soir
aux Mélèzes. Fastidieux au
même titre que le fut long-
temps le match entre le
HCC et Saas-Grund. Au
bout du compte, Laurent
Dubois et ses potes ont
certes vaincu, assurant par
là même l'essentiel. Pour
ce qui est de la manière, il
faudra toutefois repasser,
n'en déplaise à tout le
«staff» chaux-de-fonnier,
prompt à pavoiser à
l'heure de l'analyse.

LES MÉLÈZES
Jean-François BERDAT

Bien sûr, les gens du lieu n'ont
pas tardé à démontrer que le
potentiel de leurs hôtes n'était
en rien comparable au leur.
Bien sûr, Patrick Zurbriggen a
réalisé des prodiges dans sa
cage, repoussant l'échéance

Patinoire des Mélèzes:
900 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner, Bau-
mann et Imark.

Buts: 10e Brux (Lauper) 0-
1. 22e Caporosso (Dessar-
zip) 1-1. 25e Poltera (Rod)
2-1. 32e Stehlin (Dubois,
Steudler, à 5 contre 3) 3-1.
33e Rohrbach (Stehlin,
Steudler, à 5 contre 4) 4-1.
42e Lauper 4-2. 42e Rod
(Evéqùoz) 5-2. " 46e Foirera
(Rod, Rohrbach) 6-2. 58e
Dessarzin (Murisier) 7-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds,. 6 x 2 '
contre Saas-Grund.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Murisier, Meier; Evé-
qùoz, Cordey; Degen; Steud-
ler, Stehlin, Niederhauser;
Caporosso, Dessarzin, Leim-
gruber; Zbinden, Poltera,
Rod; Endres, Melly, Ryser.
Saas-Grund : P. Zurbrig-
gen; G. Bumann, Minnig; E.
Bumann, S. Bumann; H.-R.
Andenmatten, P.-M. Antha-
matten; Fux; Bregy, A. An-
thamatten, P. Anthamatten;
Maurer, Lauper, Brux; A. Bu-
mann, Locher, F. Andenmat-
ten; Lagger, N. Zurbriggen.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Raess (blessé) et à qua-
tre lignes dès la 45e minute.

parfois jusqu'au-delà de l'ima-
ginable. «Sans son gardien,
Saas-Grund aurait subi une
véritable correction» dira Zde-
nek Haber, au demeurant par-
faitement conscient des la-
cunes des siens comme on le
verra plus loin. Bien sûr, Saas-
Grund a très tôt donné le ton
en provoquant son premier dé-
gagement interdit - d'autres
ont suivi, dans une proportion
sans doute rarement atteinte à
ce niveau - après... huit se-
condes de jeu. Bien sûr, bien
sûr...

Il n'empêche: à l'heure de
savourer le premier thé, le HCC
accusait une longueur de re-
tard sur ce monument de néga-
tion du hockey qu'est le HC
Saas-Grund. En effet, après
que Steudler se soit fait souf-
fler in extremis le puck au mo-
ment de conclure, le duo Lau-
per-Brux s'en alla concocter
'ouverture du score.

Une image trompeuse : le Chaux-de-Fonnier Dessarzin assis sur la glace devant le Valaisan
Reinhard. Le HCC n'a guère connu de problèmes samedi soir aux Mélèzes. (Galley)

UN COURT ESPOIR
S'ils parvinrent à conserver
leur maigre avantage quelque
douze minutes durant, les An-
thamatten et autres Bumann
allaient littéralement éclater au cours de la période intermé-

diaire. Le tournant de la ren-
contre se situa aux alentours
de la mi-match quand Fux et
Lagger furent priés d'aller,
main dans la main, voir ce qui
se passait sur le banc dit d'infa-
mie. En moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire, l'écart
passa à trois unités.

GAGES D'AVENIR

Profitant de l'apathie des dé-
fenseurs du lieu, Lauper redon-
na un semblant d'espoir à ses
couleurs. Espoir de courte du-
rée puisque, vingt-deux se-
condes plus tard, Jean-Luc
Rod classa définitivement l'af-
faire, signant au passage sa
première réussite sous ses nou-
velles couleurs. Plus tard, Pol-

tera et Dessarzin soignèrent
l'addition.

Au moment de passer aux
aveux, Zdenek Haber se félici-
tera de la réaction des siens.
«Après une première période
au cours de laquelle ils ont raté
au moins cinq buts, ils ont su
inverser la tendance. Certes,
tout est loin d'être parfait mais
ce soir, on ne peut pas repro-
cher aux gars de ne pas avoir
travaillé.» Et de se réjouir de la
bonne tenue des juniors intro-
duits en fin de match. De toute
évidence, Degen et Endres
sont des gages d'avenir.

Sans séduire, le HCC a pour-
tant confirmé son redresse-
ment. Néanmoins, une fois de
plus, les pensionnaires des
Mélèzes ont divisé leurs incon-

ditionnels. Ainsi, d'aucuns ont
trouvé matière à satisfaction au
travers des chiffres qui rappel-
lent que Saas-Grund, passé
maître dans l'antijeu, concède
en moyenne quatre buts par
match. D'autres ont déploré
une fois encore le trop-plein
de déchets dans la jouerie
d'une formation encore trau-
matisée par son catastrophi-
que début de parcours.

Bouteille à moitié vide ou à
moitié remplie? Les avis sont
pour l'heure partagés. Aux
Chaux-de-Fonniers de faire
pencher la balance lors de
leurs prochaines sorties. Dans
cette optique, la triplette Zbin-
den-Poltera-Rod - trois buts
samedi - devrait s'avérer un
précieux atout.

J.-F. B.

Un derbv sans Biastoire
Neuchâte l n'a pas eu besoin de -forcer
• NEUCHÂTEL YS -

FLEURIER 5-1
(1-0 3-0 1-1)

Incontesté leader du grou-
pe, Neuchâtel Young
Sprinters n'a guère eu be-
soin de puiser dans ses ré-
serves pour venir à bout de
Fleurier, la lanterne rouge.
Une prestation moyenne a
suffi aux hommes de Jiri
Novak pour empocher la
totalité de l'enjeu. En ef-
fet, les représentants du
Val-de-Travers accusaient
trop de limites dans tous
les domaines pour espérer
rivaliser avec leur presti-
gieux voisin du Bas. Ainsi,
ce derby a tourné court,
puisque la décision était
faite avant la mi-match
déjà.

Certes, Neuchâtel n'a pas vrai-
ment enthousiasmé son public
samedi soir. Son premier tiers,
en particulier, a été assez labo-
rieux. «C'est vrai, on a manqué
de discipline en première pé-
riode, ce qui a permis à Fleurier
de lancer de dangereuses
contre-attaques», avouait Jiri
Novak.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Mais les attaquants vallon-
niers échouaient à plusieurs re-
prises face à un excellent Neu-
haus.
Sermonnés durant la première
pause par leur entraîneur, les
Neuchâtelois du Bas enta-
maient la période intermédiaire
avec plus de concentration et
de détermination. De plus, les
entrées de Rufenacht et Bû-
cher (à la place de Leuenber-
ger et Viret) apportaient un dy-
namisme supplémentaire aux
«orange et noir». «A la pause,
j 'ai rappelé aux joueurs qu'ils
avaient des responsabilités
vis-à-vis du public et qu'il fal-
lait jouer à 100%»,. confiait le
Tchécoslovaque.

Dès lors, la machine neuchâ-
teloise débordait régulière-
ment les Fleurisans, qui d'autre
part subissaient de trop nom-
breuses et inutiles pénalités.

DÉCISION
A l'instar de leur entraîneur-
joueur Courvoisier (huit mi-
nutes de «prison» à lui tout
seul!), les Vallonniers per-

daient facilement leur sang
froid. Et même si le power-play
de YS ne fonctionnait que spo-
radiquement, cela suffisait
pour faire la décision grâce à
des réussites signées Rufe-
nacht et Studer en moins de
deux minutes.

Menant de quatre longueurs
avant la moitié de la rencontre,
Neuchâtel jouait «sur du ve-
lours». Avec un peu plus de
concentration dans la phase
terminale de leurs actions,
Fuhrer et ses camarades au-
raient même pu facilement
doubler le score.

PLUS FACILE
À L'EXTÉRIEUR

Seulement, trop souvent, les
Neuchâtelois tentaient le dia-
ble en essayant des combinai-
sons un peu trop compliquées.
«Chez nous, chaque équipe ne
pense qu'à détruire. On bénéfi-
cie de plus d'espace à l'exté-
rieur, et c'est pourquoi nous
avons fait nos meilleurs mat-
ches ailleurs que devant notre
public», expliquait Novak.

«Il est toujours difficile
d'évoluer face à des adver-
saires qui laissent un gars qui
joue la carotte à la ligne rouge.
Cela réclame une attention
constante».

Il n'empêche que YS n'a
toujours pas perdu la moindre
unité. «Notre objectif est de fi-
nir le premier tour avec le maxi-
mum de points». Saas-Grund
(mardi en Valais) et Rot Blau
Bùmpliz ne devraient pas
constituer des obstacles insur-
montables. LW.

Ne vous y fiez pas: Baume (à gauche) ne trébuchera pas
face à Courvoisier. (Henry)

Patinoires du Littoral:
1200 spectateurs.
Arbitre: MM. Henninger,
Vœlker et Froidevaux.
Buts: 5e Loosli (Viret) 1-0.
22e Wist (Fuhrer) 2-0. 26e
Rufenacht (Studer, à 5
contre 4) 3-0. 28e Studer
(Baume, à 5 contre 3) 4-0.
42e Burgherr (Baume) 5-0.
51e Giger 5-1.
Pénalités: 6 fois 2' contre
Neuchâtel. 12 fois 2' contre
Fleurier.
Neuchâtel YS: Neuhaus
(41e Riedo) ; Moser, Baume;
Reber, Lutz; Hêche, Schlap-

bach; Burgherr, Fuhrer, Stu-
der; Viret, Wist, Loosli;
Leuenberger, Luedi, Schup-
bach; Rufenacht, Bûcher.
Fleurier: Panzeri; Dietlin,
Jeanneret; Colo, Volet; Bar-
raud, Pluquet, Chappuis; La-
pointe, Courvoisier, Bartoli;
Hummel, Monard, Giger;
Aeby.
Notes: Neuchâtel joue sans
Zigerli (blessé). Fleurier est
privé de Jeannin et Bourquin
(blessés). Dès le deuxième
tiers, Leuenberger et Viret
sont remplacés par Bûcher et
Rufenacht à Neuchâtel.

Du côté
des nanas
Noir week-end pour les
équipes féminines neu-
châteloises engagées
dans le championnat de
LNB.
La Chaux-de-Fonds a per-
du à domicile face à
Thoune par 3-4 (1-1 0-1 2-
2). Quant aux filles du Lo-
cle, elles se sont inclinées,
également sur leur terre, de-
vant Marzili par 1 -6 (1 -2 0-
1 0-3).

Elles feront mieux la pro-
chaine foisl (sp)

bob

L'équipage allemand piloté
par Dirk Wiese a remporté
l'épreuve de Coupe du
monde de bob à quatre de
Winterberg. Wiese, qui a
bâti sa victoire en signant
de loin le meilleur temps de
la première des deux man-
ches, s'est imposé devant
l'Italien Pasquale Gesuito et
l'ex-pilote de la RDA Wolf-
gang Hoppe.

Victoire
allemande
à Winterberg

SPORT-TOTO
X X X - X X 2 - X 2 1 - 1 1 1 1

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 9 - 16 - 20 - 29 - 42
Numéro complémentaire: 37
Joker: 535 415

TOTO-X
24 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 20

B» JEUX mmWmmWmmm

Davos - Lucerne 10-2
Thurgau - Winterthour 7-3
Wil - St-Moritz 2-3
Grasshopper - Arosa 5-2
Wetzikon - Uzwil 0-6
Urdorf - Kusnacht 6-1

CLASSEMENT
1. Grasshopper 9 8 1 0 41-2517
2. Davos 9 7 0 2 53-18 14
3. Thurgau 9 7 0 2 59-26 14
4. Wetzikon 8 4 0 4 22-35 8
5. Winterthour 9 4 0 5 34-39 8
6. Wil 9 3 1 5 38-34 7
7. Arosa 9 3 1 5 25-33 7
8. Urdorf 9 3 1 5 20-33 7
9. Kusnacht 8 3 0 5 24-40 6

10. Uzwil 9 2 2 5 26-35 6
11. Lucerne 9 3 0 6 33-44 6
12. St-Moritz 9 3 0 6 26-39 6

Groupe 2
Soleure - Worb 3-5
Wiki - Grindenwal 3-5
Thunerstern - Seewen 1-5
Adelboden - Thoune 6-5
Berthoud - Langenthal 6-4
Signau - Dùbendorf 1-5

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 9 8 1 0 70-14 17
2. Worb 9 6 1 2 47-2813
3. Berthoud 9 6 1 2 43-35 13
4. Wiki 9 5 1 3 58-35 11
5. Langenthal 9 5 1 3 40-35 11
6. Thoune 9 4 2 3 49-38 10
7. Soleure 9 4 2 3 38-2810
8. Grindenwal. 9 3 0 6 28-48 6
9. Thunerstern 9 2 2 5 36-61 6

10. Seewen 9 2 0 7 32-52 4
11. Adelboden 8 1 1 6 27-60 3
12. Signau 8 0 2 6 22-56 2

Groupe 3
Villars - Viège 3-3
Chx-de-Fds - Saas-Grund .. 7-2
Neuchâtel - Fleurier 5-1
Sion - RB Bùmpliz 5-3

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 9 9 0 0 60-18 18
2. Viège 9 7 1 1  57-19 15
3. Moutier 9 6 0 3 33-31 12
4. Yverdon 9 5 1 3 41-3511
5. Chx-de-Fds 9 4 1 4 41-33 9
6. Le Locle 9 4 1 4 28-56 9
7. Sion 9 3 2 4 30-41 8
8. Villars 9 2 3 4 33-32 7
9. Star-Lausan. 9 2 2 5 26-32 6

10. Saas-Grund 9 3 0 6 21-36 6
11. RB Bùmpliz 9 2 1 6 29-42 5
12. Fleurief * . " 9 0 t 7 18-42. 2'

-PROCHAINE JOURNÉE "
Mardi 4 décembre: 20 h 15:
Saas-Grund - Neuchâtel. Ven-
dredi 7 décembre: 20 h: Star
Lausanne - Sion. 20 h 15: Fleurier
- Villars. Samedi 8 décembre:
17 h: Rot Blau Bùmpliz - La
Chaux-de-Fonds. 17 h 30: Le Lo-
cle - Moutier. 20 h : Viège - Yver-
don.

Première ligue,
groupe 1

TF1
23.35 Va y avoir du sport

RAI
15.30 Lundi sports

Eurosport
10.00 Ski alpin
11.00 Cyclisme sur piste
15.30 Ski alpin
16.30 Bob à quatre
17.30 Football
21.00 Hockey sur glace, NHL

SPORTS À LA TV
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City-h Sun-] et FunmobiU SUZUKI VITARA;(*) <v/i véhicule tout terrain aussi confo rtable qu'une limousine > Avec traction intégrale
enclenchable > Et boîte de réduction > Moteur à injection de 80 ch > «Power Package» avec lève-glaces électriques > Rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement > Direction assistée > en option: pare-buffles > Treuil > A ltimètre et Indicateur d'inclinaison >
Marchepied. > Porte-charges. > Cabriolet, Hardtop, Wagon [également avec boîte automatique] > Essais et olïre spéciale chez votre
représentant SliZUlCJ > DiVerS mOdéleS a partir de Fr. 20 990.**. CUI. Modè le Vitara Cabriolet JX Fr. 21 990 -> Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon , tél. 01-833 47 47

:$ SUZUKI
E 

Financement avantageux B̂HB̂ g|g|0B̂ B̂ B.B̂ B̂ BaBaBBBBBBBaBBBBBBBBnaM
*•* Prêts - Paiement par acomptes - Leasing

Discret ci rap.de Toute la différence.

BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne : Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden ; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162 ; Prêles:
Garage sur la Roche, village; Tavannes : Garage P. Mùller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone
industrielle 2; Courrendlin : Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier : R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade ; NE: Neuchâtel,
Terminus S.A., faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

135.421220.002/4x4

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 - rf> 039/23 75 00

28-012428

I VENEZ CHEZ NOUS DÉCOUVRIR PHAS ! i
(v Nettoyage et soin du visage, soin corporel, protection solaire et fà
S maquillage. $J

1 Du 3 au 8 décembre 1
S Un attrayant cadeau vous sera généreusement offert pour a
g tout achat de produits PHAS dès Fr. 30.- 2801233e (v

«. pharmacie|| | $
% nS Innml balancier 7 et serre 61 «
k fe»l^feW ^|p>lMl 2300 la chaux-de-fonds %
| UIII UII Ul tél. 039/23 46 46/47 8

% Laboratoire homéopathique i
H 28 012396 W
S. c?

Change dans les gares CFF
de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et
du Locle-Col-des-Roches

/pgK 0
Ouvert du matin au soir , aussi le week-end
• Achat et vente de monnaies étrangères aux cours officiels; cours

spéciaux pour grands montants.
• Achat et vente de chèques de voyage.
• Encaissement d'EUROCHÈQUES et de POSTCHÈQUES garantis

par carte.
Nous attendons votre visite avec plaisir. ^^^____

120.132010 Vos gares fauHÛJEjl vrr

| | Japan Finance Corporation
| | for Municipal Enterprises
I I  (JFM)
H = / f * *  f, ••* -Y.
H §§ Tokyo, Japon

1 jf avec cautionnement solidaire du Gouvernement
( I japonais

I I T */ 0/ Emprunt 1990-2000
| | /V870 de fr.s. 150 000 000
= = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement général.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
= = Coupons: Coupons annuels au 20 décembre
= = Prix d'émission: 101 ,875% + 0,3% timbre fédéra l de négociation
= = Durée: 10 ans ferme

;, % Remboursement: Possibilité de remboursement par antici pation pour des raisons U S-
éE EE cales à partir de 1991 avec des primes dégressives commençant à
== = 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre 2000
= = au plus tard .
= Ê|| L'emprunteur peut acheter des obli gations sur le marché à tout
= = moment.

ii Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Baie et Genève.
ËËË = Fin de souscription: le 5 décembre 1990, à midi

JU  ̂ Libération: le 20 décembre 1990

= = Numéro de valeur: 780.630
3 Restrictions de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the U. S.

= = Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U. S.
= = tax law requirements. Subject to certain exceptions , Bonds may not
=| = be offered , sold or delivered within the United States of America or
= = to U. S. persons.

' Des prospectus sont à disposition auprès des banques suivantes:
'* Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

EE = Bank of Tokyo (Suisse) S. A.
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Premier point perdu
2e ligue: Star semblait avoir match gagné, mais...
• SAINT-IMIER -

STAR LA CHX-DE-FONDS
4-4 (1-3 0-1 3-0)

Il fallait bien que cela ar-
rive: samedi à Saint-lmier,
Star Chaux-de-Fonds a
perdu son premier point de
la saison. Les Stelliens ont
pourtant, dans un premier
temps, donné l'impression
de parfaitement maîtriser
leur sujet. Mais les Imé-
riens refusèrent d'abdi-
quer et réussirent à gom-
mer, au cours du seul troi-
sième tiers, un déficit qui
semblait insurmontable
après quarante minutes.

SAINT-IMIER
Renaud TSCHOUMY

«Nous nous sommes battus
nous-mêmes.» L'entraîneur de
Star Toni Neininger exagérait
un tantinet son équipe n'ayant
tout de même pas abandonné
la totalité de l'enjeu.

Reste que Star ne peut s'en
prendre qu'à lui-même.

L'équipe chaux-de-fonnière a
en effet bénéficié d'occasions
favorables alors qu'elle menait
déjà de trois unités. Las pour
elle, elle n'allait pas les concré-
tiser, pour le plus grand bon-
heur de l'équipe de Stefan lo-
nescu.

PÉNALITÉS STUPIDES
A l'aube de l'ultime période,
donc, l'affaire semblait réglée.
Sans vraiment donner l'im-
pression de s'employer à fond.
Star Chaux-de-Fonds gérait
confortablement un avantage
pris très rapidement.

Et la deuxième ligne stel-
lienne s'en était donnée à cœur
joie, qui avait inscrit les quatre
buts, dont trois furent l'œuvre
du seul Aldo Mayor. Mieux or-
ganisés, plus collectifs et plus
rapides, les Chaux-de-Fon-
niers dominaient assez logi-
quement leurs adversaires.

Visiblement énervés, les
Imériens récoltèrent quelques
pénalités stupides qui n'arran-
gèrent pas leurs affaires. Cela
quand bien même Star n'a ja-

mais réussi à installer un po-
wer-play digne de ce nom.

NERVOSITÉ
INCOMPRÉHENSIBLE

L'ambiance s'électrifia dans le
troisième tiers. Et lorsque le ca-
pitaine imérien Pierre-André
Houriet inscrivit le numéro 2,
on sentit que le match pouvait
basculer.

Un constat amplifié par la
soudaine nervosité des joueurs
du président Kamel Abou-Aly.
Résultat: ceux-ci écopèrent de
deux pénalités lourdes de

conséquences, qui allaient per-
mettre à St-lmier d'égaliser.

«Il va de soi que ces pénali-
tés ont déstabilisé mes lignes,
admettait Toni Neininger. J'ai
sans cesse dû apporter des
changements à ma formation
au cours du troisième tiers.
Mais je ne comprends pas la
nervosité de mes gars: à 4-1 à
vingt minutes du terme, ils
n'avaient aucune raison de se
déconcentrer.»

Un constat corroboré par le
président Abou-Aly: «Oui,
c'est dommage de se faire re-

monter de la sorte. Mais ce
n'est pas dramatique: nous
sommes toujours premiers.
Reste que, quand bien même
nous avons battu Tramelan,
l'équipe de Michel Turler me
semble plus forte que St-
lmier.»

A n'en pas douter, les Imé-
riens auront à cœur de prouver
le contraire, samedi, dans un
derby Tramelan - Saint-lmier
qui ne s'annonce pas piqué
des vers.

Et connaissant le cœur des
Imériens... R.T.

Aldo Mayor (en maillot foncé): trois buts à lui seul. Mais Pierre-André Houriet et Saint-
lmier réagiront. (Henry)

Patinoire d'Erguël: 400
spectateurs.
Arbitres: MM. Guerne et
Derada.
Buts: 3e Mayor (Marti) 0-1.
11e Mayor (Marti) 0-2. 18e
Brunner 1-2. 19e Mayor
(Yerli) 1-3. 25e Marti (à 4
contre 3) 1-4. 45e Houriet
2-4. 53e Ryser (De Cola, à 5
contre 4) 3-4. 55e Vuillemier
(Kaufmann, à 5 contre 4)
4-4.
Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(De Cola) contre St-lmier,
8>< 2' plus 10' (Y. Bergamo)
contre Star Chaux-de-
Fonds.

Saint-lmier: Allemann; De
Cola, Raetz; Jakob, Ryser;
Brunner, Vuillemier, Kauf-
mann; Tanner, Houriet, Er-
moli; Ipec, Niklès, Hinni; Gi-
lomen.
Star La Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Ganguillet, Gei-
noz; Hêche, Dupertuis; Sey-
doux, D. Bergamo, Y. Berga-
mo; Yerli, Mayor, Marti;
Flùck, Linder, Tavernier; Voi-
sard.
Notes: St-lmier au complet.
Star Chaux-de-Fonds sans
Mouche, Neininger (blessés)
ni Vuilleumier (suspendu).

2e ligue, groupe 5
Tramelan - St-Croix 7-3
Saint-lmier - Star Ch-Fds ... 4-4
Allaine - Pts-Martel 11-4
Unterstadt - Uni Ntel 3-3
Court - Fr.-Montag 8-2

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 7 6 1 0 52-2013
2. Tramelan 7 6 0 1 44-2512
3. Saint-lmier 7 4 3 0 49-18 11
4. Unterstadt 7 4 2 1 41-2710
5. Uni Ntel 7 2 2 3 25-32 6
6. Allaine 7 1 3 3 26-36 5
7. St-Croix 7 2 1 4 31-45 5
8. Court 7 1 1 5 26-44 3
9. Fr.-Montag. 7 1 1 5 27-47 3

10. Pts-Martel 7 1 0 6 29-56 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 7 décembre (20 h
30): Les Ponts-de-Martel - Un-
terstadt. Samedi 8 décembre:
17 h: Université - Court. 18 h 15:
Tramelan- Saint-lmier. 20 h: Star
Chaux-de-Fonds - Allaine. 20 h
30: Sainte-Croix - Franches Mon-
tagnes.

Troisième ligue, gr.9
Moutier II - Tavannes 2-5
Tramelan II - Corgémont ... 9-1
Courtetelle - Reconvilier .... 6-2
Court II - Les Breuleux 4-4

CLASSEMENT
1. Corgémont 6 5 0 1 31-2410
2. Tramelan II 6 4 1 1  29-13 9
3. Tavannes 6 4 0 2 30-12 8
4. Courtetelle 6 4 0 2 32-24 8
5. Moutier II 7 3 0 4 25-27 6
6. Cremines 6 2 0 4 21-23 4
7. Reconvilier 6 2 0 4 17-25 4
8. Court II 6 1 2 317-33 4
9. Les Breuleux 7 1 1 5 26-47 3

Groupe 10
Couvet - La Brévine 4-6
Fr.-Mont. Il - St.-lmier II ... 6-5
La Brévine - Serr.-Peseux ... 8-8
St. Ch-Fds II - Couvet 7-1
Etat Frib. - Savagnier 6-8

CLASSEMENT
1. St.-lmier II 4 3 0 1 33-17 6
2. St. Ch-Fds II 4 3 0 1 18-10 6
3. La Brévine 4 2 1 1 22-17 5
4. Fr.-Mont. Il 4 2 1 1  17-18 5
5. Etat Frib. 4 2 0 217-16 4
6. Serr.-Peseux 4 0 2 2 21-30 2
7. Savagnier 4 1 0 3 16-25 2
8. Couvet 4 1 0 314-25 2

Quatrième ligue, gr. 9a
Diesse - Le Fuet-B 2-8
Les Breuleux - Courrendlin . Q-14
Saicourt - Sonceboz 1-4

CLASSEMENT
1. Reuchenette 6 6 0 0 59- 912
2. Courrendlin 6 4 1 1  55-24 9
3. Sonceboz 6 4 1 1 41-19 9
4. Le Fuet-B. 6 3 2 1 50-23 8
5. Saicourt 5 2 0 3 28-25 4
6. Corgém. Il 5 2 0 3 37-42 4
7. Diesse 6 2 0 4 35-36 4
8. Les Breuleux 4 0 0 4 4-46 0
9. Court III 6 0 0 612-97 0

Groupe 9b
Cortébert - Cremines II 3-4
Bassecourt - Courtelary .... 6-3
Courrend. Il - Fr.-Mont. III .. 2-3

CLASSEMENT
1. Cortébert 7 5 1 1  51-2711
2. Bassecourt 6 5 0 1 40-1910
3. Cremines II 6 4 0 2 25-21 8
4. Courtelary 6 2 2 2 19-22 6
5. Fr.-Mont. III 7 3 0 4 21-46 6
6. Dombresson 6 2 1 3  22-22 5
7. Glovelier 5 2 0 3 25-22 4
8. Laufon 5 2 0 3 20-18 4
9. Courrend. Il 6 0 0 6 16-42 0'

Groupe 10a
Les Brenets - Pts-de-M. Il .. 5-3
Marin - Le Landeron 4-12
Serrières II - La Brévine II ... 4-2

CLASSEMENT
1. Université II 6 5 1 0 100- 21 11
2. Les Brenets 7 5 1 1 49- 24 11
3. Le Locle II 5 4 0 1 58- 15 8
4. Le Landeron 6 4 0 2 50- 24 8
5. Pts-de-M. Il 6 3 0 3 21- 26 6
6. Serrières II 6 2 0 4 37- 57 4
7. Couvet II 6 2 0 4 20- 87 4
8. Marin 6 1 0 5 27- 67 2
9. La Brévine II 6 0 0 6 10- 51 0

Les ciMJÊSftrG autres matches
• TRAMELAN -

SAINTE-CROIX 7-3
(6-0 1-2 0-1)

Une soirée sans histoire
pour le HC Tramelan, qui
sans trop forcer a pris le
meilleur sur Sainte-Croix,
par un score qui ne souffre
d'aucune discussion.
Confiant avant la rencontre,
Michel Turler souhaitait que
ses gars ne sous-estiment pas
l'adversaire et surtout qu'ils
s'imposent d'entrée afin de ne
pas jouer avec le feu, comme
ce fut le cas lors de certaines
rencontres. Les instructions de
l'entraîneur tramelot ont été
suivies à la lettre si bien
qu'après 20 minutes de jeu
seulement, Tramelan menait
par 6 à 0.

SEUL LE GARDIEN
Il est évident que jamais on a
pensé à un redressement de si-
tuation de la part de Sainte-
Croix qui au contraire, malgré
un net relâchement des locaux,
encaissait un 7e but. Avec un
tel score et comme l'on pou-
vait s'y attendre, la qualité du
jeu baissa quelque peu pour
s'améliorer tout de même en
dernière période, Tramelan re-
trouvant tous ses moyens.

Mais les choses changeaient
quelque peu puisque, malgré
une forte pression, les joueurs
tramelots se heurtaient à un
gardien en grande forme qui
empêcha son équipe de rentrer

au bercail avec un score en-
core plus déficitaire. Du côté
de Tramelan, on gâcha de trop
nombreuses occasions mais en
définitive, une victoire ample-
ment méritée qui confirme si
besoin est que les ambitions
de Tramelan ne sont pas utopi-
ques.

Patinoire des Lovières:
550 spectateurs.

Arbitres: MM. Rémy et
Bastaroli.

Buts: 2e Wyssen (Tanner)
1-0. 2e O. Vuilleumier (Wys-
sen) 2-0. 7e Hofmann 3-0.
13e J. Vuilleumier (Morandin)
4-0. 14e Meyer 5-0. 19e Hof-
mann 6-0. 25e J. Vuilleumier
(Hofmann) 7-0. 28e Testoni
(Stefanoni) 7-1. 37e Testoni
7-2. 42e Testoni 7-3.

Pénalités: 4 x 2'contre Tra-
melan, 6 x 2 '  contre Sainte-
Croix.

Tramelan: Mast (30e Rein-
hardt); Morandin, Meyer; J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; Voirai, Boehlen; O. Vuil-
leumier, Wyssen, Tanner; R.
Vuilleumier, Ogi, Gigon; Mise-
rez.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz,
Grandguillaume; Barraud, Tes-
tori, Barbezat; Stefanoni, Re-
naud; Pahud, Burdet, Jaccard;
Chopard, Affolter, Kohler, Per-
renoud, Ruedin, Brandt.

Notes: Tramelan est privé
des services de Rohrbach;
Sainte-Croix évolue sans Len-
gacher (service militaire) et Or-
donnez (blessé), (vu)

• ALLAINE -
LES PONTS-DE-MARTEL
11-4 (2-1 7-2 2-1)

Comme l'atteste le score,
le HC Allaine n'a pas connu
de grandes difficultés pour
remporter ce match des
mal classés.
Un peu longs à se mettre en
jambe, les Ajoulots devront
tout de même attendre la deu-
xième période pour véritable-
ment se libérer.

En effet concédant son qua-
trième but, le HC Les Ponts-
de-Martel baissera un peu ra-
pidement les bras, laissant la
tâche facile à des Jurassiens
qui peuvent se faire plaisir en
terminant la rencontre, une fois
n'est pas coutume, en toute
décontraction.

Patinoire de Porrentruy:
45 spectateurs

Arbitres: MM. Azorin et
Schweingruber.

Buts: 2e Biaggi 1-0. 9e
Jeanrenaud 1-1. 13e Jolidon
2-1. 21e Oppliger 2-2. 25e
Aubry 3-2. 29e Crelier 4-2.
30e Siegenthaler 5-2. 32e
Sanglard 6-2. 34e Crelier 7-2.
37e Jolidon 8-2.40e Butikofer
8-3. 40e Sanglard 9-3. 47e
Jolidon 10-3. 56e Kehrli 10-4.
59e Bourquard 11 -4.

Pénalités: 6 * 2' contre Al-
laine et 6 x 2' contre Les
Ponts-de-Martel.

Allaine: Savary; Jolidon,
Reber; Bourquard, Sanglard,
Audiet; Corbat, Aubry; Cortat,
Siegenthaler, Crelier; Biaggi,
Meyer, Steulet.

Les Ponts-de-Martel:
Mathys; Kurt, Barbezat;
Baetscher, Oppliger, Bader;
Zwahlen, Renaud, Butikofer;
Jeanrenaud, Bieri, Martin;
Kehrli, Bueler, Jean-Mairet;
Perrin.

(vb)

• UNTERSTADT -
UNI NEUCHÂTEL 3-3
(1-1 0-1 2-1)

Face à Université Neuchâ-
tel, Unterstadt a égaré un
point. Cependant, compte
tenu de l'évolution des
opérations, il faut recon-
naître qu'il en a plutôt ga-
gné un.
Et pourtant, de prime abord,
les Fribourgeois donnèrent
l'impression de pouvoir s'im-
poser. Mais voilà, n'arrivant
pas à hausser le ton, ils se cas-
sèrent les dents sur une dé-
fense adverse vigilante.

Néanmoins, lorsque Rotzet-
ter parvint à ouvrir le score,
d'aucuns pensaient que le plus
dur avait été fait. C'était mal
connaître les gars de Ryser qui
réagirent aussitôt en égalisant
derechef.

Continuant sur leur lancée,
ils purent renverser la situation
et s'arroger une avance de
deux longueurs à 10 minutes
du terme. Voulant trop vivre là-
dessus, et se laissant gagner
par la nervosité, ils ne surent
pas gérer cet acquis.

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Berner et
Henninger.

Buts: 19e Rotzetter (Weiss-
muller) 1-0. 20e Clottu (Cre-
lier) 1-1. 27e Clottu 1-2. 50e
Clottu (Amez-Droz) 1-3. 53e
Rotzetter (Braaker) 2-3. 58e
Weissmùller 3-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
chaque équipe.

Unterstadt: P. Riedo; Rot-
zetter, Hùbscher; Jaquier,
Mùlhauser, Weissmùller; Bur-
gisser, Rizzo; Amfler, Braaker,
R. Riedo; Jenny; Dietrich,
Roschy, Curty.

Université: 0'Grady; Amez-
Droz, Kisslig; Crelier, Clottu,
Moser; Homberger; Lapointe,
Sacchitelle, Paichot; Bonny,
Martinez, Hofmann. (jan)

• COURT -
FRANCHES-MONTAGNES
8-2 (2-1 3-1 3-0)

Pour ce match à quatre
points entre équipes mal
classées, on assista à une
partie très tendue. Après
une minute de jeu déjà, les
Courtisans ouvrirent la
marque par Jean-Pierre
Guex. Aussitôt Franches-
Montagnes égalisa et
Court inscrivit le deuxième
but quelques secondes
plus tard.
Et après 5 minutes de jeu, le
score était déjà de 2 à 1.

Au tiers médian, le très jeune
et remuant Vogt put battre
après 8 secondes de jeu seule-'
ment le gardien de Franches-
Montagnes Steiner peu inspiré
samedi soir.

Dès la mi-match, on ne vit
plus qu'une équipe sur la
glace: Court. Même si l'on
n'assista pas à une partie extra-
ordinaire, l'on vit quelques
belles phases de hockey sur
glace et de forts jolis buts.

Arbitres. MM. Peter et
Theurillat.

Buts: 1 re Guex (Daneluzzi)
1-0. 4e Lamielle (Gillet) 1-1.
5e W. Bachmann (Guex) 2-1.
21e Vogt 3-1. 27e Aubry
(Jeannottat) 3-2. 35e Guex 4-
2. 39e Freudiger (Daneluzzi)
5-2. 27e Eberli (Lardon) 6-2.
51e Guex (penalty) 7-2. 56e
Kauffmann (Lanz) 8-2.

Pénalités: 3 x 2' plus 1 x 5'
contre Court et 4 x 2' contre
Franches- Montagnes.

Court : Ruch; Widmer,
Freudiger; R. Bachmann, Lar- (
don, Vogt; Schneeberger, Frei;
Guex, Daneluzzi, W. Bach-
mann; Lanz, Ruffieux , Kauff-
mann, Eberli.

Franches-Montagnes :
Steiner; Gehriger, Houser; Val-
lat, Kohler, Gillet; Gobât, Leh-
mann; Gurtner, Déruns, La-
mielle; Girardi, Erard, Schlich-
tig; Aubry, Jeannottat. O^t)

Encore des remous
Des athlètes ouest-allemands de haut niveau se sont réguliè-
rement dopés, au cours des dernières années, avec des ana-
bolisants, écrit le magazine «Der Spiegel» dans son édition à
paraître demain. «Der Spiegel» publie plusieurs documents à
l'appui de ses assertions, notamment un programme détaillé
de prise d'anabolisants, substance interdite provoquant un
accroissement du système musculaire.
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Le Norvégien Johan Olav
Koss a réalisé le chrono de
6'43"79 sur 5000 m, lors
des épreuves Coupe du
monde de Heerenveen, en
Hollande. Il est resté ainsi à
vingt centièmes de seconde
seulement du record du
monde détenu par son
compatriote Geir Karlstad,
établi à Calgary, en 1987,
en 6'43"59.

Koss frôle
le record
du monde



Piccard sans bavure
Le Français s'adjuge le Super-G de Valloire

Franck Piccard, le numéro
un du ski français a frappé
d'entrée. A Valloire, au
pied du légendaire col du
Galibier , le skieur des Sai-
sies a remporté le premier
Super-G de la saison. Il a
devancé de 18 centièmes le
Schwytzois Franz Heinzer
et de 23 centièmes l'espoir
autrichien Stefan Eberhar-
ter. Deux autres Suisses
ont inscrit des points, le
Valaisan Steve Locher (9e)
et le Grison Paul Accola
(11e).
Piccard a creusé l'écart dans la
seconde partie du tracé, la plus
sinueuse, qui devait convenir
davantage à un géantiste qu'à
un descendeur. Distancé au
pointage intermédiaire par
Heinzer (0"67) et par Eberhar-
ter (0"21 ), le champion olym-
pique de la spécialité a été tout
simplement parfait dans les
derniers enchaînements.

NOUVEAU LEADER?
Ce succès, le troisième de sa
carrière en Coupe du monde
après le Super-G de Vail
(1988) et la descente de
Schladming (1990) lui permet
de prendre la tête de la Coupe
du monde, avec un total de 40
points.

Et selon les dires du techni-
cien qui le connaît le mieux,
l'entraîneur des polyvalents

français Serge Guillaume, Pic-
card «est capable de remporter
la Coupe du monde». A une
année des Jeux d'Albertville,
où il devra faire face à une
pression extraordinaire, Pic-
card va-t-il s'affirmer comme
le nouveau leader du ski mon-
dial?

Dans le premier Super-G de
«l'après Pirmin», les Suisses
sont parvenus à tirer leur épin-
gle du jeu. Le principal mérite
revient à Franz Heinzer. A 28
ans, pour sa... onzième saison,
le skieur de Rickenbach n'a
pas mis un, frein à ses ambi-
tions. Parti comme un boulet
de canon, il a tout simplement
signé son meilleur résultat - il
restait sur quatre... 4e places -
dans cette discipline. Sa «mal-
chance» fut de tomber sur un
Piccard royal et sur un secteur
final qui comportait sans doute
à son goût trop de change-
ments de rythme.

LOCHER CONVAINCANT

Dans le sillage de Heinzer,
Steve Locher a pleinement
convaincu. Le Valaisan a prou-
vé en Maurienne qu'il n'était
pas l'homme d'une victoire
d'un jour. Avec sa neuvième
place, à 1 "21 de Piccard, l'en-
fant de Salins, qui avait stupé-
fié tous les observateurs la sai-
son dernière en enlevant le Su-

per-G de Val d'Isère, s'est par-
faitement placé sur orbite.
Enfin, Paul Accola, le plus
complet de nos skieurs, a enta-
mé sa moisson en grappillant,
dans l'une de ses disciplines
«faibles», cinq petits points.

Si William Besse (17e) a
raté le bon wagon pour quel-
ques petits centièmes, les
frères Hangl ont joué de mal-
chance. Martin, le champion
du monde en titre, est sorti
beaucoup trop large d'un vi-

rage à mi-parcours. Marco,
l'espoir, a chuté à moins de
quarante mètres de l'arrivée
alors qu'il semblait en mesure
de prendre l'une des dix pre-
mières places. Comme son
aîné d'ailleurs, (si)

Franck Piccard: intraitable sur ses terres.
(AP)

Le doublé de Kronberger
L'Autrichienne en verve en Italie

Les adversaires de l'Autri-
chienne Petra Kronberger
en Coupe du Monde doi-
vent-elles déjà songer à se
battre pour la deuxième
place? Il est certes trop tôt
pour l'affirmer, mais la
victoire de la skieuse de
Pf arrwerf en dans le slalom
du Valzoldana, vingt-qua-
tre heures après son affir-
mation en géant, a de quoi
faire douter l'opposition.

Petra Kronberger: intouchable cette saison? (AP)

Avec un écart identique à
celui de la veille (1" 14),
Kronberger s'est imposée,
dans un slalom maudit
pour les Suissesses (au-
cune classée), devant sa
compatriote Ingrid Sal-
venmoser et la Française
Patricia Chauvet (à 1" 36).

Comme en géant, Petra Kron-
berger s'est montrée la meil-
leure dans les deux manches

d'un slalom meurtrier (34 clas-
sées sur le premier parcours),
qu'elle a dominé de la tête et
des épaules.

Avec un petit coup de
pouce, sous la forme de l'aban-
don des seules skieuses qui
semblaient être en mesure de
l'inquiéter, Vreni Schneider et
Anita Wachter.
La Glaronaise et l'Autri-
chienne, créditées des deux

meilleurs chronos intermé-
diaires sur le tracé (avec res-
pectivement 0" 56 et 0" 24
d'avance sur Kronberger n'ont
pas rallié l'arrivée.

Partie avec les dossards 1
(Wachter) et 2 (Schneider),
elles ont été les principales vic-
times d'un passage scabreux,
situé après une trentaine de se-
condes de course : une plaque
de glace qu'il ne fallait surtout
pas aborder en position arrière

sur les skis, ainsi qu'elles l'ont
appris à leurs dépens.

Une difficulté qui précédait
immédiatement un change-
ment direction suivi d'une lé-
gère compression, un secteur
fatal à d'innombrables concur-
rentes. Dans l'équipe de
Suisse, on mettait ouvertement
en cause un piquetage fort peu
judicieux, même s'il n'était pas
seul responsable de l'échec
helvétique, (si)

m* CVCZ./S/V7gL̂ M.̂ —.̂ ——ala ^LMO—
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Comme l'an dernier,
Adriano Baffi et PierAnge-
lo Bincoletto ont remporté
les Six Jours de Zurich. La
paire italienne s'est impo-
sée avec un tour d'avance
sur les Suisses Urs Freuler
et Hansruedi Marki, deu-
xièmes, tandis que la troi-
sième place revenait à une
autre formation helvéti-
que, celle composée de

Stephan Joho et Werner
Stutz.
Au cours de la dernière nuit,
Freuler/Màrki ont tout tenté,
mais en vain, pour refaire leur
retard sur les Italiens, qui sont
parvenus à contrôler parfaite-
ment la situation.
Par ailleurs, ces Six Jours au-
ront été marqués par la confir-
mation d'un contrôle antido-
page positif pour Urs Freuler.

Ce dernier, contrôlé lors des
Six Jours de Munich, a de-
mandé une contre-expertise,
qui ne devrait pas différer de la
première analyse. Certes, Freu-
ler ne risque qu'une amende
de 3000 francs et une suspen-
sion d'un mois. Mais, si elle est
confirmée, cette infraction jet-
terait indubitablement une om-
bre sur la brillante carrière du
Glaronais. (si)

Victoire italienne aux Six Jours de ZurichObjectifs atteints
m> BADMINTON

Objectif atteint pour les
deux équipes de Ligue na-
tionale du BCC. L'équipe
du BCC I a récolté ce
week-end les trois points
prévus, même si l'ordre fut
autre que les pronostics.
Elle a en effet gagné contre Ba-
silisk-Bâle, équipe de niveau
supérieur, alors qu'elle s'est
heurtée à l'équipe de Gebens-
torf dimanche à l'extérieur.

Quant à la deuxième équipe,

elle a récolté deux victoires,
soit quatre points, qui lui per-
mettent de se hisser à un éche-
lon supérieur du classement.

LNA
BCC I - Basilisk-Bâle 5-2
Gebenstorf - BCC I 5-2

LNB
Wettingen - BCC II 2-5
BCC II - Uni Lausanne 5-2

(sp)

m> HANDBALL —

Lyss trop
fort pour

La Chaux-de-Fonds
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LYSS 10-21 (5-9)
Excellente promotion pour
le handball: c'est la leçon
que nous retiendrons de
cette rencontre. Lyss do-
mina de la tête et des
épaules. Sans chercher
d'excuses, nous dirons que
dans l'équipe bernoise,
l'ossature est formée d'an-
ciens joueurs ayant évolué
à un niveau supérieur de li-
gue B.
En face, l'on s'aligna avec trois
jeunes prometteurs qui entrè-
rent dans l'équipe fanion de-
puis cette saison seulement.
Très vite, la différence de
classe se fit remarquer.

De 1-1 après une minute,
l'on passa à la cinquième mi-
nute à 1 -3, puis à la seizième à
2-6. Puis le déclic. En deux mi-
nutes, les Chaux-de-Fonniers
ramenèrent l'écart à deux uni-
tés. Sentant un danger tout re-
latif, Lyss passa dès lors la vi-
tesse supérieure, pour attein-
dre la pause avec une avance
de quatre buts.

A la reprise, les visiteurs
creusèrent un écart de huit
buts dont ils ne se séparèrent
plus, se contentant de l'aug-
menter de trois buts à la fin.
Pourtant, les Chaux-de-Fon-
niers offrirent une bonne répli-
que.

C'est au moment de la con-
clusion que la différence parut
la plus importante. Chez les lo-
caux, beaucoup de balles fini-
rent leur trajectoire en dehors
du cadre, alors que chez l'ad-
versaire la cible était atteinte.

Arbitre: M. von Ballmoos
(Berne).

Pénalités: 2 x 2 minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Todeschini (2),
Tschanz, Huther (2), Fiechter
(1), Pajazitaj (1), Cognet, Ei-
chenberger (2), Kuhn (2).

Lyss: Mùller (Kistler); Ren-
fer (4), Zurbuchen (2), Hùgli
(5), Tobler, Lerch (2), Falk,
Sutter (3), M. Hùbscher, P.
Hùbscher (4). (rv)

Défaite
logique

m * SAUT mw miWÊk\ i

Le Suisse second
à Lake Placid

A Lake Placid, la deuxième
épreuve de Coupe du
monde de saut à skis dis-
putée sur le grand tremplin
de la cité olympique a vu le
succès d'un jeune Alle-
mand, André Kiesewetter
(105,5 m et 113 m). Agréa-
ble surprise: la deuxième
place du Suisse Stephan
Zùnd avec des sauts mesu-
rés à 101 et 103 mètres.
Le Zurichois, qui habite le
Liechtenstein, réussit ainsi le
meilleur résultat de sa jeune
carrière. Lors des prémondiaux
à Val di Fiemme, l'an passé.
Stephan Zùnd avait pris la 3e
place, également sur le grand
tremplin.

Kiesewetter prend ainsi la
tête de la Coupe du monde. Il
avait déjà été excellent 6e au
petit tremplin la veille. Neu-
vième sur le tremplin de 70 m,
Stefan Zùnd se retrouve 4e du
classement général, devancé
par Andréas Felder et le tenant
du trophée, le Finnois Ari-Pek-
ka Nikkola. Aucun autre Suisse
n'a réussi à marquer des
points. Mais, l'espoir romand
Sylvain Freiholz a pris une pro-
metteuse 27e place au grand
tremplin, avec 90 et 84 m,
deux rangs derrière Christophe
Lehmann. Freiholz est un sau-
teur venu de la Vallée de Joux
et qui n'a que 16 ans. (si)

Zùnd
remarquable

Résultats et classements
MESSIEURS

Super-G de Valloire. 1. Pic-
card (Fr) 1'27"59.2. Heinzer (S)
à 0"18. 3. Eberharter (Aut) à
0"23. 4. Skaardal (No) à 0"65.
5. Crétier (Fr) à 1"02. 6. Zehent-
ner (AN) et Kristian Furuseth
(No) à1"09. 8. Aamodt (No) à
1"19. 9. Locher (S) à 1"21. 10.
Eriksson (Su) à 1 "36.11. Accola
(S) à 1"48. 12. Linberg (No) à
1"56. 13. Strolz (Aut) à 1"63.
14. Runggaldier (lt) à 1"64. 15.
Polig (lt) et Mader (Aut) à 1 "65.
Général. 1. Piccard (Fr) 40. 2.
Nyberg (Su) et Roth (RFA) 25.
4. Tomba (lt) 22. 5. Heinzer (S),
Kjuus (No) et Tritscher (Aut) 20.

DAMES
Géant de VaIZoldana (same-
di). 1. Kronberger (Aut)
2'27"92. 2. Schneider (S) à
1"14. 3. Wiberg (Su) à 1 "21. 4.
Hurler (Ail) à 2**11. 5. Wachter
(Aut) à 2"42. 6. Wolf (Aut) à
2"65. 7. Lunde Hansen (No) à
2"88. 8. Roffe (EU) à 2"99. 9.
Nowen (Su) à 3"29. 10. Meier

(Ail) et Fernandez-Ochoa (Esp)
à 3"52.12. Salvenmoser (Aut) à
3"55. 13. Hacher (Ail) à 3"67.
14. Pusnik (You) à 3"73. 15.
Ginther (Aut) à 3"78.
Slalom de VaIZoldana. 1.
Kronberger (Aut) 1"32"84. 2.
Salvenmoser (Aut) à 1 "14. 3.
Chauvet (Fr) à 1 "36.4. Maierho-
fer (Aut) à 1"65. 5. Buder (Aut)
à1"72. 6. Roffe (EU) à 1 "79. 7.
Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"29.
8. Twardokens (EU) à 2"30. 9.
Gersch (AH) à 2"48. 10. Strobl
(Aut) à 2"60. 11. Drexl (Ail) à
2"77. 12. Sarec (You) à 3"86.
13. Gianera (lt) à 3"88.14. Eder
(Aut) à 4"52. 15. Magoni (lt) à
4"62.
Général. 1. Kronberger (Aut)
50. 2. Salvenmoser (Aut) 24. 3.
Schneider (S) 20. 4. Roffe (EU)
18. 5. Chauvet (Fr), Fernandez-
Ochoa (Esp) et Wiberg (Su) 15.
Par nations. 1. Autriche 197
(Dames 132 + Messieurs 65). 2.
RFA 81 (28 + 53). 3. Norvège
80 (9+ 71). 4. Suède 76 (22 +
54). 5. Suisse 72 (20 + 52). (si)



jVjeuret aux pointe
Au terme d'un splendide combat, le Jurassien
bat le Belge Demeulenaere d'extrême justesse
Quel match mes amis, quel
match ! Samedi soir à Por-
rentruy, Jean-Charles
Meuret et le Belge Freddy
Demeulenaere ont offert
un spectacle de qualité aux
400 spectateurs présents à
la salle de l'Oiselier. Après
dix rounds âprement dis-
putés, le verdict des juges
a été favorable au Juras-
sien mais il s'en est fallu de
peu, de très peu même (97-
95. 97-97, 97-95). Ce résul-
tat étriqué a déclenché
l'ire du staff belge qui s'est
estimé lésé dans l'histoire.
La boxe demeure décidé-
ment un sport à part.

PORRENTRUY
Gérard STEGMÛLLER

De ses 23 combats profession-
nels, Jean-Charles Meuret a

probablement livré en Ajoie le
match le plus difficile de sa car-
rière. Freddy Demeulenaere
(28 ans, 33 combats, 21 vic-
toires, deux nuls, 10 défaites
avant l'affrontement de same-
di), que d'aucuns estimaient
fini à jamais, a posé mille pro-
blèmes au Jurassien.

Finalement, celui-ci s'est im-
posé à l'arraché au terme d'un
combat splendide disputé à
100 à l'heure de la première à
la dernière seconde. Certaines
mauvaises langues ont préten-
du que si le match avait eu lieu
en Belgique, le verdict aurait
été inversé. Et on ne peut leur
donner entièrement tort...

UNE QUESTION
DE DROITE

Au moment de la pesée, Meu-
ret affichait un poids de 70 ki-
los contre 69,700 à son adver-
saire. C'est dire si les deux su-
perwelters étaient proches l'un
de l'autre.

D'entrée de cause, le proté-
gé de Charly Bùhler s'est lancé
à l'assaut de Demeulenaere.
Durant les dix rounds, c'est le
Jurassien qui a dicté le rythme
du match. Mais le Belge ne
s'est pas contenté de fuir ses
responsabilités. Que nenni. A
partir de la troisième reprise,
Jean-Charles Meuret donna
l'impression de prendre le des-
sus. La question à ce moment-
là était de savoir si le champion
de Belgique allait tenir le coup
longtemps. Si l'Ajoulot avait
pu placer sa droite, ne serait-ce
qu'une seule fois, le combat
aurait probablement pris une
tout autre tournure. Mais, à la
surprise générale, Demeule-i
naere a refait surface et a assé-
né plusieurs gauches-droites
au Jurassien qui se demandait
si le ciel ne lui était pas tombé
sur la tête.

LE MEILLEUR
Heureusement pour Meuret,
sa constante mobilité a passa-
blement gêné son adversaire.
Au septième round, le Juras-

Freddy Demeulenaere (à gauche) et Jean-Charles Meuret (de dos): un combat très
spectaculaire, samedi soir à Porrentruy. (Bist)

sien a failli voir les étoiles lors-
qu'il encaissa deux terribles
droites en l'espace de dix se-
condes, le tout suivi d'un cro-
chet gauche qui en aurait cou-
ché plus d'un. Scénario inver-
sé à la huitième reprise lorsque
Demeulenaere, légèrement
touché à l'arcade droite, risqua
à son tour de voir le sol de très
près.

Les deux derniers rounds
ont été pathétiques. Encoura-
gé par le public, le Jurassien
tenait à tout prix à faire la déci-
sion. Mais à chaque fois que le
Belge vascillait, celui-ci trou-
vait l'énergie nécessaire pour
enfiler une droite à Meuret qui
devait repartir à zéro.

L'arbitre Franz Marti l'avoua
au terme de la réunion: «C'est
de loin le plus beau combat
que j'ai eu l'occasion de voir
cette année». Un joli compli-
ment pour les deux boxeurs
qui ont offert au public une

boxe comme on aimerait en
voir plus souvent.

«UNE LEÇON»
Paradoxalement, malgré sa
21 e victoire et la bonne presta-
tion qu'il a fournie, Meuret
avouait être quelque peu déçu
de son combat. «J'aurais dû
faire la décision bien avant.
Sincèrement, je ne pensais pas
qu'il tiendrait le coup. Il m'a
fait mal, vraiment mal au neu-
vième round. Demeulenaere,
en tout cas, m'a donné une
leçon sur le plan physique et
psychique. Après un match
d'une telle intensité, j'estime
que je peux battre Martelli.
Mais les trois semaines qui
viennent seront d'une grande
importance. Il s'agira de tra-
vailler le physique.»

Charly Bùhler avoua n'avoir
pas douté une seule seconde
de la victoire de son poulain:
«Ce fut un grand combat et

comme à l'opéra, avec un final
super».

Quant à Demeulenaere, il ne
comprenait pas trop la déci-
sion des juges. Son coach De
Gloire ne mâchait pas ses
mots: «C'est la dernière fois
que je viens boxer en Suisse.
C'est incroyable, mon boxeur a
perdu au maximum 4 rounds et
il se retrouve battu. C'est dé-
gueulasse...».

En attendant, Jean-Charles
Meuret a rassuré ses suppor-
ters. Le lendemain de Noël, le
combat qu'il livrera face à
Mauro Martelli n'est pas perdu
d'avance. De loin pas. Et le
spectacle promet. Beaucoup.
A tel point que la réunion au
Kursaal de Berne risque de se
jouer à guichets fermés. Les
1500 places disponibles vont
se vendre comme des petits
pains. Avis aux amateurs.

G.S.

Un forfait
bienvenu
Neuchâtel qualifié
• HERMANCE II -

NEUCHÂTEL 0-24
(forfait)

Bizarre, vous avez dit bi-
zarre? Ce huitième de fi-
nale de la Coupe FSR a été
tronqué, puisque les Gene-
vois d'Hermance II ont dé-
claré forfait à la mi-temps!
Une conclusion plutôt inhabi-
tuelle, qui s'explique par le fait
qu'Hermance fut, dans les dix
dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, soudaine-
ment privé de quatre éléments
(trois blessés et un expulsé!)
et que, faute de remplaçants, il
ne lui fut pas possible de débu-
ter la seconde période. Bien
que menant par 10-6 au repos,
les Genevois ne jugèrent pas
utile de continuer la partie, sur-
tout que le vent leur était défa-
vorable.

Ainsi, Neuchâtel a obtenu
d'une manière certes inhabi-
tuelle son billet pour les quarts
de finale. Mais ce ne fut pas
immérité, car le travail physi-
que des «Noirs» en première
période usa beaucoup les jou-
eurs d'Hermance.

Neuchâtel:
Meusy, Brown, Matile, Ger-

ber, Clarke, Pantillon, Rueg-
ger, Henry, Vuillomenet, Mé-
tairon, Heyraud, Brennan,
Reymond, de Bauville, Reeb.

(JP)

Autres huitièmes de finale
de la Coupe FSR: CERN 2 -
Zurich 2 24-3 (20-3). Spor-
ting Genève 2 - Old Boys Ge-
nève 0-40 (0-8). Avusy -
Thoune 24-0 forfait. Martigny
- Stade Lausanne 2 renvoyé.
Bâle - Monthey 44-4 (18-0).

LNA. Match en retard: Yver-
don - Berne 9-10 (6-4). (si)

Retour aux Etats-Unis
m> 7E/V/V/S ML———— !

Les Américains remportent pour la 29e fois la Coupe Davis
La logique de la terre bat-
tue et de la supériorité du
moment des joueurs amé-
ricains sur cette surface a
prévalu. Par 3 victoires à 2,
la Coupe Davis est retour-
née aux Etats-Unis, à
Saint-Pétersbourg (Flo-
ride). Ainsi, la tactique de
Tom Gorman qui avait
choisi comme l'autorise le
règlement de la Coupe Da-
vis au pays organisateur la
terre battue pour surface
de cette finale, a payé au
prix fort.
Il aura suffi de deux jours seu-
lement aux Américains pour
ramener le saladier d'argent
chez eux, après huit années
d'insuccès, et d'y inscrire sur
son socle le nom des Etats-
Unis pour la 29e fois (record),
contre 26 aux Australiens.

Une victoire qui confirme la
densité du tennis américain, le-
quel compte sept joueurs dans
les vingt premiers mondiaux
en simple, dont cinq ont parti-
cipé à la campagne 1990. Ou-
tre André Agassi (no 4) et Mi-
chael Chang (5), Brad Gilbert
(10), Jay Berger (16), Aaron
Krickstein (20) ont joué cette
année avec l'équipe de double
Leach/Pugh, qui figure parmi
les meilleures du monde. Et il y

a encore Pete Sampras (5) et
John McEnroe (13).

Les Australiens, qui n'ont
pas pour rien gagné 26 fois la
Coupe Davis et 15 fois contre
14 face aux Etats-Unis, mais
pratiquement toujours sur leur
gazon traditionnel, ont quand
même donné une bonne répli-
que sur la terre battue particu-
lièrement lente du Suncoast
Dôme de Saint-Pétersbourg.

On se congratule: Agassi (à gauche) et ses potes laissent
éclater leur joie. Les Américains étaient bel et bien les plus
forts en Floride. (AP)

Après le prometteur «joker»
australien, Richard Fromberg
(20 ans), qui avait poussé
Agassi au cinquième set, les
expérimentés Pat Cash et
John Fitzgerald faillirent bien
faire de même avec Rick Leach
et Jim Pugh. Mais les Améri-
cains, qui ont gagné 18 tour-
nois ensemble, dont Wimble-
don cette saison, et restent in-
vaincus en Coupe Davis, al-

laient rétablir in extremis la
situation au quatrième set.

Saint-Pétersbourg (Flo-
ride). Coupe Davis, finale:
Etats-Unis - Australie 3-2.
Agassi (EU) bat Fromberg
(Aus) 4-6 6-2 4-6 6-2 6-4.
Chang (EU) bat Cahill (Aus)

6-2 7-6 (7/4) 6-0. Cahill
(Aus) bat Agassi 6-4 4-6,
abandon. Fromberg (Aus)bat
Chang 7-5 2-6 6-3 (match
disputé au meilleur des deux
sets). Leach/Pugh (EU) bat-
tent Cash/Fitzgerald (Aus) 6-
4 6-2 3-6 7-6 (7/2). (si)

Sapsford s'impose
à Delémont

Suite du Circuit satellite suisse
Classé 265e joueur mon-
dial, le Britannique Dan-
ny Sapsford a remporté
la troisième manche du
Circuit satellite suisse en
battant en finale, à Delé-
mont, l'Allemand Kars-
ten Baarsch.
Ce dernier a dû abandonner
dans la troisième manche,
victime d'une élongation.
L'Allemand, vainqueur de la
manche de Leuggern, avait
remporté le premier set 6-1 et
perdu le deuxième au tie-
break (7-2). Après Ecublens,
Sapsford fête ainsi son se-

cond succès helvétique. Tête
de série numéro 3, Sapsford a
successivement éliminé Dan
Goldberg (EU), Dirk Dier
(Ail), Pasi Virtnanen (Fin) et,
en demi-finale, Wojtek Ko-
walski (Pol), le numéro 1 du
tournoi.

Delémont, 3e tournoi
du Swiss Satellit Circuit
ATP. Finales. Simple:
Sapsford (GB/3) bat
Baarsch (AII/2) 1 -6 7-6 (7-
2) abandon. Double: Mar-
cu/Pescaru (Rou/2) battent
Fetterlein/Carlsen (Dan) 6-3
6-4. (si)

Avec Camara
à Ovronnaz

Direction le Valais.
Jean-Charles Meuret et
son staff iront passer
une semaine à Ovronnaz
afin de préparer le com-
bat contre Martelli.
L'Office du tourisme du Va-
lais a en effet mis à disposi-
tion de Charly Bùhler un
appartement pour la se-
maine du 10 au 15 décem-
bre.

Afin d'être en top forme
le 26 décembre, le sparring-
partner du Jurassien durant
son séjour au pays du Fen-
dant sera le Français Martin
Camara, ancien challenger
mondial au titre des super-
welters version WBO. Un
crac qui devrait apporter
toute son expérience à
l'Ajoulot. «Et en plus, ajoute
Bùhler, Camara a perdu
contre Martelli. Il pourra
nous donner des
conseils...»

Que oui! (gs)
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• ALBALADEJO
LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
6-13 a.p. (6-6)

Cette rencontre s'est dis-
putée dans des conditions
difficiles, en raison d'une
bise glaciale et tourbillon-
nante. Jouant contre le
vent en première mi-
temps, les Çhaux-de-Fon-
niers durent rapidement
concéder l'ouverture du
score.
Les Neuchâtelois n'avaient
d'autres ressources que de
jouer à la main. En effet, tous
leurs coups de pied étaient ra-
menés en arrière en raison de la
bise!

Néanmoins, peu avant la
pause, une magnifique percée
du centre Forte, qui aplatissait
entre les poteaux, suivie de la
transformation de Luthi, re-
mettait les deux équipes à éga-
lité. Il n'y eut aucun change-
ment lors de la deuxième mi-
temps, si bien qu'il fallut jouer
les prolongations.

Sous un froid de canard,
deux périodes de dix minutes
furent agendées. La première
ne donna rien. Dans la se-
conde, une pénalité fut accor-
dée au RCC et Luthi ne rata
pas l'occasion et transforma
avec brio.

Fatigués et sans doute dé-
moralisés, les Lausannois ac-
cusèrent le coup. Une ultime
attaque des trois quarts transi-
ta par Forte qui sollicita Land-
werlin pour un essai de toute
beauté: la messe était dite., et
le RCC qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe FSR.

RCC: Bettex, Spiller,
Schalllenberger, Egger, Kaste-
ler, Carnal, Martinot, Geinoz,
Proven, Luthi, Forte, Landwer-
lin. Marron, Tranquille (Zan-
ga). Remont, (p!)

In extremis
Le RCC passe

l'obstacle



Comme d'habitude...
LNB masculine: victoire en trois sets de TGV-87

• TGV-87 - SSO 3-0
(15-6 15-4 15-4)

Il aura fallu exactement 46
minutes pour que TGV ob-
tienne un net 3 à 0 face à
Servette Star Onex qui,
privé de quelques élé-
ments, n'a jamais donné
l'impression de pouvoir in-
quiéter la bande à Jan
Such. Celle-ci a une fois de
plus prouvé sa supériorité
indiscutable.
TGV-87 a fourni une excel-
lente prestation et si l'on se ré-
fère aux conclusions de
l'entraîneur polonais Jan
Such, l'on doit relever les per-
formances remarquables du
bloc, des services et autres. La

machine a bien tourné même
si, dans le second set, après un
relâchement des locaux, SSO
menait quelques instants seu-
lement par 2-3.
Tramelan n'a donc toujours
pas perdu le moindre set et l'on
sent que la machine est bien
rodée. On a joué haut et vite ce
qui a immédiatement déstabili-
sé SSO. L'entraîneur des Ge-
nevois Van der Laan recon-
naissait bien évidemment la
supériorité de son adversaire
qui ne lui a laissé aucune illu-
sion.

Seul le Genevois O. Ervé
s'est montré à la hauteur pour
donner parfois du fil à retordre
aux Tramelots. Le capitaine
Sandmeier, quant à lui, disait
sa satisfaction de voir l'équipe
avec un «moral gros comme
ça», ce qui permet de jouer en
toute confiance.

Salle de la Marelle: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Bel et Buer-
ki.

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

SSO: T. Ervé, Sdoestroem,
Eaton, O. Ervé, Aebischer, Voe-
gele, Colombo, Ter Pelle, (vu)

Komar et TGV87: ça roule pour Tramelan! (Galley)

Enfin
la victoire!

Colombier
gagne

à Montreux
• MONTREUX -

COLOMBIER 1-3
(10-1512-1515-7 4-15)

Les efforts des dernières
semaines ont porté leurs
fruits. Malgré les absences
de Gibson (en voyage) et
Egger (blessé), les Colom-
bins ont su dominer la peur
de gagner qui les tenaillait
depuis cinq matches.
Dans la superbe salle de Mon-
treux, l'équipe neuchâteloise
est partie très concentrée dès
le début du match. Ce qui lui
permit de remporter relative-
ment facilement les deux pre-
miers sets.

Au troisième set, baisse de
régime en réception et au bloc,
ce qui a empêché le passeur
Jeanfavre de continuer sur son
excellente lancée des deux
premiers sets. L'amélioration
dans la fin de cette manche a
permis aux coéquipiers de
Beuchat de gagner très facile-
ment le quatrième set, menant
même 13-0!

Malheureusement, à deux
points de la fin du match,
Jeanfavre s'est blessé à la che-
ville. Vu l'effectif déjà réduit de
l'équipe, le retour envisagé de
Monnet ne pourrait être que
bénéfique.

Espérons que la brillante
progression engagée se pour-
suivra déjà samedi prochain
contre TGV-87 Tramelan, pre-
mier du classement (Planeyse,
à 17 heures).

Colombier: Béer, Jeanfa-
vre, Mùller, Di Chello, Beu-
chat, Thalmann, Jenni. - En-
traîneur, Meroni. (sj)

Vraiment pas folichon
Le IMUC rate le coche

• LEYSIN-MONTREUX -
NUC 3-1
(17-1515-415-1715-10)

Samedi, le NUC a bataillé
ferme, et avec une rage de
vaincre qui faisait plaisir à
voir. Mais face à Leysin-
Montreux, ce ne fut pas
suffisant.
Dans le premier set, (es deux
équipes se tenaient de très près
au score, si bien que le set allait ,
être empoché par l'équipé la
plus concentrée et combative
dans les derniers points.

Les filles du NUC sont pas-
sées à côté du gain d'un set qui
leur aurait peut-être permis
d'aborder le deuxième set avec
plus de confiance et d'allant.

Par la suite, on a ressenti
comme un relâchement dans
l'équipe qui se traduisait par
un nombre incalculable de
fautes personnelles.

C'était un combat à sens

unique auquel se livraient les
filles de Montreux. Même que
cet état s'est prolongé jusqu'au
tout début du troisième set. A
ce moment-là, les filles du
NUC émergèrent de la brume
pour enfin riposter aux atta-
ques locales.

L équipe devint plus homo-
gène et nous fit découvrir ses
qualités volleyballestiques. Le
vent en poupe, un moral en
hausse et une confiance reve-
nue conduisirent à une avance
confortable de 4 points au
score de 11-7. On pouvait
alors espérer que, sur sa bonne
lancée, le NUC remporterait ra-
pidement ce set.

C'était sans compter sur la
volonté de l'équipe adverse de
ne pas laisser échapper ce troi-
sième set. Les filles de Mon-
treux sont parvenues à tourner
le score à leur avantage, c'est-
à-dire 14-11, peut-être aussi
grâce à quelques hésitations

neuchâteloises. Toujours est-il
qu'à ce stade-là, le NUC offrit
une belle résistance et sauva
quatre balles de match pour
ensuite arracher ce set mérité !
Ce fut une bonne raison pour
les neuf (!!!) supporters neu-
châtelois de laisser éclater leur
joie...

Comme un débat qui est re-
lancé, on s'attendait à une lutte
plus acharnée lors du qua-
trième set. Mais ce dernier n'a
pas tenu ses promesses. L'ef-
fort fourni auparavant était-il
trop important?

La victoire tant espérée n'est
donc pas venue épauler le mo-
ral des jeunes Neuchâteloises.

Arbitres: MM. M. Termi-
gnone et G. Schneider.

NUC: Ibanez, Bouquet,
Duncan, Robert, Aeby, Meyer,
Bon Beust, Visinand, Schodeli.
Entraîneur: Banheggi. (bs)

A oublier bien vite
Les filles de Colombier étrillées
• ÉTOILE-GENÈV E •

COLOMBIER 3-0
(15-6 15-615-9)

Face à l'actuel leader, les
joueuses du Littoral
avaient fermement l'inten-
tion de montrer qu'elles
seraient à même de jouer
le rôle d'arbitre entre les
prétendants pour l'obten-
tion du siège synonyme
d'ascension en LNA.
Dès les premiers échanges, il
fallut déchanter. Manifeste-
ment, les coéquipières de Ro-
maine Wunderlin étaient dans
un jour sans. Subissant les ser-
vices canons des Genevoises
et incapables elles-mêmes de
maîtriser ce compartiment de
jeu (6 rotations et autant de
fautes directes...) elles se re-
trouvèrent rapidement menées
9-0; la gifle!

Même si la partie s'équilibra
en fin de jeu, Etoile-Genève est
une équipe qui ne permet pas
de combler un tel écart; score
final 15-6. Les quelques sup-
porters neuchâtelois espé-
raient à ce moment que la ma-
chine allait se mettre en
marche. Mais, ballottées, les
«AHD g iris», coachées au
mieux par Mélanie Rossel, ne
parvenaient pas à se mettre
dans le jeu.

Salle des Franchises (Ge-
nève) : 40 spectateurs.

Colombier: Mélanie Ros-
sel, Florine Roethlisberger,
Louisa Busca, Shelley Brews-
ter, Lisa Bevington, Martine
Ryter, Jeanne Baur, Romaine
Wunderlin. Coach: Mélanie
Rossel. (jb)

Plus dur que prévu
Huitième victoire consécutive d'Union
• UNION NE-

LUGANO 91-73 (38-35)
En recevant Lugano, Union
allait au-devant d'une
tâche difficile, car les Lu-
ganais ne pouvaient pas se
permettre de perdre s'ils
tenaient à rester dans le
coup pour le tour final.
Pour ce faire, Lugano
adopta une tactique d'at-
tente en cassant le rythme
et en notant très bien To-
vornik en box.
De ce fait, le mercenaire neu-
châtelois, qui bénéficia d'un
traitement de choc de tous les
instants, n'eut pas la réussite
habituelle, mais il se signala
par des assists remarquables
dont bénéficièrent Dominique
Crameri et Huber.

ÉQUIPE A BATTRE
La première mi-temps fut assez
terne - mauvaise dira même le
directeur technique Julio Fer-
nandez - tant les balles per-
dues furent nombreuses. Une
espèce d'excès de confiance
qui eût pu être dangereuse en
d'autres circonstances.

La deuxième période partit
sur les chapeaux de roue et
jusqu'à la 30e minute, les deux
équipes ne purent se départa-
ger. Mais Lugano montrait des
signes de fatigue. Son engage-
ment était tel qu'il ne pouvait

continuer de soutenir ce
rythme.

Le tournant se produisit à la
31e minute à la suite d'un
smash de Tovornik, qui per-
mettait à Union de distancer
Lugano de cinq points. Dès
lors il n'y eut plus qu'une équi-
pe sur le terrain: ce fut un ré-
gal.

Gabor Kulcsar apportait le
mot de la fin: «Si la première
mi-temps fut laborieuse, la
deuxième fut spectaculaire.
Mes gars ont bien négocié
cette équipe tessinoise, très
habile tactiquement, difficile à
manier mais qui paya cher son
press. Union devient de plus
en plus l'équipe à battre et les
adversaires se surpassent pour
tenter l'exploit.»

Salle omnisport : 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger
et Tagliabue.

Union: Bernasconi, Lambe-
let (19), D. Crameri (14), V.
Crameri (11), Huber (12). Or-
lusic, Butikofer, Schinz, Cor-
pataux (6), Tovornik (29).

Lugano: Parizzia (38),
Duse, Di Bari (13), Tamborini,
Baldini (5), Laurent (3), Cava-
gna (2), Bassi (4), Chierici
(2), Ronchetti (6).

Au tableau: 5e 12-6; 10e
22-20; 15e 29-28; 25e 47-46;
30e 57-56; 35e 80-63. (sch)

Réussite insolente
LNA féminine: Wetzikon bat La Chaux-de-Fonds
• WETZIKON -

LA CHAUX-DE-FONDS
92-75 (52-38)

En guise d'ouverture du
deuxième tour, La Chaux-
de-Fonds s'en est allée ce
week-end affronter Wetzi-
kon en terre zurichoise.
Bien que victorieuses lors
du match aller, les Chaux-
de-Fonnières - privées de
Ghislaine Chatellard et
Rosanna Poloni - ne pu-
rent rivaliser face à la dé-
concertante réussite de
l'équipe zurichoise.
L'équipe chaux-de-fonnière
fut rapidement mise dans le
match par Wetzikon.

Surprises, les filles du BBCC
se laissèrent distancer, mais
elles parvinrent tout de même à
rattrapper leurs adversaires
après 9 minutes de lutte achar-
née (9e: 20-23). L'équilibre se
rétablit pour quelques mi-
nutes, mais la balance pencha
à nouveau en faveur de Wetzi-
kon peu avant que la mi-temps
ne soit sifflée.
Les Zurichoises réussirent ef-
fectivement à creuser un écart
de 14 points à leur avantage et
ce, gâce à leur étonnante Amé-
ricaine Paula Pyers qui sut pro-
fiter d'erreurs chaux-de-fon-
nières pour conclure plusieurs
contre-attaques.

En deuxième mi-temps, les

filles du BBCC, malgré de fré-
quents changements défen-
sifs, n'arrivèrent jamais à rat-
trapper la distance. En effet, la
réussite des filles de Wetzikon
frisait l'insolence.

Ecole cantonale (Wetzi-
kon): 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Schaudt et
Alloi.

Wetzikon: Buri (11), Ho-
negger (2), Rineter (4), Lopez,
Samadeni (4), Pyers (31),
Vind (13), Schmidt (11), Re-
gazzoni (16), Schatter.

La Chaux-de-Fonds:
Bolle, Schmied (7), Gritt i (1),
Favre, Djurkovic (38), Rodri-
guez (19), Longo (2), Krebs
(8). (rf )

Sous les paniers
MESSIEURS

LNA, 11e journée: SAM Massa-
gno - Nyon 107-86 (56-48). Ve-
vey - Chêne 116-102 (50-45). SF
Lausanne - Fribourg Olympic
105-90 (61-47). Champel - Bel-
linzone 116-86 (45-44). Classe-
ment: 1. Pully 20 2.Vevey 16 3.
SF Lausanne 144. Fribourg Olym-
pic 14 5. Champel 12 6. Nyon 10
7. Bellinzone 10 8. SAM Massa-
gno 8 9. Bernex 4 10. Chêne 2.
LNB, 9e journée: CVJM Birsfel-
den - Monthey 100-117 (43-60).
Villars - Reussbùhl 92-82 (46-
42). Sion - Uni Bâle 105-87 (43-
48). Union Neuchâtel - Lugano

91-73 (38-35). Vacallo - Meyrin
103-91 (51-52). Classement: 1.
Monthey 9/18. 2. Union Neuchâ-
tel 9/16 3. Cossonay 8/10. 4. St-
Prex 8/10. 5. Sion 9/10. 6. Vacallo
9/10. 7. CVJM Birsfelden 9/8. 8.
Lugano 9/8. 9. Villars 9/6. 10.
Reussbùhl 9/6 . 11. Meyrin 9/4.
12. Uni Bâle 9/2.
Première figue, 11e journée.
Groupe 2: Corcelles - La Chaux-
de-Fonds 70-88. Troistorrents -
Martigny 79-91. Blonay - Marly
80-74. Uni Neuchâtel - La Tour
69-72. Classement : 1. Martigny
20. 2. Blonay 18. 3. La Chaux-de-
Fonds 18. 4. La Tour 14. 5. Marly

10. b. Corcelles 4. 7. Uni Neuchâ-
tel 2. 8. Troistorrents 2.

DAMES
LNA (10e journée): Wetzikon -
La Chaux-de-Fonds 92-75 (52-
38). Femina Lausanne - Birsfelden
76-70 (28-41). Baden - Bellin-
zone 92-74 (32-34). Nyon - City
Fribourg 57-68 (29-28). Arles-
heim - Pully 81 -74 (40-42). Clas-
sement : 1. Baden 16 2. Femina
Lausanne 16 3. Nyon 14. 4. Birs-
felden 12 5. City Fribourg 12 6.
Bellinzone 10. 7. La Chaux-de-
Fonds 8. 8. Wetzikon 6. 9. Pully 4.
10. Arlesheim 2.

Face à l'une des meilleures
formations européennes,
l'AS Cannes, Leysin-Mon-
treux a opposé une valeu-
reuse résistance en match
aller du deuxième tour de la
Coupe des champions. Au
centre sportif de Leysin, en
présence de 700 specta-
teurs, les champions
suisses ont poussé les lea-
ders du championnat de
France jusqu'à la limite des
cinq sets. L'AS. Cannes
s'est imposé finalement sur
le score de 15-10 4-15 8-
1515-1015-11.

Défaite
honorable
de Leysin

En Coupe
aussi

TGV-87 se déplaçait di-
manche en terre vau-
doise pour y rencontrer
le VBC Lausanne. C'est
également par 3-0 que
TGV-87 remportait
cette rencontre dispu-
tée en 50' avec des sets
aussi nets de 15-1015-3
15-7. (vu)

Au-dessus
du filet

MESSIEURS
LNA, 9e journée: Pallavolo
Lugano - Sursee 3-1. LUC -
Jona 3-1. Chênois - Amriswil
3-2.
Le classement : 1. Leysin 18.
2. LUC 14. 3. Chênois 10. 4.
Jona 8. 5. Sursee 8. 6. Amris-
wil 6. 7. Lugano 4. 8. Kôniz 4.
LNB, groupe ouest: Mon-
treux-Colombier 1-3. TGV87-
Servette Star Onex 3-0. La-
vaux-Meyrin 2-3. Bienne-Lau-
sanne 1 -3.
Classement: 1. TGV87 6/12.
2. Uni Berne 5/10. 3. Chênois
5/8.

DAMES
LNA, 10e journée: VB Bâle -
Montana Lucerne 2-3 (10-15
12-15 15-7 15-11 6-15). Fri-
bourg - Genève-Elite 0-3 (10-
15 5-15 8-15). Leysin-Mon-
treux - Neuchâtel 3-1 (17-15
15-4 15-17 15-10).
Le classement: 1. BTV Lu-
cerne 18.2. Genève-Elite 16.3.
VB Bâle 14. 4. Montana Lu-
cerne 12. 5. Uni Bâle 10. 6.
Leysin-Montreux 8. 7. Fri-
bourg 2. 8. Neuchâtel 0.
LNB, groupe ouest : Uni
Bâle-Berthoud 3-1. Thoune-
Bienne 0-3. Sempre Berne-
Schônenwerd 2-3. Etoile Ge-
nève-Colombier 3-0.
Classement: 1. Etoile Genève
6/12. 2. Bienne 6/10. 3. Uni
Bâle 6/8.
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«C'est déjà allé mieux...»
Petit Xamax - Lugano. On a bâillé à La Maladière
• NEXAMAX - LUGANO

1-1 (0-0)
«Comment ça va?» «C'est
déjà allé mieux...» C'est
dans un soupir que Roy
Hodgson répondait, cons-
cient de la mauvaise pres-
tation de ses protégés. Il y
a en effet des jours où rien
ne va. Et hier en était un.
Promis-juré: on oublie!

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Oui, on oubliera bien vite le
Xamax vu hier après-midi.
«J'ai rarement vu autant de
joueurs en aussi mauvaise
forme en même temps» admet-
tait encore Roy Hodgson.

Avec raison. Jamais encore
il ne nous avait été donné de
voir autant d'approximations,
d'hésitations dans le jeu neu-
châtelois.

UN ATTAQUANT...
Ainsi, Pascolo et Egli ont failli
se fabriquer un autogoal

(71e). Ainsi, Lbnn est complè-
tement passé à côté de son su-
jet à mi-terrain. Et Ramzy
n'aura certainement comme
seule satisfaction que celle de
n'avoir pas quitté la pelouse
prématurément.

On a même vu l'Egyptien
donner un ballon en or à...
Manfreda, Egli ratant totale-
ment son interception (29e).
Quand rien ne va...

Les Neuchâtelois n'ont
donc que rarement inquiété
Lugano. Conséquence logique
d'un jeu trop imprécis, trop à
l'emporte-pièce. Il faut toute-
fois avouer, à la décharge des
Neuchâtelois, que les Luga-
nais ne les ont pas aidés.

Il y a deux semaines, Lau-
sanne avait joué le jeu à La
Maladière. Ce qui avait abouti
au résultat que l'on sait. Mais
Lugano, hier, était venu pour
prendre un point: un seul véri-
table attaquant (Manfreda,
remplacé peu après la demi-
heure par Gùntensperger) et
un milieu de terrain hyper ren-

forcé. Cela suffisait pour que
Xamax balbutie.

HEUREUSEMENT QUE...
Et Lugano est certainement
passé plus près de la victoire
que Xamax, eu égard à cer-
taines occasions «grosses
comme des maisons» que les
Tessinois se sont créées. On
pense à l'essai lointain de Jen-
sen détourné par Pascolo
(13e), à la reprise ratée de
Tami (17e) ou au coup de tête
de Gorter qui a frisé le montant
droit des buts xamaxiens
(71e).

Dans le fond, Xamax peut
s'estimer heureux d'avoir bé-
néficié de l'erreur de Marco
Walker, celui-là même qui
avait offert l'ouverture du score
à Gùntensperger. Car il y a fort
à parier que les Xamaxiens,
s'ils n'avaient réussi à égaliser
tout de suite, auraient séché
un bon moment devant la cage
de l'excellent Philipp Walker.
Sans forcément parvenir à mar-
quer...

Après la minute de folie en
question, le jeu est redevenu
ce qu'il avait été auparavant.
Soit dénué de toute imagina-
tion.

Roy Hodgson: «Je n'ai
même pas voulu essayer de
changer quoi que ce soit en in-

troduisant Gigon, par exemple.
Il est des fois où il vaut mieux
se contenter de l'acquis. Et
puis, ce point nous assure de
notre participation au tour fi-
nal.»

C'est là le seul point positif à
retenir... R.T.

Philipp Walker précédant Beat Sutter: ce ne sera pas
toujours le cas... (Comtesse)

Maladière: 6900 specta-
teurs. • • -, • —
Arbitre: M. Galler (Unter-
siggenthal).
Buts: 53e Gùntensperger 0-
1. 54e Sutter 1-1.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Ramzy, Egli,
Fernandez; Ze Maria (46e
Bonvin), Perret, Lônn, Jeitzi-
ner; Chassot, Sutter.
Lugano: P. Walker; Galvao;
Ladner, Fornera, M. Walker;
Sylvestre, Penzavalli, Gorter,

Tami (91e Hertig), Jensen;
Manfreda (33e Gùntensper-
ger).

Notes: temps superbe, mais
froid. Pelouse en bon état.
NE Xamax sans Mottiez ni
Ryf (blessés). Lugano sans
Degiovannini, Matthey
(blessés) ni Colombo (ma-
lade). Avertissements à M.
Walker (26e, jeu dur) et Gal-
vao (27e, faute grossière).
Coups de coin: 6-2 (3-2).

Regrets luaanais
Les Tessinois auraient pu gagner

Ambiance détendue dans
les vestiaires des Tessi-
nois, malgré un sentiment
général prédominant, qui
était celui d'avoir manqué
une possible victoire.

Marc Duvillard avouait le pre-
mier avoir beaucoup de re-
grets: «Nous avons deux oc-
casions en or, nous marquons
un but et nous tenons bien le
match en mains: malgré tout,,
nous n'arrivons pas à nous*
imposer. Bien sûr, nous'
n'avons joué qu'avec un véri-
table attaquant. Reste que
nous avons dominé l'essen-
tiel du match.

»Tactiquement, nous avons
bien bloqué Xamax, poursuit
l'entraîneur luganais. Nous
n'avons pas laissé de champ
libre aux Neuchâtelois. Et
tout de suite après notre but,
nous leur donnons la possibi-
lité d'égaliser. Cela laisse bien

des regrets, mais enfin, c'est
toujours un point.»

PENALTY?
De l'autre côté des vestiaires,
Roy Hodgson avouait tout de
go: «C'était un jour sans. Il y a
longtemps que je n'ai pas vu
cela, bien que j 'aie déjà souf-
fert. Certains joueurs n'étaient
pas dans un très bon jour. Et
cela suffit pour que l'on ne
gagne pas. Mais, quand on
joue aussi mal qu'en première
mi-temps, on perd générale-
ment le match. Dès lors, on
peut considérer ce nul com-
me équitable. J'ajouterai qu'à
mon avis, la faute commise
sur Jeitziner avait le poids
d'un penalty.

«Notre pause forcée de
deux semaines? Je né pense
pas qu'elle nous ait contra-
riés. Au contraire: elle devrait
augmenter notre motivation
et notre allant. Mais nous

avons fait trop de fautes of-
fensivement. Et Lugano a
joué comme il le devait pour
prendre un point. Reste que
malgré tout, nous sommes
bien placés pour le tour final.»

ESPACES BLOQUES
Un peu plus loin, et juste
avant de monter dans le car,
l'ancien Chaux-de-Fonnier
Patrick Sylvestre avouait sa
satisfaction: «Nous avions vi-
siofrn'é les images du match
Xémax - Lausanne. Et laisser
des espaces à Xamax chez lui
équivaut à se suicider.

»Marc Duvillard nous a jus-
tement demandé de bloquer
ces espaces, de manière à em-
pêcher Xamax de s'épanouir.
Cela a très bien réussi, même
si nous avons encaissé un but
idiot. Mais dans l'ensemble,
nous avons maîtrisé notre su-
jet de fort bonne manière, et
c'est là l'essentiel.» (en)

Sur les autres
stades

• LUCERNE - W ETTINGEN
0-0

Allmend. 8000 spectateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).
Lucerne: Mutter; Marini; van Eck,
Birrer; Schônenberger, Gmùr, Hu-
ser (72e Burri), Nadig, Wolf;
Knup, Eriksen (87e Kaufmann).
Wettingen: Meier; Brunner;
Widmer , Germann; Kundert, Fasel,
Rupf, Heldmann, Rueda; Fink
(67e Larsen), Cina (82e Kôzle).

• AARAU - SION 0-0
Brûgglifeld: 2400 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges).
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch,
Tschuppert, Kilian (79e Komor-
nicki); Juchli (46e Rossi), Mùller,
Saibene, Wyss; Kurz, Lipponen.
Sion: Lehmann; Geiger; O. Rey,
Brigger, Sauthier; Piffaretti (91e
Albertoni), Lopez, Gertschen; Bal-
jic. Calderon, Orlando (88e Lo-
renz).

• LAUSANNE -
GRASSHOPPERS O-O

Pontaise: 6300 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Lausanne: Lùtenegger; Hottiger,
Herr, Verlaat, Mourelle; Isabella,
Aeby, Schùrmann; Douglas (61e
Favre), Studer, Chapuisat.
Grasshoppers : Brunner; Koller;
Meier, Gren, Nemtsoudis; Sutter,
Sforza, Bickel, Gretarsson; de Vi-
cente, Strudai.

• ST-GALL - YOUNG BOYS
1-1 (1-1)

Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).
Buts: 8e Zuff i 0-1. 21e Gambino
1-1.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hen-
gartner; Sidler, Mardones, Gambi-
no, Cimino (78eThùler); Cardozo,
Rubio (82e Mauerhofer), Raschle.
Young Boys : Pulver; Grossenba-
cher; Hohl, Weber; Christensen,
Bohinen (82e Blumenthal), Bau-
mann, Bregy, Gottardi; Jakobsen,
Zuffi.

• ZURICH - SERVETTE
1-2 (1-1)

Letzigrund: 1.500 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 19e Studer 1 -0. 45e Sinval
1-1. 68e Jacobacci 1-2.
Zurich: Suter; Studer; Landolt,
Gilli, Ljung; Bizzotto, Moro (73e
Bârlocher), Fournier, Mazenauer
(86e Sahin); Makalakalane, Trel-
lez.
Servette: Pédat; Favre; Stiel,
Schepull, Schàllibaum; Cacciapa-
glia, Hermann, Epars (64e Hen-
choz); Sinval, Guex, Jacobacci
(88e Rufer).

CLASSEMENT
L Sion 20 9 9 2 28-18 27
2. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
3. Grasshopper 19 7 9 3 25-15 23
4. NE Xamax 19 7 9 3 21-12 23
5. Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6. Lucerne 19 7 7 5 26-22 21
7. Young Boys 20 5 11 4 27-22 21
8. Servette 19 7 6 6 24-23 20
9. Saint-Gall 20 5 8 7 21-26 18

10. Aarau 20 3 9 8 18-26 15
11. Wettingen 20 3 512 22-41 11
12. Zurich 20 2 612 20-4210

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 5 décembre (20 h):
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax,
Lucerne - Servette.
Dimanche 9 décembre (14 h
30): Aarau - Neuchâtel Xamax,
Lugano - Lausanne, Servette -
Saint-Gall, Sion - Grasshoppers ,
Young Boys - Wettingen, Zurich -
Lucerne.

LES BUTEURS
I. Chapuisat (Lausanne) 13. 2.
Zuffi (Young Boys/+ 1) 12. 3.
Cardozo (St-Gall) 11.4. Beat Sut-
ter (Xamax/+ 1) 9. 5. De Vicente
(Grasshoppers) et Eriksen (Lu-
cerne) 8.

Première ligue,
groupe 2

Thoune - Breitenbach 4-2

CLASSEMENT
1. Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2. Colombier 14 10 1 3 39-13 21
3. Bùmpliz 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-22 16
5. Laufon 13 6 3 4 26-21 15
6. Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 14 6 2 6 18-1614
9. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-2311

10. Moutier 14 4 3 7 25-31 11
II. Thoune 14 4 3 7 22-36 11
12. Beauregard 13 4 2 7 16-29 10
13. Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 14 1 211 14-47 4

France
Nantes - Nice 2-2
Metz - Lyon 1-2
Lille - Caen 1-0
Bordeaux - Auxerre 1-1
Marseille - Montpellier 2-0
Toulouse - Toulon 1-1
Cannes - Rennes 1-0
Monaco - Nancy 2-2
St-Etienne - Brest 6-1
Paris St-G. - Sochaux 0-2

1. Marseille 18 13 2 3 33-14 28
2. Auxerre 18 9 6 3 27-16 24
3. Monaco 18 9 6 3 23-16 24
4. Metz 18 7 6 5 25-21 20-
5. Nantes 18 6 8 4 22-20 20
6. Montpellier 18 7 5 6 32-21 19
7. Lyon 18 7 5 6 16-18 19
8. Caen 18 6 6 6 18-17 18
9. Lille 18 5 8 5 18-19 18

10. Brest 18 5 7 6 23-20 17
11. Paris St-G. 18 6 5 7 26-27 17
12. Bordeaux 18 5 6 7 18-18 16
13. St-Etienne 18 6 4 8 21-23 16
H.Toulon 18 5 6 7 15-18 16
15. Toulouse 18 4 8 6 13-18 16
16. Nancy 18 6 4 8 19-33 16
17. Sochaux 18 4 7 7 13-16 15
18. Cannes 18 4 7 7 10-15 15
19. Nice 18 2 9 7 13-19 13
20. Rennes 18 4 5 9 11-27 13

Angleterre
Arsenal - Liverpool 3-0
Aston Villa - Sheffield U. . . .  2-1
Chelsea - Tottenham 3-2
Crystal P. - Coventry C 2-1
Everton - Manches. U 0-1
Leeds - Southamp 2-1
Manches. C. - Queens Park . 2-1
Norwich - Wimbledon 0-4
Nottingham - Luton Town .. 2-2
Sunderland - Derby C 1-2

1. Liverpool 15 12 2 1 32-12 38
2. Arsenal 15 11 4 0 30- 6 35
3. Crystal P. 15 8 6 1 24-15 30
4. Tottenham 15 8 5 2 27-14 29
5. Leeds 15 7 5 3 25-16 26
6. Manches. U. 15 7 3 5 20-17 23
7. Manches. C. 15 5 8 2 24-21 23
8. Wimbledon 15 5 6 4 22-21 21
9. Chelsea 15 5 5 5 22-25 20

10. Luton Town 15 5 4 618-25 19
11. Nottingham 15 4 6 5 20-21 18
12. Aston Villa 15 4 5 6 16-17 17
13. Norwich 15 5 2 8 18-26 17
14. Derby C. 15 4 4 7 12-22 16
15. Southamp. 15 4 3 8 20-28 15
16. Sunderland 15 3 5 7 16-21 14
17. Coventry C. 15 3 4 8 13-1913
18. Everton 15 2 6 7 18-21 12
19. Queens Park 15 3 3 9 20-29 12
20. Sheffield U. 15 0 411 7-28 4

Italie
Bari - Inter Milan 1-1
Bologne - Atalanta 1-1
Cagliari - Sampdoria 0-0
Genoa - Parma 2-1
Juventus - Fiorentina 2-1
Lazio Roma - AS Roma . . . .  1-1
AC Milan - Lecce 1-0
Napoli - AC Torino 2-1
Pisa - Cesena 3-2

1.Sampdoria 1 1 6  4 1 17- 7 16
2. Juventus 11 6 4 1 17- 8 16
3. Inter Milan 11 7 2 2 21-14 16
4. AC Milan 11 6 3 2 12- 6 15
5. Parma 11 5 3 315-11 13
6. AC Torino 11 4 4 312- 9 12
7. Lazio Roma 11 2 8 1 10- 812
8. Genoa 11 3 6 2 10-10 12
9. AS Roma 11 5 1 5 19-16 11

10.Atalanta 11 3 5 3 12-15 11
11. Bari 11 3 4 4 14-15 10
12. Napoli 11 3 4 4 10-1310
13. Pisa 11 4 1 6 15-21 9
14. Fiorentina 11 2 4 5 14-16 8
15. Cesena 11 2 4 5 12-17 8
16. Lecce 11 2 4 5 3-11 8
17. Bologne 11 2 2 7 8-14 6
18. Cagliari 11 1 3 7 5-15 5

Espagne
Castellon - Séville 0-0
Barcelone - Majorque 2-1
Atl. Madrid - Saragosse .. ., 4-0
Sport. Gijon - Cadiz 3-1
Osasuna - R. Sociedad 3-1
Athl. Bilbao - Logrones . . . . .  1-1
Tenerife - Oviedo 1-2
Valladolid - Real Madrid 0-1
Betis - Espanol 1-2
Burgos - Valence 0-0

1. Barcelone 13 10 2 1 26- 9 22
2. Logrones 13 7 4 2 11- 7 18
3. Real Madrid 13 7 3 3 18-1017
4. Osasuna 13 6 5 2 16-11 17
5. Séville 13 7 2 4 16- 816
6. Atl. Madrid 13 5 6 2 16-1016
7. Burgos 13 4 6 311- 6 14
8. Athl. Bilbao 13 6 2 5 14-16 14
9. Oviedo 13 5 4 4 12-1814

10. Espanol 13 4 5 4 14-10 13
11. Sport. Gijon 13 4 4 5 18-17 12
12. Castellon 13 3 6 4 11-1312
13. Saragosse 13 4 3 6 14-16 11
14. Valence 13 4 3 6 11-14 11
15. Majorque 13 4 3 6 13-18 11
16. R. Sociedad 13 3 4 6 10-15 10
17. Tenerife 13 4 2 7 10-20 10
18. Valladolid 13 1 7 5 9-13 9
19. Cadiz 13 1 5 7 10-17 7
20. Betis 13 1 4 8 12-24 6

Allemagne

COUPE
8emes de finale
SV Hambourg -
Wallenscheid 1-2
Cologne -
SV Heppen 1-0
MSV Duisbourg -
Blauweiss 90 Berlin 3-2 a.p.
Sarrebrùck -
Eintracht Francfort 0-0 a.p.
(le match sera rejoué).
Remscheid -
Hessen Kassel 2-3 a.p.

Les quarts de finale
Sarrebrùck ou Eintracht Francfort -
Wattenscheid
Cologne - VfB Stuttgart
Bayer Verdingen - Duisbourg
Hessen Kassel - Werder Brème.

• CHAMPIONNAT:
MATCH EN R ETARD

VfL Bochum - Dùsseldorf . . . 0-0

Portugal
Quinzième journée: Benfica -
FC Porto 2-2. Beira Mar - Chaves
2-1 . Belenenses - Estrela Amadora
2-1 . Boavista - Uniao Madère 1 -1.
Farense - Sporting Lisbonne 0-1.
Gil Vicente - Sporting Braga 0-0.
Guimaraes - Famalicao 0-1. Mari-
timo - Tirsense 2-2. Penafiel - Se-
tubal 2-1. Salgueiros - Nacional 1 -
1. Classement: 1. Sporting Lis-
bonne 27points. 2. FC Porto 27. 3.
Benfica 26. 4. Beira Mar 19.

Belgique
Championnat de Première di-
vision. 16e journée: FC Liège -
Antwerp 1 -1. La Gantoise - Cercle
de Bruges 3-0. Anderlecht - FC
Malines 0-0. Lierse - Waregem 2-
0. FC Bruges - Beerschot 3-0.
Charleroi - Standard de Liège 2-0.
RC Genk - Saint-Trond 1 -0. Cour-
trai - Lokeren 0-1. Ekeren - RWD
Molenbeek 2-0. Classement: 1.
La Gantoise 28; 2. Anderlecht 24;
3. FC Bruges 23,

Ecosse
Championnat de première di-
vision (15e journée): Aber-
deen-Dunfermline3-2. Hibernian-
Celtic Glasgow 0-3. Glasgow
Rangers-Heart of Midlothian 4-0.
St. Johnstone-Motherwell 2-1.
St. Mirren-Dundee United 1-1 .

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 22. 2. Aberdeen 22. 3. Dun-
dee United 20. 4. St. Johnstone
17. 5. Celtic Glasgow 16.

Autriche
Championnat de première di-
vision, 22eme journée : DSV
Alpine Donawitz - Vorwarts Steyr
0-0. Rapid Vienne - SC Vienne 5-
0. Vienna - Austria Vienne 2-6.
Austria Salzbourg Admira-
Wacker Vienne 1 -1. FC Tirol - SC
Krems4-0. VSE St-P6lten - Sturm
Graz 2-2. Classement: 1 FC Ti-
rol 32. 2. Austria Vienne 30. 3. Ra-
pid Vienne 29. 4. Sturm Graz 27. 5.
Austria Salzbourg 26.

Yougoslavie
Quinzième journée: RAD Bel-
grade - Osijek 4-0. Zeljecnicar Sa-
rajevo - Zemun 1-1. Vojvodina
Novi Sad - Spartak Subotica 3-0.
Proleter Zrenjanin - Dinamo Za-
greb 3-1. Buducnost Titograd -
Borac Banjaluca 2-0. Vêlez Mostar
- Rijeka 1 -0. Sloboda Tuzla - Haj -
duk Split 2-1. Etoile Rouge Bel-
grade - FK Sarajevo 4-1. Olimpija
Liubliana - Partizan Belgrade 0-1

Marseille augmente son avance



Quel ioli -tour!
Le FCC assure sa participation au tour de

promotion-relégation en gagnant in extremis à Granges
• GRANGES -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-1 (0-0)

Le FCC jouera dans le tour
de promotion-relégation
le printemps prochain.
C'est désormais une certi-
tude. En effet, la victoire
chaux-de-fonnière, hier à
Granges, a permis aux
«jaune et bleu» de se met-
tre définitivement à l'abri.
Voilà qui remet du baume
au cœur de tous les sup-
porters de La Charrière,
qui ces derniers temps
s'étaient un peu mis à dou-
ter. Heureusement, la
troupe de Roger Lâubli a
su relever la tête à temps.

GRANGES
Julian CERVINO

Avant ce match, chacun s'ac-
cordait à penser que le dépla-
cement du FCC en terre soleu-
roise n'allait pas être une siné-

cure. Ces prédictions se vérifiè-
rent dès le coup de sifflet
initial. Il est vrai que les Soleu-
rois ne pouvaient pas se per-
mettre de faire des largesses.
Pour eux, la victoire était impé-
rative.

NAEF LIBERO
Ainsi, pendant les vingt pre-
mières minutes, les-maîtres de
céans prirent la direction des
opérations, mais sans parvenir
à concrétiser leur domination.
De leur côté, les Chaux-de-
Fonniers ont mis quelques mi-
nutes à trouver leurs marques.
Le fait que Roger Làubli ait fait
jouer Roger Naef au poste de
libero n'est pas étranger à cela.
Mais, une fois que Naef par-
vint à organiser sa défense, les
Soleurois connurent mille
peines à passer l'arrière-garde
«jaune et bleu».

Des «jaune et bleu» qui pri-
rent l'ascendant dès la deu-
xième moitié de cette première
mi-temps. On crut même qu'ils
allaient ouvrir le score lorsque

Urosevic (32e) parcourut
soixante mètres balle au pied
avant de se présenter seul de-
vant Affolter. Malheureuse-
ment, le portier soleurois op-
posa son veto. Trois minutes
plus tard, c'est Pavoni qui, du
chef, manqua l'immanquable à
cinq mètres de la cage adverse.

RÉCOMPENSES
Après le thé, Zaugg joua de
malchance, il voyait son coup
de tête dévié sur la transversale

Naef s'appuyant sur Steiner: le nouveau libero chaux-de-fonnier a rempli son contrat hier
en terre soleuroise. (Galley)

par Affolter. Par la suite, et mal-
gré la pression exercée par
Granges, les meilleures occa-
sions échurent encore aux
Chaux-de- Fonniers.

Concentrés, solidaires et dis-
ciplinés jusqu'au bout les visi-
teurs allaient être récompensés
alors que l'on jouait les arrêts
de jeu. Surgissant sur un
coup franc botté par Kincses,
c'est le capitaine Haatrecht qui
donnait la victoire aux siens.

Quel joli tour!
Un tour qui condamne prati-

quement Granges à se battre
contre la relégation et qui per-
met au FCC d'assurer sa parti-
cipation au tour de promotion-
relégation. Il était temps !

Reste que la troupe de Ro-
ger Làubli a su relever la tête à
temps et démontrer qu'elle sa-
vait se battre jusqu'au bout
pour parvenir à ses fins.

J.C.

Stade de Brùhl: 800 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Vôlmli (Willi-
sau).
But: 91e Haatrecht 0-1.
Granges: Affolter; Burck-
hardt; Steiner, Binder,
Daumùller; Sonnleitner (74e
Constantini), Jaggi, Taddei,
Rôthlisberger (68e Valilla);
Du Buisson, Przybylo.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Thévenaz, Lo-
vis; Zaugg, Laydu, Haatrecht,
Pavoni (64e Kincses),

Guede; Mùller (90e Marane-
si), Urosevic.
Notes: pelouse lourde et en
partie enneigée; temps enso-
leillé mais très froid. Granges
joue sans Ciolek, Gunia, Bru-
der et Lanz (blessés). La
Chaux-de-Fonds est privé
des services de Vallat (bles-
sé). Avertissements à Jaggi
(91e, réclamations), Théve-
naz (21e, jeu dur), Naef
(27e, jeu dur) et Kincses
(73e, jeu dur). Corners: 2-6
(2-3).

C'était la fête
Les Chaux-de-Fonniers exultaient dans les vestiaires

L'ambiance qui régnait
hier à l'entrée des ves-
tiaires chaux-de-fonniers
faisait plaisir à voir. Il faut
dire qu'il y avait longtemps
que du côté de La Char-
rière tout le monde rêvait
de participer au tour
de promotion-relégation.
C'est donc en chantant et
en s'embrassant que la
troupe de Roger Lâubli a
fêté ce succès.

Dans les couloirs du stade de
Brùhl, l'entraîneur chaux-de-
fonnier félicitait ses joueurs les
uns après les autres. Voilà une
attitude qui en disait en long.
En effet, dans le camp «jaune
et bleu», chacun avait tout fait
pour mériter cette victoire.
«Tout le monde a lutté jus-
qu'au bout, estimait Làubli. En
luttant jusqu'au bout de ma-
nière très solidaire, l'équipe a
prouvé qu'elle avait du carac-
tère. On a vraiment bien joué le
coup.»

L'action du but: toute la rage de vaincre se lit sur le héros
d'un jour, en l'occurrence Haatrecht.

(Galley)

PAS LE CHOIX
Pratiquant un football beau-
coup plus rigoureux qu'à son
habitude, le FCC n'a ainsi pas
hésité à se retrousser les man-
ches. «On avait pas le choix,
poursuivait le mentor de La
Charrière. Pour assurer notre
maintien dans les six premiers,
nous ne pouvions pas jouer
autrement. Maintenant, c'est
tout bon.»

De là à dire que les Chaux-
de-Fonniers ont joué la sécuri-
té, il y a un pas que nous ne
franchirons pas car Làubli a
tout de même pris certains ris-
ques en se rendant à Granges.
Nous pensons, surtout, au fait
que Roger Naef ait été aligné
au poste de libero. «Je n'avais
pas tellement le choix, expli-
quait Làubli. Je voulais faire
jouer Haatrecht au milieu et
j 'avais décidé de ne pas faire
entrer Kincses dès le début de
la rencontre pour des raisons
disciplinaires.»

Bien en pris à l'ex-Xamaxien
car Roger Naef s'est montré à
la hauteur de sa tâche. «Il a été
impeccable», lançait Làubli.
Quant au néo-libero, il avouait
avoir eu quelques problèmes
d'adaptation en début de ren-
contre. «J'ai eu de la peine à
me placer au départ, mais
après c'est bien allé. Je suis
content car je n'avais plus joué
à ce poste depuis les juniors»,
confiait Naef avant d'ajouter
qu'il préférait marquer des buts
plutôt que de rester en dé-
fense.

L'avenir nous dira si son en-
traîneur tiendra compte de ses
préférences.

MANQUE D'EXPÉRIENCE
Laissant les Chaux-de-Fon-
niers fêter leur victoire, nous
nous sommes approchés de
l'entraîneur polonais de

Granges. Vous l'aurez deviné,
Hubert Kostka n'était pas
d'une humeur enjouée. Il faut
dire, qu'il avait de quoi faire
grise mine car cette défaite
semble sonner le glas des es-
poirs soleurois de terminer au-
dessus de la barre. «Ça va être
très difficile de nous en sortir,
avouait le Polonais. Mais,
nous avons encore trois mat-
ches et nous allons jouer notre
chance.»

Reste que hier dans leur fief,
les Soleurois ont affiché une
nervosité et une fébrilité in-
quiétantes. «Je suis privé de
l'ossature de ma formation et je
suis obligé de composer avec
des jeunes qui manquent d'ex-
périence, regrettait Kostka.
Dans un match comme celui
d'aujourd'hui, ce manque de
maturité fait la différence. Sur-
tout, lorsque nous rencontrons
une équipe telle que le FCC
qui possède de nombreux rou-
tiniers et un potentiel techni-
que supérieur au nôtre, même
si aujourd'hui "j ' ai trouvé La
Chaux-de-Fonds moins fort
qu au premier tour.»

Peut-être, mais cela c'est
avéré suffisant pour passer
l'épaule. C'est l'essentiel puis-
que même si Bulle, Granges ou
Fribourg devaient remporter
tous leurs matches et que les
Chaux-de-Fonniers n'engran-
geaient plus de point, ces der-
niers resteraient dans le bon
wagon. J.C.

Une équipe, deux visages
Le HCC a assuré l'essentiel en prenant le meilleur sur un triste Saas-Grund passé
maître dans l'antijeu. Avant de passer l'épaulé aux alentours de la mi-match, les
Chaux-de-Fonniers ont toutefois éprouvé quelques difficultés. Ainsi, ils étaient
menés au score au terme de la première période. Par la suite, les pensionnaires
des Mélèzes ont bien réagi pour s'imposer logiquement.

> 7

• BERTHOUD - MALLEY 1-1
(0-0)

IMeumatt: 300 spectateurs.
Arbitre: Rossi (Losone).
Buts: 52e Aebi 1 -0. 84e Bezzola
1-1.

• MONTREUX - UGS 3-1
(0-1)

Chailly: 420 spectateurs.
Arbitre: Kohli (Thôriswil).
Buts: 33e Navarro 0-1. 51e Do
Nascimento 1-1. 65e Devanthéry
2-1.80e Ruiz 3-1.

• FRIBOURG - OLD BOYS 0-0
St-Léonard: 895 spectateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).

• YVERDON - BULLE 3-0
(2-0)

Stade municipal: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).
Buts: 33e De Siebenthal (penal-
ty) 1 -0. 45e Nagy (penalty) 2-0.
90e Dajka 3-0.

• CS CHÊNOIS - CAROUGE
0-2 (0-0)

Trois-Chêne: 900 spectateurs.
Arbitre: Palama (Delémont).
Buts: 68e Kressibucher
(autogoal) 0-1. 85e Castella 0-2.

CLASSEMENT
LYverdon 20 13 5 2 45-21 31
2. Old Boys 2012 5 3 55-36 29
3. Et. Carouge 20 10 6 4 37-31 26
4. Chx-de-Fds 20 8 9 3 50-33 25
5. UGS 20 9 4 7 45-33 22
6. Fribourg 20 6 8 6 46-36 20
7. Bulle 19 7 5 7 30-31 19
8. Granges 19 7 4 8 37-26 18
9. Malley 20 2 11 7 21-33 15

10. Montreux 20 4 610 27-44 14
11. Chênois 20 2 711 19-48 11
12. Berthoud 20 1 613 8-48 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 5 décembre: Bulle -
Granges. Dimanche 9 décem-
bre: La Chaux-de-Fonds - Bulle,
Fribourg - Berthoud, Malley -
Chênois, Montreux - Yverdon, Old
Boys - Etoile Carouge, UGS -
Granges.

Groupe est
• BADEN - EMMENBRÙCKE

4-0 (1-0)
Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).
Buts: 43e Valente Wagner 1-0.
70e Lerchmùller 2-0. 75e Valente
Wagner 3-0. 82e Sitek 4-0.

• BÂLE - GLARIS 3-0 (3-0)
St-Jacques: 2.100 spectateurs.
Arbitre: Meier (Wettingen).
Buts: 5e Wagner 1 -0. 26e Bertel-
sen 2-0. 43e Wagner 3-0.

• CHIASSO - SCHAFFHOUSE
4-0 (3-0)

Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: Détruche (Onex).
Buts: 20e Bernaschina (penalty)
1 -0. 30e Dario 2-0. 41e Dario 3-0.
81e Grassi 4-0.

• LOCARNO - KRIENS 4-0
(2-0)

Lido: 1.390 spectateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 21e Pedrotti 1-0. 31e Fluri
2-0. 61 e Morandi 3-0. 88e Pedrot-
ti 4-0.

• WINTERTHOUR - SC ZOUG
3-1 (1-1)

Scliùtzen wiese: 550 specta-
teurs.
Arbitre: Eschmann (Moutier).
Buts: 16e Faccin 0-1. 34e Pisarev
1-1. 74e Hutka (penalty) 2-1. 86e
Pisarev 3-1.

• COIRE-BELLINZONE
renvoyé

CLASSEMENT
V Locarno 20 12 5 3 42-22 29
2. Baden 19 12 4 3 38-18 28
3. Schaffhouse 20 11 4 5 36-23 26
4,Chiasso 19 9 5 5 40-22 23
5. SC Zoug 19 8 7 4 27-20 23
6. Bâle 20 8 7 5 33-27 23
7. Winterthour 19 5 6 8 24-32 16
8. Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
9. Glaris 19 4 6 9 21-4414

10. Coire 19 4 510 17-23 13
11. Emmenbrùc. 20 3 710 17-36 13
12. Kriens 19 3 313 19-44 9

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 4 décembre: Kriens -
Winterthour. Mercredi 5 dé-
cembre: Glaris - Chiasso, SC
Zoug - Baden. Dimanche 9 dé-
cembre : Baden - Winterthour,
Bellinzone - Chiasso, Coire - Bâle,
Emmenbrùcke - Kriens, Schaff-
house - Glaris, SC Zoug - Locarno.

Groupe ouest



Quatre «oui» dans 1 indifférence
Quelques Neuchâtelois ont voté ce week-end

Une participation chétive pour
quatre objets cantonaux qui,
avant même le scrutin, n'ont pas
suscité d'excitation extrême, lis
ont été massivement acceptés
dans une indiff érence quasi géné-
rale par la portion congrue de
l'électorat neuchâtelois.

Les révisions de la loi sur l'assu-
rance-maladie obligatoire pour la
couverture des f rais médicaux et
pharmaceutiques (LAMO) et de
la loi sur l'assurance-maladie des
personnes âgées (LAMPA) ont
récolté des scores mammouth.

L'aval est ainsi donné au prin-
cipe  d'un maintien du patient,
tant que f aire se peut, dans son
cadre de vie. Voilà qui participe,
dans un contexte élargi, de la vo-
lonté manif estée par l'Etat d'aff i-
ner sa maîtrise des coûts de la
santé.

La modif ication de la loi sur la

promotion économique s'insère
dans le programme d'impulsion
de la Conf édération destiné à sti-
muler la production intégrée par
ordinateur (CIM). La création
d'une structure visant à intensi-
f ier les relations entre recherche
et industrie f ait également partie
du paquet. Deux mesures dont le
coût modeste devrait, proportion-
nellement, être tout bénéf ice pour
Neuchâtel, riche de potentiels en-
core insuff isamment exploités,
f aute de synergies.

Le crédit de 9,515 millions des-
tiné au réaménagement du
Conservatoire de musique des
Montagnes a également passé la
rampe. Ce dernier objet a valeur
partielle de baume sur la blessure
ouverte avec le rejet de la décen-
tralisation de l'administration
neuchâteloise.

Il serait pourtant prématuré
d'y voir une cicatrisation de la
P'aW' Pascal-A. BRANDT
• LIRE EN PAGE 20

Le prix du rêve
Ou l'envers de la vue à Chez-le-Bart

Moins de 2000 francs par mois le
4,5 pièces, vue sur le lac. De quoi
mériter l'appellation «lotisse-
ment de rêve». N'était cette si-
tuation surprenante, entre route
cantonale et voie CFF. Parfaite-
ment légale pourtant.
En bordure de route cantonale,
à l'entrée est de Chez-le-Bart,
difficile de manquer ce panneau
«lotissement de rêve». Et puis,
en rentrant , on lève les yeux
pour découvrir deux bâtiments
roses, dont un encore en cons-
truction , qui surplombent la
route. Et que bordent par der-
rière les voies de chemin de fer.
Un terrain à bâtir en zone de
moyenne densité. Avec le célè-
bre panorama bérochal sur le
lac côté face...

Le projet est passé sur le bu-
reau de M. Jean-Michel Liechti,
chef du Service de protection de
l'environnement . Il répond aux
normes en vigueur quant à l'or-
donnance de la protection
contre le bruit. Les évaluations
par calcul ont permis d'obtenir
des données inférieures aux va-
leurs limites fixées par l'ordon-
nance. Avec une marge suffi-
sante pour éviter des mesures
sur place.

Si la Commune avait voulu
déclasser ce terrain sis en zone à
bâtir de moyenne densité , elle
aurait dû dédommager le pro-
priétaire. Aux frais de la collecti-
vité... La construction ne néces-
sitant aucune dérogation, elle a

été légalement sanctionnée. La
mise à l'enquête n'a pas suscité
d'opposition.

ÇA COMPENSE
LES INCONVÉNIENTS

Tout le monde l'accordera au
promotteur: ses clients auront
une vue superbe. Autre avan-
tage: le prix. Moins de 2000
francs par mois - le chiffre cache
maintenant l'appellation «lotis-
sement de rêve» en bordure de
route - pour un 4,5 pièces de 130
m2, sur le littoral... Des apparte-
ments que le promotteur pré-
sente comme de qualité supé-
rieure aux critères de l'aide fédé-
rale, qui bénéficient d'aides pri-
vées strictes pour favoriser
l'accès à la propriété.

Un promotteur qui affirme:
«Ça se vend et on a de la deman-
de». «Il ne faut pas voir en pas-
sant», précise-t-il. «Quand vous
êtes sur place, vous avez une si-
tuation de rêve malgré la route
et les voies de train. Une paroi
de rocher de 8 m de haut , jus-
qu 'aux trois-quarts des immeu-
bles protège du bruit des trains.
On n'entend passer que ceux de
marchandises. Le- plus impor-
tant , c'est la situation. Un pano-
rama de rêve: tout le lac de Neu-
châtel et le dégagement sur les
Alpes... Cela compense les in-
convénients». Et de remarquer
encore que les projets Rail 2000
et N5 modifieront la situation.

AO
Des «appartements de rêve», pour moins de 2000 francs par mois, coincés entre la route et la ligne de chemin de fer.

(Comtesse)

Les socialistes perdent la majorité
Poussée radicale aux élections municipales de Saint-lmier

Alors même que le Parti radical
du Jura bernois essuie recul sur
recul, dans nombre de localités
et depuis un certain temps déjà,
sa section imérienne suit le mou-
vement inverse. A tel point que
les élections municipales de ce
week-end, à Saint-lmier, ont dé-
bouché sur un verdict plutôt
inattendu: les socialistes perdent
la majorité, au profit des radi-
caux!
Sans doute emmenés par leur
«locomotive» John Buchs, un

maire reconduit tacitement
dans ses fonctions, les radicaux
ont consolidé légèrement leur
position au Conseil municipal,
où la répartition des sièges ne
subit cependant aucune modifi-
cation: deux radicaux, deux so-
cialistes, un agrarien et un re-
présentant d'Alliance juras-
sienne, auxquels s'ajoute bien
sûr un maire radical.

Mais, surtout, ils ont glané
deux sièges de plus au Conseil
général. Avec 13 élus, contre 12

aux socialistes — qui perdent là
un siège - les radicaux sont
donc majoritaires au sein des
deux organes locaux.

SURPRISE
Une telle situation ne s'était pas
produite, à Saint-lmier, depuis
en tous les cas deux décennies.
Autre surprise, la non-recon-
duction de la conseillère muni-
cipale socialiste sortante, Lu-
cienne Jeanneret , écartée au
profit de Gérard Dessaules,

président du législatif cette an-
née. Surprise toute relative
pourtant , car on se souvient
que le jeune poulain du PSJB
avait réalisé un excellent score,
ce printemps, lorsqu 'il partici-
pait à la course au Grand
Conseil bernois.

Lucienne Jeanneret exceptée,
tous les autres membres sor-
tants repartent pour un tour.
Le second visage nouveau, au
sein de cet exécutif, sera donc
celui d'Eddy Rossel, qui re-

prend le flambeau transmis par
le démissionnaire Gérald Aes-
chlimann.

L'UDC DANS LE CAMP
DES GAGNANTS

Parmi les gagnants de ce scru-
tin , on n'omettra pas de mettre
en évidence l'UDC.

Outre qu 'il augmente d'une
unité son capital au législatif, le
parti agrarien voit en effet son
pourcentage de suffrages aug-
menter assez clairement en ce

qui concerne le Conseil munici-
pal.

Pour Alliance jurassienne,
c'est le statu quo, ou peu s'en
faut.

Dans le camp des grands per-
dants , enfin , Droit de Regard,
qui perd deux de ses sièges au
Conseil général. La toute jeune
formation a peut-être bien payé
là, notamment, des attaques
lancées en pleine campagne
électorale... (de)
• Lire également en page 23
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cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif. M
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sans engagement. |



La nature, folle inventeuse
La bionique expliquée par M. Yves Coineau

au Club 44 ŜLh
Que reste-t-il donc à inventer?
Penché sur son microscope, dé-
couvrant l'ingéniosité de la na-
ture, le savant le plus optimiste a
de quoi ranger ses éprouvettes. A
moins que, à l'instar de Yves Coi-
neau, professeur au Muséum
d'histoire naturelle de Paris, il
s'enflamme de ces inépuisables
raisons d'admiration. La semaine
dernière, au Club 44, il les a par-
tagées avec un public attentif.
Invité conjointement par le Mu-
sée d'histoire naturelle et le Club
44, M. Yves Coineau est venu
parler preuves à l'appui, sous
forme de diapositives. Il est l'un
des concepteurs de l'exposition
actuelle du MHN qui a déjà atti-
ré quelque 2000 visiteurs.

C'est dire donc que la bioni-
que passionne et... étonne.
Science nouvelle, sérieusement
étudiée depuis une trentaine
d'années, elle met en évidence
les systèmes naturels pour en dé-
gager les principes et en faire en-
suite une application technique
et pratique. Le premier exemple
cité par le conférencier fut pour

rendre hommage à Georges de
Mestral, ce Vaudois, père du
Velcro qui a dû faire montre
d'une ténacité pareille à celle de
son invention pour arriver à sa
commercialisation et son succès.
S'attachant plus particulière-
ment à la bionique des struc-
tures, le professeur Yves Coi-
neau a emmené l'auditoire dans
le sillage du dauphin, haletant
derrière les pointes à 64 hm/h.
Le profil de cet animal, découpé
de manière à vaincre la résis-
tance à l'avancement dans l'eau,
a été copié pour divers engins
sous-marins. C'est par des
contraintes majeures de l'envi-
ronnement que ce mammifère a
évolué ainsi. Mais comment,
avec son volume, peut-il déve-
lopper la musculature nécessaire
à se mouvoir à une telle rapidi-
té? Interrogation des natura-
listes, physiciens et mathémati-
ciens qui trouve réponse dans la
structure de la peau du dauphin;
cette couche de peau s'est révé-
lée d'une grande complexité
avec système amortisseur et sou-

Le robot qui prend deux francs et applaudit à l'entrée du
MHN est un exemple bionique, copie de l'articulation du
bras humain, réalisé par l'Ecole d'ingénieurs du Locle.

(Photo Impar-Gerber)
plesse élastique. Une composi-
tion qui a été utilisée par cer-
tains chercheurs et qui fait une
excellente démonstration bioni-
que.

Il en est bien d'autres que

l'orateur a détaillé avec verve et
humour. Belle leçon naturelle.

(ib)

• Bionique, exposition au
MHNJuqu 'au 20 mars 1991

Sur les gammes de Noël
La Lyre et le quatuor Prélude au Temple Saint-Jean

Dans le temps de Noël, c'est la
coutume, La Lyre donne un
concert au Temple Saint-Jean. A
ses exécutions, la fanfare ajoutait
hier, joli cadeau, la découverte
d'un quatuor de saxophones.

Des pages classiques d'abord ,
originales pour fanfare, «Introi-
tus» de Jakob de Haan, ou, évo-
catrices du XVIIIe siècle, trans-
crites par Roland Kriittli, «Fan-
fare royale» de Delalande, dé-
montrent, sous la direction de
Claude Surdez, les qualités ins-
trumentales des musiciens de La
Lyre, l'excellent degré de prépa-
ration consenti pour le concert
de Noël, l'esprit d'équipe carac-
téristique de La Lyre.

Sentiments que ne démenti-
ront pas les exécutions sui-
vantes, orientées, celles-ci, vers

les partitions modernes, origi-
nales, ainsi que vers le New Or-
léans, «Sweet Georgia Brown»
ou «On the sunny side of the
street». Jouait, en deuxième par-
tie, le quatuor «Prélude».

Le saxophone, à ce niveau-là,
c'est autre chose! Le quatuor
«Prélude», a été fondé en 1986.
En quelques concerts, il s'est his-
sé au niveau des meilleurs.
C'était pourtant l'une de ses pre-
mières apparitions dans les
Montagnes. Purcell pour entrer
en matière, suivi de Jean-S.
Bach, Suite en si mineur pour
flûte. Et ce mouvement volubile,
rapide, que le mélomane a dans
l'oreille interprété par Rampai
et autres virtuoses, Niels Sôren-
sen, l'interprète au saxophone
soprano avec une dextérité stu-
péfiante, avec musicalité égale-

ment. Et les autres membres du
quatuor, Hugues-O. Rey, alto,
Hugues Bùrkt, ténor, René Bo-
rel, baryton, évoluent à la hau-
teur de la situation. Les couleurs
moyenâgeuses siéent fort bien
au sax, évoquées qu'elles ont été
hier par une chanson de Jane-
quin. Gabriel Pierné, Gershwfn,
parmi d'autres partitions, dont
une composition originale,
écrite par un ami de M. Sax, in-
venteur de l'instrument, dont on
fête actuellement le 150e anni-
versaire.

«Prélude» file des sonorités
lumineuses, chante, respire à
l'unisson, donne à ses exécu-
tions une émotion qui dément
l'accusation de futilité qu'en-
court parfois le saxophone, ra-
rement élevé à ce niveau.

D. de C.

Un Noël à l'italienne
La Maison du peuple était le chapiteau des enfants
CSZ, Conseil scolaire local. Mis
sur pied par le Gouvernement ita-
lien pour les enfants de ses ressor-
tissants dans les villes étrangères,
cet organe dispense des cours de
langue et de culture italiennes.
Celui de La Chaux-de-Fonds a
organisé samedi soir une Fête de
Noël fort réussie.
Grouillant comme une nuée de
mouches qui aurait découvert
une petite flaque de lait sucré,
les enfants ont pris possession
de la grande salle de la Maison
du peuple sous le regard fier et
bienveillant de parents et amis.
C'est eux, jeunes élèves des

Fierté, sur scène et dans l'auditoire, entrecoupée de rires pour la Fête de Noël de la colonie
italienne. (Gerber)

classes italiennes, qui ont orga-
nisé la première partie intitulée
«varietà». Ils ont imaginé des
petits sketches, improvisé des
pas de danse, ils ont chanté, ils
ont rit, et à chacune de leurs ca-
fouilles ils étaient généreuse-
ment applaudis dans un élan de
sympathie toute italienne.

En seconde partie, une pièce
en trois actes de E. De Filippo,
«Homme et Gentilhomme»,
jouée par la Compagnie théâ-
trale italienne. Alors que nom-
bre d'enfants étaient déjà partis,
la salle était toujours aussi
pleine et aussi friande de rires et

de joies. L'imbroglio à la napoli-
taine qui se déroulait sournoise-
ment sur la scène était une paro-
die des us et coutumes du ma-
riage. Thème favori d'une partie
de l'Italie, celle du sud, où le
poids des mœurs est si lourd et si
contraignant dans les choses de
l'amour qu 'il donne lieu très fa-
cilement à des situations du plus
haut comique. Que cette soirée
ait remporté, à juste titre, un
grand succès n'empêche toute-
fois pas une minuscule décep-
tion: il aurait été plaisant qu'à
cette fête le Père Noël fit voir la
couleur de sa barbe, (mf)

Noël des Montagnes
«Ceux d'ia Tchaux» en fête à la Salle du Progrès

Dans les tonalités de l'hiver ju-
rassien, le groupe folklorique
«Ceux d'ia Tchaux» a fêté Noël,
hier, Salle du Progrès. L'invita-
tion, adressée aux membres de

la société, s'étendait, de plus, au
public. Et celui-ci a répondu en
nombre. C'est que la manifesta-
tion, organisée depuis cinq ans,
par un comité jeune et dynami-

que, a toutes les couleurs d'une
vraie Fête de Noël, simple et
chaleureuse.

Et la rencontre, pour «Ceux
d'ia Tchaux», c'est encore le
moment de raviver de belles tra-
ditions. Thé à la cannelle, offert
aux personnes présentes, pâtis-
series confectionnées selon des
recettes qui sentent bon le ter-
roir. Cornets remplis de sur-
prises pour les enfants.

Chants, danses, préparés par
les différents groupes de «Ceux
d'ia Tchaux», accompagnés à
l'accordéon par Biaise et Anne-
Lise Christen des Crosettes,
vœux du président Charles
Mûhlemann, poésies de circons-
tance, se sont succédé, tandis
que, rassemblés autour du Père
Noël, les enfants s'émerveil-
laient de ses bonnes histoires.

DdCLes gestes de la tradition. (Impar-Gerber)

Ogival:
encore quelques larmes

et la liquidation
est terminée

Huit ans après la retentissante
faillite d'Ogival le dossier peut
être enfin clos: les créanciers
de 5e classe toucheront juste
de quoi acheter un mouchoir
pour éponger leurs larmes car
le dividende a été fixé
à...l ,99%.

Les créanciers de 1er et 2e
classes, les salariés et tout le
volet social, assurances AVS,
caisse de retraite, ont été inté-
gralement payés. Il n'y avait
personne en 3e et 4e classes.

fcn ie classe on trouve les
créanciers chirographaires, les
banques principalement. Si on
se souvient que le trou béant
laissé par l'administrateur
était de plus de 20 millions de
francs on peut évaluer les mil-
lions perdus par les banques
avec un dividende de 1,99%.

Les créanciers qui étaient au
bénéfice d'une garantie ban-
caire s'en sortiront assez bien
mais tous les autres, les four-
nisseurs, sous-traitants et pe-
tits ateliers divers vont subir

des pertes qui pourraient être
fatales pour plusieurs bilans.

S'agissant des banques, elles
constituent toutes des réserves
pour amortir ce genre d'aven-
tures. Mais on est tout de
même en droit de se demander
comment elles se sont laissées
séduire par le super-escroc
qu 'était devenu l'administra-
teur d'Ogival qui était en
même temps... vice-président
de l'ASUAG. Evidemment
qu'à ce titre il bénéficiait de la
confiance de tout le monde
lors même que dans le milieu
horloger nombreux étaient les
petits patrons sous-traitants à
s'interroger des largesses de
crédit dont bénéficiait Ogival
alors qu'eux devaient offrir
des garanties bétonnées à
200%.

La lettre que les créanciers
ont reçue samedi ou qu'ils ou-
vriront ce matin provoquera
bien des grimaces.

Ce seront les dernières: la li-
quidation est terminée. (B)

Chasse
et paysans

Dans le cadre de l'exposition
«Regards sur la chasse», une
soirée est organisée mercredi 5
décembre au Musée paysan et
artisanal sur le thème «Chasse
et paysans». Dès 19 h 30, pour
ceux qui le souhaitent, une vi-
site commentée de l'exposition
est prévue, suivie d'une petite
pause. A 20 h 30, un entretien
avec M. Francis Matthey, di-

recteur de l'Ecole d'agriculture
de Cernier permettra de débat-
tre des problèmes que rencon-
trent les paysans face au gibier,
par exemple, et de toute autre
question autour du thème pro-
posé.

Musique de Roumanie
au P'tit Paris

Le P'tit Paris accueillera les 3,5
et 6 décembre de 20 h à 22 h
l'ensemble de musique tradi-

tionnelle de Roumanie Stefan
Bucur. (Imp)

Info jeunes libéraux
Pour se faire connaître, les
Jeunes libéraux neuchâtelois
organisent une séance d'infor-
mation lundi à 20 h au restau-
rant des Endroits. Elle est ou-
verte au moins de 30 ans! Dis-
cussion sera ouverte sur la pau-
vreté, sur la base du récent
rapport du Conseil d'Etat.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

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 : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19 h 30. En-

suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <ç~ 23 10 17 rensei-
gnera.

Hôpital: <p 27 21 11.

SERVICES 

NAISSANCES

r Ignazio et Anne-Laurence
SALANI-GRISEL
ont la joie d'annoncer

la naissance de

NICOLA-
ANDREA

le 1 er décembre 1990
Clinique

LANIXA S.A.
Progrès 7

2300 La Chaux-de-Fonds

MAUDE ET ZACHARY
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

TAYLOR-
SIDNEY

le 1 er décembre 1990
Clinique

LANIXA S.A.
Angèle et Thierry

MORES-MONTI
Toutou-Palace

Nous engageons:

AIDE-
MONTEUR
EN
CHAUFFAGE

expérimenté.
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

Publicité intensive,
publicité par annonces
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'̂ H
<̂  (Championnat de 4e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER 11
reçoit

UNIVERSITÉ NE II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau, P.-A. Bozzo S.A. Serge Personeni, carrelages et revêtements, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Sa|on de cojffure Christaline, Le Locle
A. Monnard, Pub Le Baron wi||y pétremand, plâtrerie peinture. Le Locle
Le Locle Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le Locle
Pierre Notari & C.e Frédy Bula. électricité. Le LocleEntreprise de construction, Le Locle _ *. , _ . _ , , ,
Famille Nicolet Press.ng Le Savoir Fer, Le Locle

Restaurant de la Poste Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-du-Milieu Société de Ban Sui Le Loc|e
Bernard Rothlin
Plâtrerie-Peinture, Le Locle Les pucks par:

' Pierrot Ménager Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: ŒHm

En cas de temps incertain, le No 182 mit Haa mÙmmmmWrwUlfmVmm%9mmmmm%[ a
vous renseignera dès 15 heures. 28-14210
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% immobilier

A LOUER NUMA-DROZ 137

magnifique
appartement 2 pièces
avec cheminée, 60 m2, plein sud,

centre ville.
Ecrire sous chiffres 28-975162

à Publicitas, 2400 Le Locle.

I fjffCQNSTRUCTlON
\m 0̂T EDMOND MAYl SA

IfiffiWhlcL'WZkfcJ m VAI
: A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8 •
,r appartements, 200 m2 de bureaux,

* 1 magasin, 5 garages, 4 places de
4 Parc-

f̂?  ̂ Revenu locatif garanti. 28 000192

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds
quartier des Forges

appartements
4% pièces

130 m2

entièrement transformés à neuf.

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, 2 W.-C,

buanderie, balcon.

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
<P 039/28 14 14

28 012485

i A louer
\\ à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

cuisine agencée;
conviendrait également comme bu-
reau, cabinet médical.

Situation: à proximité
du Centre commercial Migros.

Pour tous renseignements,
téléphoner aux heures de bureau

<? 039/23 90 80
28-012625

HlM ¦¦! ¦Illllllllll !!¦ WT

A remettre pour raison de santé

boutique
de textile
de 1er ordre, centre ville.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 250 000.-
Ecrire sous chiffres 28-950599
à Publicitas, place du marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. jjj,̂—„,-,»—tMtff ffl#

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, / 038/31 7519.
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

A LOUER aux
Hauts-Geneveys

villa
individuelle
situation dominante
sur le Val-de-Ruz et
les Alpes, 1500 m2

de terrain, 614 pièces,
cuisine agencée,
deux salles d'eau,

cheminée de salon,
pour deux ans, dès

mars 1991.

Pour tout
renseignement.
p 038/53 41 52

28-301759

Splendide

Citroën BX
19 TRD Diesel

5 vitesses,
modèle 1987, rouge
métallisé, 63000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 298 - par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mômes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

Rue de la Gabelle 71
2503 Bienne

<P 032/23 44 88
Priv. 032/51 63 60

06-001525

m immobilier

A vendre à Fleurier

immeuble
16 appartements tous loués.

Situation tranquille et ensoleillée,
4 garages. Rendement 7%

Faire offres sous chiffres
J-05-594642 à Publicitas,

3001 Bern

A louer avec possibilité d'achat,
au 2e, dans un immeuble rénové,

centre ville

locaux
commerciaux

184 m2

1 chambre meublée pour jeune
fille avec part à la cuisine.

P 039/26 72 74
91-661

Famille (écrivain/institutrice, enfants
de 7 et 10 ans).
cherche

un logement de vacances
pour toute l'année dans la région de
La Chaux-de-Fonds (3 pièces au mi-
nimum, sans confort ou confort ré-
duit)
Les intéressés peuvent nous téléphoner
(entre 18 et 20 h) : V 061 /312 18 95

03-354216

•̂HiKgjJlJH;; 615

L'annonce,
reflet vivant
du marché

D POSSA
MENUISERIE-VITRERIE s
FENÊTRES PVC Wef U ' ,

, y 31 58 18-26 85 85 A

â : \- Nous demandons à acheter - ; v 7?-s« j

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne. p 032/41 19 30
28-301751 ,

%Ba^H.M.̂ .C.Va«̂

RE...TROUVÉ
le moyen d'obtenir vos meubles
avec 20% de remise garantie sur
les prix de catalogue.

Appelez GRABER
<p 039/23 19 61

28-126303

'.: f "•¦-• "¦¦:¦• !¦¦¦¦ ¦¦

A ' C  ̂J k 1 " <K^
13 Ou mois de jan vtehsmm^
^̂ au 

mois 
de 

mars 
I9 t̂ \

Séances tous les lundis
rj et mercredis à: % k̂
jLy La Chqvx-de-FondsA, \ÇA Collège Nt/ma-Droir

M 038/22 39 35 - 36 JÊk

[fP SfSport pour Jovsm k̂

87-584

i Cherche s

secrétaire
:> pour différents travaux,

f environ 4 heures par semaine.

,J Ecrire sous chiffres 91 -543 à
* ASSA Annonces Suisses SA,
• 31, avenue Léopold-Robert,
'f, 2300 La Chaux-de-Fonds

S \Superbe

Terrano 4 WD
rouge, radio, direc-
tion assistée, pneus
larges. Fr. 26 000-
J.-D. Haag SA
9 039/26 04 55

28-012248
^

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonces

PARTNERT
!rT
 ̂

107, av. L-Robert U Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandaté par une société de la ville,
nous recherchons

un sertisseur expérimenté
ou

un graveur/bijoutier
- avec excellente maîtrise des outils;
- bonne vue;
- apte à travailler sur binoculaire.
Place temporaire ou stable.
Formation dans le sertissage possible.
Engagement immédiat ou à convenir.

A 
Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une

? 

entrevue d'informations.
91-176

Tél. 039 23 22 88

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

( HËF APPARTEMENTS \
StRESSa A VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Etudes Techniques

Rue des Moulins 51.2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20
Administration; '/038/24 35 71 Des 7 h 

haut standing, neufs, libres tout de suite

• 3% pièces environ 95 m2
- Séjour avec cheminée;
- Cuisine et salles d'eau aménagées;

• 4V2 pièces environ 125 m2
- Séjour avec cheminée
- Cuisine et salles d'eau aménagées jf!

Situation tranquille, garage collectif
et places extérieures

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

Famille, 3 petits enfants, cherche â louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum,
La Chaux-de-Fonds et environs, avec
dépendances et place de jeux ou jardin,
situation tranquille. Ecrire sous chiffres
28-463561 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre, près de Torrevieja (Costa Blan-
ca), JOLIE VILLA, meublée, 3 chambres,
salon, cuisine, garage, terrasse, parcelle
1000 m2, piscine. <j> 038/63 13 91

28-465068

A louer au Locle, quartier de la gare, libre
tout de suite, UN MAGNIFIQUE ATTI-
QUE avec cheminée de salon, cuisine
agencée, jardin. Loyer mensuel: Fr. 1430.-,
charges comprises. <p 039/23 17 84

28-46360B

A vendre UN GARAGE à l'est de
La Chaux-de-Fonds. <p 039/28 64 57,
après 18 h 30. 28.46356B

EMPLOYÉE DE COMMERCE (CFC)
cherche comptabilité ou autres travaux de
bureau à domicile. Allemand, français.
p 039/63 16 49 ;8.4636oi

Jeune fille cherche emploi SECRÉ-
TAIRE. Pratique sténodactylographie,
correspondance, comptabilité. Langues:
italien, anglais, notions allemand.
g 039/28 33 02 2e.4636,6

Jeune homme, DIPLÔMÉ UNIVERSI-
TAIRE ET EXPÉRIENCE COMMER-
CIALE, cherche emploi. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres 28-
463637 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune maman cherche TRAVAUX DE
VISITAGE à domicile. Ouverte à tou-
tes propositions. Ecrire sous chiffres
28-463612 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame cherche TRAVAIL TEMPO-
RAIRE jusqu'à fin mars 1991, à mi-temps
(matin), y 039/26 93 24 28.463602

4 PNEUS PIRELLI WINTER 160,
165/65 R14, montés sur jantes refaites
pour Ritmo ou Regata. <p 039/26 41 01,
rePaS- 28-463638

A vendre FIAT 127, année 1979, 125000
km, équipement hiver, expertisée. Fr.
2900.-. ? 039/26 41 01, repas. ;8 463639

T'INTÉRESSES-TU à la vie publique de
notre région et aux problèmes touchant les
jeunes? Tu ne veux pas être embrigadé
dans un parti mais tu aimerais quand même
te faire entendre. Alors, viens à la séance
d'information de l'Association des jeunes
libéraux neuchâtelois, ce soir â 20 heures,
salle du Restaurant des Endroits, boulevard
des Endroits 96, La Chaux-de-Fonds.

28-301744

I 

Tarif 85 et le mot mS*-*
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Le message s'est voulu rassurant
Soirée de T AVIVO: présence remarquée de Pierre Dubois

Bien vivante , la section locloise
de l'AVIVO le démontre avec en-
thousiasme à plusieurs reprises
dans l'année; d'abord lors de l'as-
semblée générale annuelle, puis
au cours d'excursions toujours
bien organisées, mais c'est pour
fêter la fin de l'année que ses
membres se retrouvent encore
plus nombreux, témoignant ainsi
une fidélité exemplaire à son as-
sociation.

Attentives au discours de Pierre Dubois et Jean-Pierre Tritten, plus de trois cents per-
sonnes étaient réunies samedi, (sp)

Il en fut ainsi samedi dernier à la
Salle Dixi - par ailleurs mise
gracieusement à la disposition
de l'AVIVO - où plus de trois
cents personnes s'étaient ras-
semblées dans une ambiance
d'amitié et d'allégresse. En rai-
son d'ennuis de santé, Ernest
Aeschlimann, président , avait
laissé à Henri Robert le soin de
saluer ses hôtes, parmi lesquels,
indépendamment du président

cantonal et des délégations des
sections voisines, nous avons
noté la présence de MM. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat et
Jean-Pierre Tritten , président du
Conseil communal de la ville du
Locle.

MUSIQUE ET VARIÉTÉS
Très vite, en ouverture d'un
riche programme de divertisse-
ments, les trois musiciens des

«Décibels», qui prêtent leur
concours bénévolement pour la
douzième fois à cette manifesta-
tion , ont créé une atmosphère de
fête, entraînant de nombreuses
personnes dans la danse. Puis,
sans désemparer , les produc-
tions se sont succédé d'abord
avec celles d'excellente qualité
de «L'Echo de l'Union», sous la
direction de Raymond Oppli-
ger, puis les danses rythmées,
mais toujours gracieuses, de
jeunes filles et d'enfants, à l'en-
seigne de Sun-Star et enfin , de
Gilbert Schwab, qui une fois de
plus, a démontré sa virtuosité ,
tout en donnant également la
possibiliré à Edouard Guinand
de faire valoir la maîtrise qu 'il
possède de son harmonica.

Tout naturellement , les mes-
sages des représentants des
autorités sont toujours attendus
avec intérêt et c'est à Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat , qu 'il ap-
partenait d'ouvrir les feux ora-
toires. Saisissant l'occasion de
ce rassemblement composé es-
sentiellement de personnes âgées
et après avoir fait une brève al-
lusion aux conclusions d'une
étude conduite par l'Institut de
sociologie, il s'est voulu rassu-
rant en affirmant de manière ca-
tégorique que les législations
cantonale et fédérale actuelles
devraient permettre à tout un
chacun d'échapper à la pauvre-
té.

A l'AVS et aux dispositions
des prestations complémen-

taires, s'ajoute une prise en
charge pour le loyer et les frais
de chauffage, ceux de l'assu-
rance-maladie et éventuellement
de certains frais pharmaceuti-
ques et d'hospitalisation. Ces
dispositions sont à la portée de
toutes les personnes âgées et il
ne s'agit pas d'une aumôme, ni
d'une assistance. Si des situa-
tions paraissent anormales et
que les services de la commune
du lieu de domicile ne semblent
pas être en mesure de répondre à
l'attente des gens concernés,
l'administration cantonale et
plus particulièrement la caisse
cantonale de compensation sont
à leur écoute.

Enfin , après avoir évoqué la
très probable augmentation de
rentes AVS et des prestations
complémentaires, conformé-
ment aux propositions du
Conseil fédéral, Pierre Dubois a
également annoncé que les mon-
tants relatifs aux déductions
pour le loyer seront élevés d'un
montant uniforme de 2400 fr
dès l'année 1991.

Signalons enfin que le magis-
tra t , responsable de l'économie
neuchâteloise, n'a pas manqué,
au cours de son chaleureux et
rassurant message, de déplorer
la faillite de la Fabrique de cho-
colat Klaus, dont la disparition
du patrimoine loclois et de son
tissu industriel marque triste-
ment l'année qui s'achève.
Prenant à son tour la parole,
Jean-Pierre Tritten, président de

la ville du Locle, s'est penché sur
la situation du marché du loge-
ment et sa course effrénée vers
l'appât du gain, et ceci sur le dos
des plus démunis. Il a signalé
qu 'à de fréquentes reprises, les
autorités publiques, à la suite de
plusieurs appels de détresse, ont
été sollicitées pour apporter un
appui bien nécessaire. Bien que
les moyens de la commune
soient fort modestes, il lui est
néanmoins possible d'offrir une
alternative, notamment en met-
tant des terrains constructibles à
disposition , ou de faire un pas
supplémentaire en investissant
dans la construction d'immeu-
bles.

Il s'agit aussi, devait-il affir-
mer, de s'investir plus largement
en faveur du logement - les col-
lectivités en particulier - et d'of-
frir la sécurité nécessaire et sou-
haitable tout en imposant un
contrôle des loyers.
Après avoir brièvement évoqué
les tristes affaires qui ont emaillé
l'actualité suisse - Kopp, fiches,
P26 et 27 - Jean-Pierre Tritten a
souhaité que dans notre Etat de
droit , la cohésion, la paix sociale
et la pratique démocratique
soient maintenues et que ceux
qui ont trempé dans quelque
eau trouble soient mis à l'index.
En terminant son message,
l'orateur a rappelé que c'est au
sein de la commune, cellule de
base de la démocratie suisse,
qu 'il faut construire un avenir
solide à l'abri des scandales et de
la suspicion, (sp)

Route des Microtechniques:
attention, danger

m> FRANCE FRONTIERE

Un mort et plusieurs blessés en l'espace de 24 heures
Trois accidents sérieux dont un
accident mortel ont nécessité en
moins de 24 heures l'intervention
des sapeurs-pompiers de Villers-
le-Lac et de la gendarmerie de
Morteau sur la route des Micro-
techniques entre Villers et le Col-
des-Roches. En effet, si cette
route représente un progrès
considérable pour la circulation
entre la France et la Suisse, il
faut bien reconnaître que les dan-
gers se sont également accrus.
Les événements survenus ce
week-end sont là pour le prouver.

Samedi matin, des bûcherons
ont découvert le corps de Phi-
lippe Blattner, 28 ans, domicilié
au Locle, ouvrier chez Dixi, ori-
ginaire de Longevelle sur le
Doubs. Le conducteur gisait à
côté de la carcasse de sa voiture,
à 80 mètres en contrebas de la
route du Col-des-Roches au
lieu-dit «le contour du Dé»,
juste au-dessus des Vieux Par-
gots.

Les circonstances du cet acci-
dent, qui n'a eu aucun témoin,
sont encore indéterminées. La
gendarmerie de Morteau pour-
suit son enquête. Il semblerait
que M. Blattner roulait en direc-
tion de la Suisse, et que sa puis-

sante voiture ait dérapé sur la
chaussée verglacée, qu'elle ait
traversé la route, et que le bas-
côté non pourvu de glissières de
sécurité se soit transformé en
tremplin face aux 80 mètres de
vide à cet endroit

La date exacte de l'accident
(nuit de jeudi à vendredi, nuit de
vendredi à samedi?) n'a pu être
formellement établie, le froid
très vif de ces deux nuits ne per-
mettant pas aux médecins de se
prononcer. Il est certain cepen-
dant que M. Blattner n'était pas
au travail vendredi. Le fait qu'il
n'y ait aucune trace sur la chaus-
sée, et que l'endroit où la voiture
se trouvait était totalement invi-
sible depuis la route du Col-des-
Roches, expliquent la décou-
verte tardive de l'accident.

TÉLESCOPAGE
D'autre part, vendredi soir,
deux voitures se sont télescopées
dans le virage au-dessus des
Bassots. La chaussée glissante à
la tombée de la nuit a sans doute
été la cause de l'accident surve-
nu à une jeune conductrice des
Brenets, qui circulait dans le
sens France-Suisse. Son véhi-
cule s'est déporté sur la gauche

et est entré en collision avec la
voiture d'un travailleur fronta-
lier qui rentrait à son domicile.
La conductrice suisse, souffrant
d'un traumatisme crânien avec
perte de connaissance a été éva-
cuée par les pompiers de Villers-
le-Lac sur l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

DÉRAPAGE
NON CONTRÔLÉ

Samedi vers 16 h 45, c'est au vi-
rage du viaduc qu'un conduc-
teur qui roulait en direction de
Villers-le-Lac a aussi perdu le
contrôle de son véhicule alors
qu'il effectuait un dépassement.
Dérapant sur la route gelée, son
véhicule est venu heurter de
plein fouet un minubus trans-
portant des enfants et une autre
voiture qui arrivait en sens in-
verse. Fort heureusement, les
pompiers de Villers n'ont eu à
déplorer que deux blessés légers.

La gendarmerie de Morteau,
face à ces dramatiques événe-
ments, renouvelle ses invitations
à la prudence, sur une route le
plus souvent ombragée, recou-
verte de verglas. Ils rappellent
qu'en dessous de moins 7 de-
grés, le salage, pourtant impor-
tant, est inefficace, (rv)

Vendredi à 18 h 35, un automobi-
liste des Ponts-de-Martel, M. P.
B., circulait de La Sagne aux
Ponts-de-Martel. Parvenu à la
sortie de Petit-Martel, à la hau-
teur de la propriété no 3, il a né-
gocié la courbe à gauche à la
corde. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec le

cyclomoteur conduit par M. Pas-
cal Robert, 18 ans, de Petit-Mar-
tel, qui circulait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, le jeune Ro-
bert a été projeté sur le sol. Bles-
sé, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Cyclomotoriste blessé
au Petit-Martel

Deux policiers ont été blessés
dans la nuit de samedi à di-
manche lorsque leur pa-
trouille a été prise à partie
par une quarantaine de per-
sonnes âgées de 20 à 30 ans,
invitées chez un ami à Besan-
çon (Doubs). Les policiers
avaient été appelés par des
voisins qui trouvaient les
jeunes gens trop bruyants.

L'alcool avait coulé à flots
et la fête s'est terminée dans
la rue. Deux agents de police
ont été blessés et ont un arrêt
de travail de sept jours. Deux
joyeux drilles ont également
été contusionnés lors de leur
arrestation, (ap)

Nuit mouvementée
à Besançon

Mille mélodies pour rêver
Soirée de musique et théâtre à La Brévine

La vie souvent mouvementée que
le monde mène actuellement ne
permet malheureusement presque
plus de prendre le temps de s'ar-
rêter quelques instants pour rê-
ver, pour laisser vagabonder son
imagination dans un univers où le
stress serait aboli. Pourtant, le
concert donné samedi à La Bré-
vine par la fanfare l'Avenir a ré-
pondu un tant soit peu à cette de-
mande en offrant au public de
partir à la découverte de pays
parfois lointains au travers de
mélodies variées et entraînantes.
Le directeur de l'ensemble, Hu-
bert Zimmerli, a non seulement
de réelles velléités à conduire
avec précision et sensibilité ses
musiciens, mais également dans
la composition de pièces origi-
nales pour fanfare. Pour ce
faire, la grande salle de l'Hôtel
de Ville s'est transformée en
boeing 747 de la compagnie bien
connue de la «Brévine air lines»
qui a emmené les passagers dans
un petit tour du monde.

MERVEILLEUX VOYAGE
Espagne, Etats-Unis, Autriche,
Ecosse et France, les étapes

Un programme de mélodies sympas pour les musiciens de la fanfare de La Brévine. (Favre)

n'ont pas manqué de séduire
tous les «pseudo-touristes» em-
barqués dans l'appareil.

Ils ont imaginé les danseuses
aux longues robes à dentelle, les
valses «made in Vienne», le son
éraillé des cornemuses représen-
té ici par un solo de trompette
d'Yvan Robert et les quartiers
parfois chauds de Paris. Quelle
merveilleuse aventure! Autre
partition remarquée, celle qui a
mis sur la sellette les trombo-
nistes de la société.

Les coulisses desdits instru-
ments - tenus par Serge Bâhler,
Henri Pellaton, Charles-André
Giroud et Hubert Zimmerli -
ont fonctionné à plein tube dans
de spectaculaires glissandos:
ronflants et éclatants. Marches,
valses, production de tambours
et pots pourris ont composé le
reste du programme.

Les musiciens se sont révélés
très à l'aise dans l'interprétation
de tous ces morceaux. Même si
quelques fois on aurait souhaité
davantage de nuances, tous ont

joué avec leur cœur et c'est cela
qui a compté!

LE FUTUR
DE «L'AVENIR»

Lors de cette manifestation,
Christian Pellaton et Jean-Fran-
çois Pellaton ont été félicités
pour quinze ans d'activité. A
l'Avenir (nom prédestiné?), les
membres se préoccupent aussi
du futur. Ils organisent un cours
pour débutants pris en mains
par Jean-Daniel Robert et Ro-
ger Bachmann; avis aux ama-
teurs. La veillée s'est poursuivie
par une comédie de Bricaire et
Lasaygues «Les deux vierges»
préparée par la troupe théâtrale
Sainte-Cécile des Ponts-de-Mar-
tel; une pièce que nous avons
déjà présentée dans une récente
édition. Bal enfin avec les Déci-
bels jusque tard dans la nuit.

(paf)
• La f anf are de La Brévine a
l'occasion de se produire une
nouvelle f o i s  vendredi 7 décem-
bre à 20 heures au Cerneux-Pé-
quignot en deuxième partie du
concert du Chœur mixte de cette
localité.

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: de la Poste,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: •(•
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, £ 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES



Sans éclat
ni enthousiasme

Quatre objets, quatre «oui»:
participation confidentielle

Les objets soumis à l'apprécia-
tion du souverain neuchâtelois
ont passé la rampe des urnes sans
coup férir. II est vrai que le taux
de participation enregistré ce
week-end -16,24% - reflète l'in-
différence dans laquelle stag-
naient les quatre points sur les-
quels l'électorat avait à se pro-
noncer. Dans un élan conjoint, les
six districts se sont prononcés fa-
vorablement à l'égard des diffé-
rents objets.
Quatre objets avalisés dans la
plus grande indifférence. II est
vrai que certains d'entre eux, de
par leur coloration éminemment
technique, n'étaient pas
automatiquement mobilisa-
teurs. Ainsi en était-il plus spéci-
fiquement des révisions de la
Loi sur l'assurance-maladie
obligatoire pour la couverture
des frais médicaux et pharma-
ceutiques (LAMO), et de celle
de la Loi sur l'assurance-mala-
die des personnes âgées (LAM-
PA). Toutes deux ont rencontré
l'approbation massive des quel-
ques Neuchâtelois et Neuchâte-
loises qui ont fait le déplacement
des urnes. Une approbation qui
sanctionne, au-delà de la com-
plexité des chiffres , le principe
général de solidarité qu'elles
sous-tendent en faveur des per-
sonnes âgées et de ceux dont les
revenus sont modestes.

Ceux et celles des électeurs
qui ont pris la peine de se dépla-
cer n'ont pas ménagé leur appui
au troisième objet qui leur était
proposé. La promotion écono-
mique neuchâteloise doit se do-
ter des instruments de l'efficaci-
té, ce à quoi contribue la modifi-
cation de la loi sur ladite promo-
tion. Celle-ci donne aujourd'hui
la véritable mesure de son ac-
tion, une dizaine d'années après
avoir été initiée. Le souverain
cantonal l'a bien compris, qui
souhaite majoritairement ne pas
baisser la garde en refusant au
canton un outil performant et
indispensable.

Le conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds/Le Lo-
cle est le dernier de notre pays à
ne pas avoir été soumis à réno-
vation. Un crédit chiffré à 9,515
millions de francs permettra à ce
temple musical de pouvoir enfin
offrir des conditions d'enseigne-
ment qui correspondent aux exi-
gences nouvelles en la matière.
Des quatre objets, cette de-
mande de crédit est celle qui a
récolté le moins de voix, toutes
proportions gardées! Seul le
Val-de-Travers, dans le dé-
compte des voix, se distingue à
ce chapitre, puisque la majorité
d'acceptants est singulièrement
plus faible que dans les autres
districts, (pbr)

Pierre Dubois satisfait
Le renforcement de la promo-
tion économique neuchâteloise
ne pouvait que rencontrer l'as-
sentiment du responsable de
l'Economie publique, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois: «C'est
évidemment un sentiment de
grande satisfaction de voir que
même s'il y a eu une faible parti-
cipation, les Neuchâtelois et les
Neuchâteloises ont accepté la
modification de la Loi sur la
promotion économique. Satis-
faction pour plusieurs raisons.
Tout d'abord parce que malgré
l'euphorie de ces dernières an-
nées, les Neuchâtelois ont com-
pris qu'il fallait continuer à se
doter et à lutter pour l'avenir de
notre économie cantonale en lui
donnant les outils nécessaires.

Ensuite parce que grâce à cette
acceptation, nous aurons la pos-
sibilité de participer avec les au-
tres cantons romands, de plein
pied et de pleins droits, aux ob-
jectifs qui devraient être décidés
dans l'ensemble des cantons de
Suisse occidentale. Enfin, la
troisième raison tient dans le
vote en faveur de l'Interface, qui
permettra aux chercheurs et aux
industriels de se retrouver et
d'obtenir de grands résultats
dans ce domaine-là. Surtout que
la Confédération est en train de
préparer des projets qui nous
permettront d'être à pied d'oeu-
vre au moment où ceux-ci se-
ront présentés sur le plan popu-
laire».

(pbr)

Michel von Wyss:
«Solidarité accrue»

«Je suis très satisfait des deux
scores enregistrés par les révi-
sions de la LAMO et de la
LAMPA. Ce malgré le faible
taux de participation au scru-
tin!». Le principe cardinal d'une
plus grande solidarité en matière
d'assurance-maladie réjouit Mi-
chel von Wyss, conseiller d'Etat.
«Ces résultats montrent bien
que les Neuchâtelois et les Neu-
châteloises ont manifesté leur
volonté d'une solidarité accrue à
l'égard des personnes âgées et
des revenus faibles. Cela quand
bien même le sujet était très

technique et difficile à perce-
voir».

Le responsable du Départe-
ment de l'intérieur réaffirme la
volonté cantonale dans la pour-
suite de ses efforts pour lé main-
tien à domicile: «Nous portons
l'accent sur ce point dans le can-
ton afin de parvenir à une har-
monisation». Malgré cela, «l'ef-
fort demeure négligeable par
rapport à celui qui est fourni en
faveur des hôpitaux et des
homes pour personnes âgées»,
conclut le conseiller d'Etat.

(pbr)

Le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle sera donc,
avenue Léopold-Robert 34, seul
occupant de l'ancienne Préfec-
ture des Montagnes. Le monde
de la musique pavoise!

M. Cyril Squire-, directéuj, dît
sa satisfaction. «L'enjeu était in-
finiment plus grand que le seul
confort d'une école... Il s'agis-
sait de l'image de marque de la
région, du développement possi-
ble, ou pas, de l'institution».

Cette dernière sera à même de
s'affirmer à l'égard d'autres ag-
glomérations. L'hémorragie
n'aura pas lieu. Sur le plan inter-
national, à l'heure de l'ouver-
ture, il faudra veiller à la qualité
de l'enseignement, une infra-
structure de ce niveau sera à

même de retenir l'attention de
professeurs de renom.

Un atout supplémentaire
dans le domaine culturel assuré-
ment. «Notre responsabilité est
double, poursuit Cyril Squire. Il
s'agira d'honorer la confiance
que nous a témoignée une large
part de la population neuchâte-
loise. Il nous incombera de
prouver à ceux qui ont dit non,
que cela valait la peine. Notre
responsabilité va dans les deux
sens».

Réjouissant résultat pour la
ville également. Le bâtiment, L.-
Robert 34, œuvre de l'architecte
Louis Reutter, de superbe fac-
ture, participera, restauré, au re-
nom de la ville. Que cela soit fait
au nom de la musique, chacun
s'en réjouit! D. de C.

Le monde de la musique pavoise

Assurance-maladie Promotion de Conservatoire
1 l'économie cantonale de musique de

Frais médicaux Personnes âgées CIM et Interface La Châux-de-Fonds
et pharmaceutiques Le Locle

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 2762 324 2849 230 2482 519 2259 825
Hauterive 188 40 211 19 190 33 177 50
Saint-Biaise 281 46 299 28 263 55 243 75
Marin-Epagnier 234 37 244 24 227 38 200 71
Thielle-Wavre 39 15 51 3 47 7 42 12
Cornaux 150. 28 159 20 129 43 98 78
Cressier 192 15 197 8 185 19 162 44
Enges 27 1 26 2 24 3 22 6
Le Landeron 216 44 227 31 212 43 173 82
Lignières 49 9 56 2 46 10 41 16

Total 4138 559 4319 367 3805 770 3417 1259 j

Boudry
Boudry 266 38 271 31 242 47 203 97
Cortaillod 267 37 280 24 251 52 233 73
Colombier 372 52 390 ' 34 371 52 317 107
Auvernier 163 36 178 19 160 37 154 47
Peseux . 382 51 395 39 355 68 303 127
Cor.-Cormondrèche 277 35 295 19 276 38 247 68
Bôle 138 38 153 19 140 34 123 52
Rochefort 99 24 109 15 94 23 100 22
Brot-Dessous 15 3 16 2 12 6 9 9
Bevaix 208 35 219 26 190 41 171 73
Gorgier-Chez-le-Bart 141 30 144 27 118 49 108 61
Saint-Aubin-Sauges 146 19 158 9 135 28 122 44
Fresens 26 2 27 1 21 4 15 11
Montalchez 24 3 25 2 20 8 15 12
Vaumarcus 21 9 25 5 17 12 18 12

Total 2545 412 2685 272 2402 499 2138 815

Val-de-Travers
Môtiers 59 22 72 9 60 19 50 31
Couvet 153 23 163 14 146 28 112 68
Travers 97 17 102 14 88 26 65 51
Noiraigue 32 5 33 4 27 9 19 17
Boveresse 30 1 28 3 26 5 21 10
Fleurier 182 20 190 11 163 37 130 73
Buttes 65 5 62 7 54 14 30 37
La Côte-aux-Fées 77 11 78 10 70 14 55 32
Saint-Sulpice 34 2 ' 36 0 31 5 23 13
Les Verrières 65 14 68 9 54 L ' -, 22 33 45
Les Bayards 35 8 37 6 33 "" ' .' '] [ 10 26 17

Total 829 128 869 87 752 189 564 394

Val-de-Ruz
Cernier 159 27 167 21 159 28 148 42
Chézard-Saint-Martin 134 22 147 7 140 10 135 22
Dombresson 81 11 83 9 74 16 70 21
Villiers 47 4 49 2 39 9 35 17
Le Pâquier 28 0 28 0 23 3 , 22 6
Savagnier 63 10 67 6 63 9 55 17
Fenin-Vilars-Saules 44 9 48 5 36 15 35 17
Fontaines 68 16 72 13 64 20 54 31
Engollon 18 1 17 3 10 8 13 7
Fontainemelon 89 11 89 11 88 10 84 16
Les Hauts-Geneveys 69 9 69 9 62 14 53 24
Boudevilliers 46 17 57 6 43 17 39 24
Valangin 33 4 34 3 25 11 21 16
Coffrane 62 5 63 4 55 12 49 19
Geneveys-s/Coffrane 302 64 322 - 39 277 73 251 113
Montmollin 35 3 35 3 32 6 28 10

Total 1278 213 1347 141 1190 261 1092 402

Le Locle
Le Locle 1466 98 1494 69 1394 141 1340 221
Les Brenets 101 13 104 7 99 13- 92 23
Le Cerneux-Péquignot 46 17 55 9 52 11 . 46 19
La Brévine 52 15 60 8 54 13 48 20
Bémont 5 14 8 11 7 13 3 17
La Chaux-du-Milieu 52 14 59 7 54 11 56 9
Les Ponts-de-Martel.... . .,  106 16 115 8 105 11 98 24
Brot-Plamboz 21 5 23 4 13 12 11 13

Total 1849 192 1918 123 1778 225 1694 346

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 3764 325 3886 191 3523 453 3415 699
Les Planchettes 21 6 25 2 18 8 23 4
La Sagne 92 22 106 8 98 14 90 23

Total 3877 353 4017 201 3639 475 3528 726

Récapitulation ^
Neuchâtel 4138 559 4319 367 3805 770 3417 1259
Boudry 2545 412 2685 272 2402 499 2138 815
Val-de-Travers 829 128 869 87 752 189 564 394
Val-de-Ruz... 1278 213 1347 141 1190 261 1092 402
Le Locle 1849 192 1918 123 1778 225 1694 346
La Chaux-de-Fonds 3877 353 4017 201 3639 475 3528 726

Total canton 14516 1857 15155 1191 13566 2419 12433 3942

Participation au scrutin en %: 16,24



Braquage
au supermarché
Neuchâtel : deux malfrats

font main basse sur les caisses
et le coffre d'un magasin

Après leurs achats, les malfrats sont revenus dans le maga-
sin, l'arme à la main cette fois-ci. (Comtesse)
Une attaque à main armée a été
perpétrée, samedi après-midi peu
après 16 h, au supermarché Den-
ner de la rue des Sablons à Neu-
châtel Sous la menace d'un re-
volver, deux malfrats ont obligé
le personnel à leur remettre le
contenu des caisses et du coffre-
fort. Le butin pourrait atteindre
plusieurs dizaines de milliers de
francs.
«Peu avant la fermeture, ces
deux personnes sont entrées
dans le magasin pour acheter du
Champagne et de la bière», ex-
pliquait l'un des employés pré-
sents au moment du braquage.
Leurs emplettes faites, les deux
inconnus ont ensuite quitté le
commerce normalement en
compagnie d'autres clients en
empruntant l'ascenseur menant
au parking du supermarché. Peu
de temps après, soit vers 16 h 10,
ils sont revenus dans le magasin
par le même chemin mais l'arme
au poing cette fois-ci. L'un d'en-
tre eux avait en effet un revolver
gris à la main. Sous la menace
de cette arme, les deux malfrats
ont obligé les six employés pré-
sents à les accompagner dans un
bureau, faisant main-basse au
passage sur l'argent des trois
caisses et du coffre-fort. Le
montant du butin, qui n'a pas
été révélé, pourrait atteindre
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Les deux brigands ont

ensuite enfermé les employés
dans un vestiaire avant de pren-
dre la fuite vraisemblablement
par la porte de service latérale
du magasin.

PAS DE BARRAGE
Les victimes ont pu donner
l'alerte après avoir réussi à sortir
du vestiaire. Les forces de l'or-
dre ont immédiatement renforcé
les patrouilles dans la région
mais n'ont pas établi de barrage,
ignorant quel moyen avait été
utilisé par les deux braqueurs
pour fuir.

Les auteurs du brigandage
s'exprimaient en italien. Ils me-
suraient tous deux entre 170 et
175 cm. Le porteur du revolver
devait être âgé de 25 à 30 ans.
De corpulence moyenne, il avait
les cheveux châtains foncés cou-
pés courts et était vêtu d'un
blouson bleu marine légèrement
matelassé avec des lignes rouges
sur les bras et d'un pantalon
jeans. Son acolyte devait être
âgé de 20 à 25 ans. De corpu-
lence svelte, il avait des cheveux
foncés coiffés en arrière et était
vêtu d'une veste en nylon vert
avec col en tricot. Il portait un
sac de sport bleu en nylon.

Tout renseignement concer-
nant ces personnes ou les faits
est à communiquer à la police
cantonale de Neuchâtel au tél.
(038) 24.24.24. (cp)

Mettre dans une poche,
prendre dans l'autre

Budgets et hausses de tarifs sur le Littoral
Aie! les budgets virent au
rouge. Les citoyens ne sau-
raient repasser à la caisse à
l'heure du moins d'impôts enfin
consenti. Les consommateurs -
eau, gaz, électricité - seront
saignés. Et tant pis si l'Etat
prend dans une poche ce qu'il
avait laissé dans l'autre: il faut
bien qu'il remplisse les siennes
aussi-

Pas de recette miracle: les com-
munes doivent vivre. Et si les
budgets annoncent des vaches
maigres, il reste à traire les
consommateurs d'énergie et
d'eau.

Pour l'heure, on ne parle pas
encore de remettre la main au
pis de l'impôt. Augmentation
des tarifs figurent donc à l'ordre
du jour de la plupart des législa-
tifs. Comme pour Cortaillod et
Peseux, cette semaine. Bevaix et

Vaumarcus constituent des ex-
ceptions.

CORTAILLOD:
12% D'INDÉPENDANCE

Cortaillod convoque le Conseil
général pour le jeudi 6 décembre
à 20 h à l'auditoire du collège.
Le budget 1991 prévoit un défi-
cit de 580.000 francs, pour des
dépenses totales de 15 millions.
Le Conseil communal relève
que son autonomie se borne à la
gestion de 12% des dépenses! Si
la taxe d'épuration pouvait être
reconduite à 1VI %, des modifi-
cations de tarif sont envisagées.
Le mètre cube d'eau passerait de
70 et à 1 fr 20. Pour l'électricité,
l'augmentation serait de 2 à 4 et
suivant la période de consom-
mation kWh. Parmi les autres
points à l'ordre du jour, un cré-
dit de 50.000 frpour permettre le
bouclage - une sécurité - du ré-
seau d'eau au Chemin des Po-

tats. L'adoption de trois règle-
ments - formalité de principe
pour l'eau et l'électricité - dont
celui relatif à la garde des vignes.
Les viticulteurs devraient parti-
ciper par 50 centimes l'are au
lieu de 30 centimes. Une motion
socialiste souhaite la création
d'une crèche communale.

VAUMARCUS:
10 % SUR LES IMPÔTS

Commune exceptionnelle: les
autorités rabattront de 10% les
impôts 1991 si le législatif ac-
cepte la proposition. Il est
convoqué vendredi à 19 h au
collège pour le budget. Un bud-
get «positif» avec un total de re-
venus de 646.000 francs, et un
bénéfice de près de 16.000
francs.

BEVAIX INVESTIT
Encore une des rares communes
à sortir son épingle du jeu, Be-

vaix. Le législatif siégera vendre-
di 7 décembre à 20 h à la grande
salle. Le budget porte sur des re-
venus de près de 10 millions, et
annonce un bénéfice de 140.000
francs. Il prévoit des investisse-
ments pour plus de 3,7 millions.
PESEUX, COMMUNE TYPE
380.000 francs de déficit sur 20
millions de dépenses. Le budget
de Peseux sera examiné vendre-
di 7 décembre par le législatif. Il
siégera dès 20 h à la salle du
Conseil général, Maison de
commune. Et parallèlement à
ces chiffres rouges, l'exécutif
proposera une modification des
tarifs. Plus 10 centimes le mètre
cube d'eau qui coûterait 90
centimes. Plus '0,4 centime le
kWh d'équivalence énergétique
pour le gaz. Et 1,5 à 2 centimes
pour le k Wh électrique, suivant
qu 'il est utilisé la nuit ou le jour.

AO

Noël au Théâtre
à Neuchâtel

En deux représentations, ce sont
plus de 600 petits et grands qui
ont suivi le traditionnel specta-
cle de Noël, samedi après-midi
au Théâtre de Neuchâtel, orga-
nisé par l'animateur-fantaisiste
Daniel Juillerat. Un spectacle
qui, entre les contorsions de
Johnny le désossé, le «rap» des
momies des Broadway's Dan-
cers et les nombreux tours de
magie a su tirer force rires et cris
de la multitude de petites têtes
blondes et brunes accourues
pour l'occasion. Mais rien de
comparable en volume sonore
au «délire» final provoqué par
la pluie de bonbons qui est ve-
nue mettre un terme au specta-
cle. (cp-Comtesse)

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre du cours
d'Histoire et idées politiques,
l'Institut de sociologie et de
science politique de l'Univer-
sité de Neuchâtel accueillera
le conseiller national bernois
Peter Sager, directeur de
l'Ost-Institut, qui donnera
une conférence sur le thème
«Les problèmes des pays de
l'Est», mardi à 14 h 15, dans
la salle C43 du bâtiment cen-
tral de l'Université, (comm)

Neuchâtel:
les problèmes de l'Est

Des roses pour dire merci
Neuchâtel : gala de solidarité

pour les malades du sida
Les organisateurs du gala donné
en faveur du fonds de solidarité
des malades du sida du canton de
Neuchâtel ont offert des roses au
public pour le remercier. Il y
avait beaucoup plus de roses que
de gens dans la salle... pour ap-
précier un superbe récital.
Si le Temple du Bas avait fait le
plein de ses neuf cents places, sa-
medi soir, le Groupe sida Neu-
châtel (GSN) aurait pu verser
un bénéfice de 35.000 francs
dans le fonds de solidarité des
malades. Si quatre cents places
seulement avaient été occupées,
les organisateurs auraient cou-
vert les frais de leur gala. Si...

Les Neuchâtelois n'ont pas
répondu à l'attente du Groupe
sida Neuchâtel qui espérait les
mobiliser le temps d'une belle
soirée de musique et de fraterni-
té. Ceci est d'autant plus na-
vrant que le récital offert par
Viorica Cortez et Iosella Ligi,
accompagnées au piano par
Massimiliano Carraro, a été
magnifique.

DROIT AU CŒUR
Les deux cantatrices de la Scala
de Milan ont fait goûter au pu-
blic un moment musical d'une
rare qualité. Les amateurs
d'opéra s'en sont délectés, les
néophytes en ont été subjugués.
La classe du mezzo-soprano

Viorica Cortez, sa généreuse
personnalité, sa voix dramati-
que, veloutée et puissante, ont
été droit au cœur du public qui
l'a ovationnée.

Superbe interprète également,
Iosella Ligi a révélé un chaud
timbre de voix, fort rare chez les
sopranos lyriques. Les deux
cantatrices ont bénéfice d'une
complicité musicale remarqua-
ble de la part de leur accompa-
gnateur. En duo, elles se sont ac-
cordées â la perfection, grâce à
une affectueuse entente et une
similitude de timbres qui les ont
conduites à une harmonie
idéale.

Dans la partie officielle, pré-
cédant le récital, Jean-Jacques
Thorens, président de l'Aide
suisse contre le sida et président
du GSN, ainsi que Jean-Alain
Dubois, chef du oureau central
pour le sida de l'OFSP, ont
adressé un message et des remer-
ciements au public présent. Une
jeune femme courageuse a té-
moigné au nom des malades.
Nathalie n'économise plus ses
forces pour que les bien-por-
tants prennent conscience du
drame de la solitude et des mor-
tifications subies par les ma-
lades. Ses remerciements aux
personnes présentes ont été plus
parlants que le plus élaboré des
discours. A.T.

Saint Nicolas fait halte à Cressier
Invité par l'Association pour le
développement de Cressier,
saint Nicolas a fait halte samedi
après-midi sous les voûtes de la
maison Vallier à Cressier. Ac-
compagné comme il se doit par

«l'horrible» Père fouettard, il a
récompensé d'un petit cornet-
surprise tous les enfants sages
qui étaient venus l'attendre et
l'accueillir dans un froid pi-
quant et en compagnie de nom-

breux parents. Ceux-ci par
contre n'ont pas reçu de présent.
Preuve s'il en fallait que les gar-
nements ne sont pas forcément
ceux que l'on croit...

(cp-Comtesse)

Résistant sans réticence
Jacques-Simon Egli

devant les officiers à Colombier
D en était: Jacques-Simon Egli,
conseiller national et éditorialiste
genevois, a évoqué samedi soir les
P-26 et P-27. L'organisation de
résistance secrète a été défendue
devant les officiers, section Neu-
châtel, réunis en assemblée à Co-
lombier.
Assemblée statutaire sans en-
combre pour quelque 120 offi-
ciers réunis samedi soir à la ca-
serne de Colombier. Dans son
rapport présidentiel, le major
Laurent Krugel, a évoqué la si-
tuation internationale en pleine
mutation. De la détente à l'est à
la tension du Golfe, d'un enne-
mi rouge au flou des dangers po-
tentiels. Tout à tendance à se
mêler, à se brouiller. Une in-
fluence perverse pour la défense.

FUSION LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le président du comité cantonal
Philippe Botteron a signalé la

fusion qui devrait intervenir au-
jourd'hui entre la section lo-
cloise et la section chaux-de-fon-
nière. Les 40 officiers loclois -
dont 10 disséminés en Suisse -
ne permettent pas à cette section
de travailler efficacement.

IL EN ÉTAIT...
Jacques-Simon Egli, orateur de
la soirée, a évoqué les P-26 et P-
27, ces deux organisations së̂
crêtes de défense récemment dé-
couvertes.

Le conseiller national libéral
genevois a affirmé qu'il avait eu
raison d'en être. Même si cer-
taines critiques étaient justifiées:
on aurait dû penser à ce que
l'exécutif prenne collégialement
et clairement sa responsabilité à
cet égard. Il est certain qu'un
état qui veut être prêt à résister
jusqu'au bout doit avoir dans la
discrétion et le secret certaines
préparations qu'on ne doit pas

exposer sur la voie publique.
L'éditorialiste du Journal de
Genève a regretté que le Conseil
fédéral ait commencé par dis-
soudre la commission. Il déplore
aussi que «l'on se couvre de cen-
dres et qu'on n'en sorte plus» :
affaire Kopp, fichiers, P-26, P-
27 ...

Sous le titre: identité, sécurité,
Suisse, Europe, l'orateur a déve-
loppé plusieurs thèmes. La dé-
tente n'a pas été engendrée que
par l'ouverture, mais aussi par
la fermeté. La mémoire - dont
nous manquons - porte à croire
que la détente n'est pas irréversi-
ble.

La Suisse vit une crise du
consensus. U s'agit de préserver
nos valeurs pour rester un pays
soudé. Jacques-Simon Egli a
soutenu l'adhésion à l'EEE
avant l'entrée éventuelle dans la
Communauté européenne.

AO

NEUCHÂTEL

Hier à 2 h 40, un accident s'est
produit au bas de la rue des Ter-
reaux entre deux voitures. Bles-
sés, MM. Fernand Anton, 27
ans, et Manuel Anton, 25 ans,
tous deux domiciliés à Ecublens,
ainsi que Walter Cue, 20 ans, de
Lausanne, ont été transportés à
l'Hôpital de Pourtalès. Plus tard
vers 18 h 10, M. Alfio Barbagal-
lo, 21 ans, de Neuchâtel, a été
blessé dans un accident rue J.-J.
Lallemand et transporté à Pour-
talès. Les témoins sont priés de
contacter la police cantonale au
(038) 24.24.24.

Quatre blessés

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Juke (Rythm
and blues).

Pharmacie d'office : Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite <f 25 10 17.

SERVICES DÉCÈS
CORMONDRECHE
M. Jean-Dominique Delbrouck,
1965



Ecole des parents:
responsabiliser
les adolescents

Un nombreux public a assisté
mercredi dernier à la conférence
organisée par l'Ecole des parents
sur le thème: «Oppositions et ré-
voltes à l'adolescence». Le confé-
rencier, M. Vannotti , psychiatre
et médecin-chef du secteur ado-
lescence au Centre médico-social
neuchâtelois, a préféré laisser la
parole au public.

La famille fait partie intégrante
d'un système soumis à des lois.
Plus l'enfant est petit, plus la
part des parents, leur autorité,
est grande. Arrivé à l'adoles-
cence, le jeune cherche à gérer
son autonomie, à s'affranchir. Il
prend soin de lui et se responsa-
bilise.

L'adolescent se structure et
constate que dans sa vie il y aura
toujours des oppositions à gérer.
Difficile en cette période de pré-
voir une stratégie éducative. Le
système parental bouge moins
vite que celui de l'adolescent,
d ou 1 importance pour les pa-
rents d'adopter une attitude
constante face à leurs enfants.

Le jeune est une personne à
part entière et il faut le recon-
naître comme tel. Il existe un
terrain de négociations dans le
respect de tout un chacun afin
d'éviter que les oppositions et
révoltes ne compromettent les
relations familiales.

On ne peut contrôler l'enfant.
Au contraire, il faut le responsa-
biliser. Sur le plan scolaire, des
sorties, des mauvaises compa-
gnies ou autres. Le jeune va
alors s'engager en son propre
nom et apprend à se donner des
lois.

Les parents doivent modifier
leur comportement et accepter
que leur enfant gère sa vie. Il
faut respecter une règle d'or:
avoir une constance et ne pas os-
ciller aussi rapidement que
l'adolescent. (Imp-nr)

Garder le cachet du Pâquier
La Fondation Henchoz souhaite
transformer en appartements
protégés, destinés aux personnes
âgées ou handicapées, un immeu-
ble du Pâquier à Fleurier. Tout
en construisant un deuxième
corps au bâtiment principal. Les
plans présentés en août dernier
n'ont pas satisfait la Commission
d'urbanisme. Motif: manque
d'harmonie avec l'ancien quar-
tier.

Pas assez grand pour être renta-
ble, l'immeuble du Pâquier sera
flanqué d'une importante an-
nexe. Elle s'élèvera en lieu et
place de garages. C'est principa-
lement sur ce deuxième corps du
bâtiment que la Commission
d'urbanisme de Fleurier a fait
quelques remarques.

PAS DE RETARD

«Il n'y avait pas une opposi-
tion systématique, précise le
conseiller communal Daniel
Grandjean. Mais le Pâquier est

un ancien quartier et le projet
marquait un décalage avec
l'harmonie existante».
L'architecte est d'accord de mo-
difier ses plans afin de rendre le
bâtiment «plus léger». La
façade ouest du nouvel immeu-
ble subira quelques retouches:
des décrochements, et autres pe-
tits détails, la rendront plus har-
monieuse.

«En fait, très peu de choses
ont changé par rapport aux
plans déjà présentés, explique
Pascal Stirnemann. Actuelle-
ment, la nouvelle procédure de
mise à l'enquête suit son cours.
Cela ne devrait pas retarder no-
tre projet et les premiers loca-
taires sont attendus pour l'au-
tomne 1991».

Dès que le permis de cons-
truire sera accordé, les travaux
démarreront en plein. Pour
l'instant , on s'affaire à la démo-
lition. Dans une dizaine de
mois, les personnes âgées et han-
dicapées disposeront de treize

Fleurier: nouveaux plans pour les appartements protégés
lois d'aménagement du terri-
toire ne tiennent pas compte du
critère de la beauté.

Mais une commune peut-elle
se permettre de refuser le projet

d'un promoteur? Surtout si elle
manque d'appartements et si les
professionnels de la construc-
tion ne se bousculent pas au
portillon... MDC

Maquette du complexe fleunsan. La troisième dimension
permet aux profanes de s'y retrouver.

(Impar-De Cristofano)

appartements adaptés à leurs
besoins et à leur bourse.

MAQUETTE EXIGÉE
A moins d'être spécialiste, il est
difficile d'imaginer un plan en
trois dimensions. Et de se rendre
compte exactement des détails.
Quel que soit le projet. D'où
l'utilité d'une maquette. Celle
pour l'immeuble de la Fonda-
tion Henchoz est visible à l'Hô-
tel de Ville de Fleurier.

«Nous avons demandé une
maquette afin que tous le
monde puisse se rendre compte
de l'architecture, explique Da-
niel Grandjean. A l'avenir, nous
en exigerons une pour les nou-
veaux grands immeubles».

CAGES À LAPINS...
Maquettes et plans de quartier
pourraient permettre d'éviter
des constructions peu esthéti-
ques. Du style années soixante:
cages à lapins et toits plats.
Comme on en voit pousser ces
temps à Fleurier. Bien que les

Le monde du rêve mécanique
Festival des automates: concours à Sainte-Croix

Quelques notes de musique et
l'automate vit. Le spectateur
reste bouche bée, stupéfait par la
magie de la mécanique presque
humaine. Et il en redemande.
Après le succès du premier Festi-
val des automates de juin dernier,
la région de Sainte-Croix remet
ça en 1991. Avec une nouveauté,
un concours d'affiches.

Du 13 au 16 juin 1991, Sainte-
Croix vivra à l'heure de son deu-
xième Festival international des
mimes automates et des
automates mécaniques.- ¦¦« '" «~'l

Le comité d'organisation, qui
travaille en collaboration avec
l'Office du tourisme de la région
de Sainte-Croix, lance un
concours d'affiches pour l'édi-
tion 1991. Les concurrents, rési-
dant en Suisse, doivent créer un
dessin suggérant le monde du
rêve mécanique. Soit concentrer
en une image la fascination et le
rêve que suscitent les mimes
automates et les automates mé-
caniques de Sainte-Croix.

Le délai de remise des œuvres
est fixé au 31 décembre 1990 et
le vainqueur se verra récompen-

sé par un prix de 1000 francs.
Fin 1989, un groupe d'amou-
reux des automates se constitue
en association et décide d'orga-
niser un festival. Tenu en juin
dernier, la manifestation est un
succès. Plus de trois mille visi-
teurs accourent au Balcon du
Jura vaudois. La réussite de ce
premier festival encourage les
organisateurs à récidiver en
1991. (mdc)

• Pour tout renseignement: Of -
f ice du tourisme de Sainte-¦ Croix, tel: (024) 61.27.02.

Buttes: jeunes gens
retenus sous terre

Samedi vers 21 h, les services de
la police ont été appelés par une
personne domiciliée à Epalinges
disant qu'un groupe de jeunes
gens, accompagnés d'adultes,
s'étaient rendus aux grottes de
Longeaigue, dans le courant de
la matinée et que l'on était sans
nouvelles depuis lors.

Des recherches ont été immé-
diatement entreprises en colla-
boration avec le groupe de se-
cours spéléologique de Neuchâ-
tel. Après plus d'une heure de

recherches, le groupe déjeunes a
été localisé dans le gouffre.

Vers 1 h 10, le groupe com-
prenant 17 personnes a regagné
la surface sain et sauf. Il s'est
avéré que lors de la descente, ces
personnes se sont trouvées à un
certain moment bloquées dans
leur progression par une poche
d'eau. Elles ont ainsi été
contraintes de rebrousser che-
min, raison pour laquelle ils ont
pris du retard sur l'horaire pré-
vu initialement.

La pomme,
source d'inspiration
Spectacle au Centre pédagogique

de Dombresson

Tous les deux ans, le Centre pé-
dagogique de Dombresson
donne un spectacle. Excellente
idée que de choisir comme
thème «La pomme», ce fruit qui
pousse dans tous nos vergers et
qui nous est cher. Aussi, les
élèves, très motivés, ont préparé
ce spectacle avec beaucoup d'en-
thousiasme, tout comme les
élèves de la classe enfantine du
village. Quelque quarante élèves
du Centre pédagogique sont
montés sur scène, présentant
douze tableaux, hauts en cou-
leurs. Un spectacle humoriste,
poétique et gastronomique qui a
beaucoup plu par son originali-
té.

On a vu la pomme sous toutes
ses formes, pour commencer na-

turellement dans «Adam et
Eve» puis, «La pomme de Lisy
Jones» et un ballet Pom Pom
Pom et «Pomme surprise».

Pendant l'entracte, on a pu
goûter gâteaux, tartes, stroudels
aux pommes, beignets et natu-
rellement jus de pomme.

Deux heures de spectacle qui
se sont terminées par «Adam et
Eve bien des années plus tard ».

Robert Samouiller, en fonc-
tion comme directeur encore un
mois, s'est plu à relever les
bonnes relations qu'entretenait
le Centre avec les familles, les
autorités et les anciens élèves.
Puis, il a présenté le nouveau di-
recteur, Jean-Marie Villat qui
lui , entrera en fonction le 1er
janvier 1991. (ha - Comtesse)

L'Orée dézonée
Les Geneveys-sur-Coffrane: le souverain appuie son autorité

Appelée par voie de référendum à
se prononcer sur le dézonage du
lotissement de l'Orée, la popula-
tion des Geneveys-sur-Coffrane
en a accepté le principe ce week-
end. A terme ce seront donc 64
unités d'habitation au maximum
qui pourront être construites dans
les années à venir et selon les be-
soins sur cette parcelle.
En matière communale, sur les
975 électeurs et électrices qui
avaient voix au chapitre, 442
d'entre eux sont venus déposer

Au maximum 64 unités d'habitations pourront voir le jour
sur cette parcelle. (Comtesse)

leur bulletin dans l'urne ce
week-end. Soit une participa-
tion d'un peu plus de 45%. Par
228 bulletins contre 207 et 7 bul-
letins blancs, le dézonage du lo-
tissement de l'Orée a été accepté.

La question avait été portée
devant le souverain par un co-
mité référendaire qui s'interro-
geait sur la réelle nécessité de ce
dézonage jugeant que les sur-
faces disponibles pour la cons-
truction sur le territoire de la
commune ainsi que le nombre

d'appartements réalisables à
court terme en fonction des per-
mis de construire octroyés
étaient suffisants.

A 21 voix près, la population
des Geneveys-sur-Coffrane a es-
timé que non. Un résultat qui
satisfaisait pleinement les res-
ponsables communaux: «Le vil-
lage est ainsi potentiellement
équipé pour faire face à la de-
mande des prochaines années.
Ce d'autant plus qu'avec l'avè-
nement de la zone industrielle
actuellement en projet , la de-
mande en matière d'habitat aug-
mentera», commentait le prési-
dent de commune Frédy
Gertsch qui réfutait par ailleurs
l'argument selon lequel le parc
immobilier de la commune était
suffisant. Quant aux terrains qui
seraient disponibles actuelle-
ment pour la construction, le
président de commune a tenu à
rappeler que les autorités
n'avaient aucun moyen coercitif
pour obliger leur propriétaire à
y procéder à de nouvelles cons-
tructions.
Pour François Cuenat, du comi-
té référendaire, même si la dé-

ception était de mise quant au
résultat du scrutin, les objectifs
principaux avaient tout de
même été atteints. «Nous avons
lancé le référendum pour que la
population puisse se prononcer
sur le sujet. Elle l'a fait et grâce à
notre action le débat s'est ins-
tauré et l'information a passé.

D'autre part, la différence de
voix enregistrée est minime: ce
sont 207 personnes qui ont
montré par leur bulletin vouloir
partager notre position. Nous
veillerons dans les procédures de
mise à l'enquête futures qu'il
soit aussi tenu compte de leur
avis.» Des inquiétudes demeu-
rent pourtant chez les référen-
daires: les loyers qui seront pra-
tiqués sur le lotissement de
l'Orée et aussi l'influence
qu'aura sur les finances commu-
nales déficitaires pour l'an pro-
chain le million de francs de tra-
vaux d'infrastructure qui de-
vront être réalisés dans le quar-
tier de l'Orée. Avec, il est vrai,
seulement 453.000 francs en
rapport direct avec le dézonage
du lotissement, (cp)

Gymnastes en fête aux Geneveys-sur-Coffrane
La Fédération suisse de gymnas-
tique, section des Geneveys-sur-
Coffrane a donné samedi soir, sa
soirée annuelle à l'ancienne halle
de gymnastique. C'est une société
en pleine forme qui s'est présen-
tée devant une salle comble.
Il appartenait au vice-président
André Meygniez de saluer le pu-
blic.

Puis, ce fut le spectacle avec la
présentation sur scène de tous
les groupes. En nouveauté, les
résultats obtenus par les gym-

nastes ont été annoncés chaque
fois qu 'ils étaient sur scène. Une
mention toute spéciale et des ap-
plaudissements pour Sibile Rillo
qui, à Cornaux, est sortie cham-
pionne suisse au test 5.

On a beaucoup aimé les exer-
cices au sol puis, aux barres as-
symétriques des agrès filles qui
sont toujours en pleine forme.

Les grandes pupillettes, les
jeunes gymnastes, le groupe ath-
létisme, les juniors sont montés
sur scène, pour présenter leur

numéro, très apprécié du public.
Le programme s'est terminé par
un ballet des dames «N'ou-
blions pas la gym» qui a débuté
par une musique ancienne puis,
changement de costume, avec
une musique plus rythmée.

Les 15 monitrices et moni-
teurs furent remerciés pour leur
dévouement à la société. C'est
avec une musique d'ambiance
bien rythmée que la danse a mis
un point final à cette soirée qui
fut une réussite complète, (ha)

LES BUGNENETS

Les téléskis des Bugnenets ont
fonctionné pour la première fois
samedi après-midi. Avec 30 à 40
cm de neige poudreuse, les
conditions étaient praticables à
bonnes. Les pistes étaient bien
préparées. Souhaitons que les
conditions se maintiennent et
s'améliorent encore. Tout est
prêt pour recevoir les adeptes du
ski alpin, (ha)

Les téléskis
ont fonctionné

Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <f 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

VAL-DE-RUZ
Senice de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
¦/• 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: $ 53 34 44. Am-
bulance: >"' 117.

SERVICES 



Le bloc bourgeois frappe fort
Pas de changement dans la répartition des sièges

au municipal de Saint-lmier
Le bloc bourgeois, soit l'alliance
entre radicaux et agrariens, a
frappé fort, dans la course au
Conseil municipal. Même si la ré-
partition des sièges demeure
exactement la même, comme on
pouvait s'y attendre, les candi-
dats de ces deux formations ont
révélé qu'elles ont le vent en
poupe, ainsi d'ailleurs que de-
vaient le confirmer par la suite les
résultats enregistrés dans l'élec-
tion du Conseil général.

En clair, aussi bien l'UDC -
avec 17,9% des suffrages cette
année contre 13,9% il y a quatre
ans - que le PRJB - 29,2%
contre 28% - ont consolidé
leurs positions. Et le second
ajoute, à une mairie qu'il a
conservé tacitement rappelons-

le, les deux meilleurs scores de ce
scrutin.

Denis Gerber, conseiller mu-
nicipal sortant, a même été réélu
avec une confortable avance sur
tous les autres candidats. Le
deuxième score est l'apanage
d'Eddy Rossel, un autre radical,
mais nouveau lui. Reconnais-
sons-le, il était totalement erro-
né de penser que ce candidat
n'était pas suffisamment connu
dans la cité. Le Parti radical
avait fait le bon choix, en ta-
blant sur la discipline de vote de
ses sympathisants, d'une part , et
en jugeant les électeurs assez ou-
verts d'esprit d'autre part pour
ne pas laisser parler leur «mé-
fiance» face à un homme ne
possédant pas un bien long pas-
sé d'Imérien.

Troisième score, celui de Ro-
bert Niklès, le conseiller sortant
de l'udc, tandis que le meilleur
socialiste, Gérard Dessaules, ne
comptabilise que douze voix de
plus que Laurent Jacot, le troi-
sième candidat radical.

Pour ce qui concerne la répar-
tition des suffrages, la stabilité
est de mise dans les rangs socia-
listes - 30,6% contre 30,9% en
86 - comme dans ceux d'Al-
liance jurassienne - 17,2%
contre 17,1% - au contraire de
Droit de regard. La motivation
suscitée au départ parmi les

jeunes de la localité, logique à la
naissance d'une nouvelle forma-
tion de ce genre, s'est semble-t-il
bien amoindrie et n'a pas été
remplacée par un début d'habi-
tude. De 9,3% des suffrages,
DdR a effectivement chuté hier
à 5,1%.

LA PARTICIPATION
EN BAISSE

Un mot encore concernant la
participation, qui a nettement

fondu elle aussi. De quelque
65%, on a passé effectivement à
47,6%. Ainsi, moins de la moitié
des citoyens imériens se sentent
personnellement concernés par
le renouvellement de leurs
autorités directes... De quoi se
poser quelques questions, au
sein des formations politiques.

RÉSULTATS
Parti radical. - Sont élus: Denis
Gerber, ancien, 1089 suffrages

et Eddy Rossel, nouveau, 711.
Vient-ensuite: Laurent Jacot,
nouveau, 629.

Alliance jurassienne. - Est élu:
Francis Miserez, ancien, 546.
Viennent-ensuite: Marie-Claude
Gindrat , nouvelle, 463 et Daniel
Golay, nouveau, 454.

Parti socialiste. - Sont élus: Gé-
rard Dessaules, nouveau, 641 et
René Lautenschlager, ancien,

592. Viennent-ensuite: Lucienne
Jeanneret-Gianoli, ancienne,
532; Ruth Keller, nouvelle, 361
et Denis Wermeille, nouveau,
349.

Droit de regard. - N'est pas élu:
Thierry Périnat, nouveau, 232.
Union démocratique du centre. -
Est élu: Robert Niklès, 702.

Viennent-ensuite: Jean Burri,
444 et Paul Tolck, 415. (de)

Tavannes: 7,43 %...
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les Tavannois ne se
passionnent pas pour les collec-
teurs d'eaux usées, qui seront
installés dans deux rues de la lo-
calité.

Les 2085 ayants-droit étaient
appelés à se prononcer sur ce

projet et sur l'emprunt de
600.000 francs nécessaires aux
travaux, mais 155 seulement
d'entre eux se sont déplacés,
dont 148 pour glisser dans l'urne
un bulletin affirmatif. Le taux
de participation s'est ainsi «éle-
vé» à 7,43%! (de)

A Sorvilier, les élections de ce
week-end étaient à nouveau li-
bres, qui visaient à repourvoir
les deux sièges du Conseil muni-
cipal attribués déjà de la même
manière. Et c'est chose faite,
puisque François Hofer et

Eliane Hilpert-Bollmann ont été
élus, avec respectivement 16 et
14 voix.

La participation a atteint
21%, les voix éparses allant no-
tamment à Daniel Affolter (10)
et à Henri Faehndrich (5). (de)

Sorvilier en liberté

Outre le renouvellement des
autorités municipales, l'élec-
torat imérien avait ce week-
end à se prononcer sur le
budget 1991 de la commune.
Ce qu'il a fait de manière très
claire, en acceptant cet objet
par 1299 oui (82% des vo-
tants) contre 237 non et 32
bulletins blancs, (de)

BggîESgg  ̂24

Le budget
accepte à

une écrasante
majorité

Evolution des suffrages par parti
de 1986 à 1990

PRJB PSJB DdR UDC AJU Total

1986 3704 3973 1196 - 1785 2203 12861 -

Conseil - - - ~
municipal 1990 2696 2822 473 1655 1586 9232

différence 1008 1151 723 130 617 3629

1986 23252 26231 11944 10811 14947 87181

Conseil
général 1990 20023 18080 4854 9375 10487 62925

différence 3229 8151 7090 1436 4460 24256

Evolution de la répartition des sièges
de 1986 à 1990

PRJB PSJB DdR UDC AJU Total

1986 2 2 0 1 1 6
Conseil
municipal 199<> 2 2 o i i 6

différence 0 0 0 0 0 0

1986 11 13 5 5 7 41
Conseil
général 1990 13 12 3 6 7 41

différence +2 -1 -2 +1 0 0

Denis Gerber, Eddy Rossel, Gérard Dessaules, René Francis Miserez, Robert Niklès,
Parti radical, ancien, Parti radical, Parti socialiste, Lautenschlager, Alliance jurassienne, Union démocratique
réélu nouveau, élu nouveau, élu Parti socialiste, ancien, réélu du centre, ancien,
avec 1089 suffrages avec 711 suffrages avec 641 suffrages ancien, réélu avec 546 suffrages réélu

avec 592 suffrages avec 702 suffrages

Les élus au Conseil municipal

Silvio Datta Piazza 475
viennent-ensuite:
Roger Docourt 467
Edouard Golay 461
Pierre Delémont 455
Pascal Donzé 453
Jean-Pierre Courvoisier 447
Vincent Thiévent 438

DROIT DE REGARD
3 sièges

Sont élus:
Serge Roulin 355
René Thommen 331
Daniel Roulin 291
viennent-ensuite:
Patrick Adatte 274
Yves Mathys 261
Catherine Wittmer 260
Marcelle Roulet 255
Maryse Périnat 225
Pierre-Alain Votât 212
Yvan Bigler 201
Antonio Oswald 201

PARTI RADICAL
13 sièges

Sont élus:
Pierre Leuthold 1180
Gérald Aeschlimann 1055
Henri Pingeon 916
Pierre-Alain Biland 867
Frédéric Donzé 857
Rolf Liechti 824
Fredy Schaer 820
Jean-Mario Gfeller 809
Paul Schlegel 768
Laurent Jacot 759
Jean-Rodolphe Kûng 756
Jean-Pierre Bourquin 740
Yves Fleury 692
viennent-ensuite:
Roland Amstutz 659
Ilda Romerio 631
Dave Von Kamel 628
Anne-Isabau Bueche 622
Martial Leuenberger 589

ALLIANCE JURASSIENNE
7 sièges

sont élus:
Marie-Claude Gindrat 526
Daniel Golay 523
Jean-Marie Boillat 519
Marcel Baume 512
Stéphane Boillat 499
Roland Donzé 494
André Chopard 486

PARTI SOCIALISTE
12 sièges

Sont élus:
Francis Dàtwyler 888
Mariang. Oppliger-Mordasini 823
Michel Tharin 806
Jean-Claude Lehmann 801
François Nyfeler 795
Lucienne Jeanneret-Gianoli 792

Christian Hostettler • 788
Ernest Geiser 758
Denis Wermeille 757
John Moor 745
Ruth Keller 699
Giancarlo Mutti 685
viennent-CHsuite:
Anne-Marie Schori-Zysset 685
Luigi Carbone 679
Ariane Aellig 639
Jean Ryser 585
Bluette Buret-Péclard 580
Daniel Hânni 570

UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE

6 sièges
Sont élus:
Paul Tolck 564
Jean Burri 546
Erwin Butikofer • 459
Josiane Cuche 447
Maurice Tschanz 437
Jean-Bernard Gindrat ' 409
Willy Oppliger 367
viennent-ensuite:
Christiane Ogi 352
Gottlieb jun. Rufener 347
Hansjôrg Munger 346
Walter Hâller 343
Charles Bolzli 333
Bernadette Oppliger 330
Pierre-André Tièche 322
Heinz Konrad 300

Les élus

Saint-lmier, cité radicale
La majorité bascule au Conseil gênerai

qui se targuait - à raison, on le
voit - de présenter non seule-
ment des «têtes», mais encore
un échantillonnage très repré^
sentatif de la population locale.
Mais sans doute aussi les élec-
teurs auront-ils jugé que le ps
n'avait pas tiré la bonne leçon
de 1986; quant à savoir ce qu'on
attendait exactement de ce parti,
on s'avance sur des sables mou-
vants.
UNE ALLIANCE PAYANTE

Quoiqu'il en soit, l'alliance
bourgeoise a fort bien fonction-
né, à l'évidence, rapportant un
total de 19 sièges aux deux
seules formations en hausse
dans cette élection, avec 46,88%
des suffrages. Un total qui se ré-
partit à raison de 31,8% pour les
radicaux - contre 26,6% en
1986 - et de 15,07% pour l'udc -
12,4% il y a quatre ans. Ce qui
signifie donc un siège de plus
pour les agrariens, qui seront

Les traditions ne sont plus ce
qu'elles étaient C'est du moins ce
qu'on peut penser aujourd'hui au
Parti socialiste imérien, .qui perd
la majorité au Conseil général, au
profit d'un Parti radical déjà ma-
joritaire à l'exécutif... Et la pilule
doit être d'autant plus dure à ava-
ler que le ps espérait justement
refaire cette année tout ou partie
du recul concédé en 1986.

Or des 17 sièges qu'ils déte-
naient encore il y a quatre ans,
les socialistes passent à 12 seule-
ment, tandis que les radicaux
enregistrent une progression
presque inverse: de 9 à 13 élus.
Et après en tout cas 20 années de
«règne» - il faudrait se plonger
dans les archives communales
pour être plus précis - le ps n'est
plus, depuis hier, le parti le
mieux représenté au législatif.

Les raisons de cet échec? Le
prjb les voit sans doute dans les
qualités de sa propre liste, lui

désormais six au sein du législa-
tif. •

Le Parti socialiste, pour sa
part, récolte très exactement
28,73% des suffrages, contre
près de 31% voici quatre ans.

La baisse de la participation
ne pouvait logiquement man-
quer de causer un recul des pe-
tites formations. C'est le cas
d'Alliance jurassienne, mais de
manière moindre cependant,
puisque ce parti passe de 17,1%
a 16,66% et conserve ses 7
sièges. Mais c'est surtout le cas
de Droit de regard, dont la re-
présentation au législatif se ré-
trécit comme un mouchoir de
poche: 3 sièges seulement,
contre 5 pour la première légis-
lature de son existence, avec une
proportion de suffrages qui a
passé de 13,6% à 7,71%. Enfin,
on l'a déjà vu, ce n'est nullement
le cas de l'udc, tout au contraire
même.

(de)



Noces d'or
à Tramelan

Jour de fête pour M. et Mme
Armand et Jeanne Monti qui ce
week-end ont célébré en famille
leur cinquantième anniversaire
de mariage.

C'est le 30 novembre 1940
que M. et Mme Monti ont déci-
dé d'unir leur destinées. De leur
union naquirent deux filles. Le
couple jubilaire a le privilège
d'avoir encore deux petits-en-
fants.

M. Armand Monti est arrivé
à Tramelan en 1919 venant
d'Italie. Il y a rejoint avec sa ma-
man, ses deux frères, sa sœur,
son papa, qui s'était établi en
Suisse précédemment. Armand
Monti a suivi toute sa scolarité
obligatoire à Tramelan et est en-
tré ensuite dans l'entreprise fa-
miliale pour y apprendre la pro-
fession de maçon.

M. Armand Monti a été très
apprécié au sein de cette entre-
prise. Il s'y est voué d'une ma-
nière exceptionnelle. Il n'est pas
étranger au fait qu 'elle bénéficie
toujours d'une grande renom-
mée. Bien qu'à la retraite depuis
plusieurs années, M. Armand

Monti est du reste toujours solli-
cité pour ses judicieux conseils.
Il fut passionné par son métier.
Quant à ses loisirs, il les a consa-
crés à l'art musical. Il a fait par-
tie de l'Union instrumentale ain-
si que du Chœur mixte de
l'Eglise catholique.

Quant à Mme Jeanne Monti,
née Baldelli, elle a effectué toute
sa scolarité à Tramelan, son vil-
lage natal. Elle a travaillé en-
suite en qualité d'employée de
bureau dans une importante en-
treprise horlogère de la place
avant de se consacrer entière-
ment à sa famille.

Pour l'heureux couple jubi-
laire, la retraite reste pleine de
promesses car les travaux ména-
gers, le jardinage et le bricolage
restent de mise. Le mot amitié a
un vrai sens pour M. et Mme
Monti qui savent partager leurs
loisirs avec leur nombreux amis.

Ce couple «en or» a beau-
coup donné pour le village de
Tramelan. Il n'est dès lors pas
étonnnant que pour rien au
monde, il ne voudrait le quitter.

(Texte et photo vu)

Budget refusé
à Bienne

Le corps électoral de Bienne a
rejeté ce week-end par 4916 voix
contre 2848 le budget proposé
pour 1991 par les autorités de la
ville, à majorité socialiste. Ce
budget, qui prévoyait notam-
ment une hausse de 2 dixièmes
de la quotité d'impôt, était com-
battu par les partis bourgeois.

Les deux autres projets, un
nouveau plan de quartier pour
les Champs de Boujean et un
crédit d'investissement pour la
révision du plan de zones et du
règlement des constructions de
la ville, ont été approuvés, (ats)

Eric Stôckli haut la main
Cortébert : un deuxième tour nécessaire

pour la Commission scolaire
C'est avec une confortable
avance de 130 voix sur son
concurrent Walter Tanner
qu'Eric Stôckli a été élu ce di-
manche maire de Cortébert. Des
646 électeurs inscrits, 329 se sont
rendus aux urnes et ont apporté
leur soutien au candidat de la
liste des «Intérêts communaux»
par 210 voix contre 80.

Alors qu'en 1986, la participa-
tion au scrutin atteignait 83,4
%, elle ne s'élève cette fois qu'à
70,9%.

325 bulletins rentrés, dont 6
blancs, permettaient de fixer la
majorité absolue à 159. La liste
des «Intérêts communaux»

place 5 des siens, qui franchis-
sent facilement le seuil fatidique.
Sont élus: Charles Boegli, 239
voix; Marie-Thérèse Jenzer,
207; Armand Yerly, 188; Jean-
Christophe Geiser, 178; Jeanot
Andreoni, 170. Le sixième
conseiller municipal est Fritz
Tschanz, présenté par la com-
munauté montagnarde des Prés-
de-Cortébert et élu avec 171
voix. Jacqueline Perrin-Diacon
est reléguée à la dernière place,
qui n'est pas élue (142 voix).

BALLOTTAGE
Du côté de la Commission sco-
laire, rien n'est dit encore, puis-
que des 8 candidats briguant un

des 7 sièges, seuls 5 ont atteint la
majorité absolue fixée à 134.

Sont élus: Charles Boegli, an-
cien, 177 voix; Pierre Jeanmaire,
nouveau , 152 voix; Nicole Wal-
ther, nouvelle, 150 voix; Ar-
mand Yerly, ancien, 140 voix;
Lydia Hohermuth, ancienne,
135 voix.

Hans Gredinger, actuel prési-
dent de la Commission scolaire,
Claude Gagnebin, secrétaire, et
Max Bùhler ont atteint respecti-
vement 131, 110 et 110 voix. Ils
demeurent tous trois en liste
pour le second tour, qui désigne-
ra dimanche prochain les deux
derniers membres de cette com-
mission, (ec)

Skieurs comblés
Splendide week-end

dans Les Franches-Montagnes
Sevrés de poudreuse depuis trois
ans, les amateurs de ski ont été
comblés par un splendide week-
end blanc. Ils ont été nombreux
à profiter des conditions mer-
veilleuses de ce début de saison.

Les amoureux de descente se
sont éclatés sur les pentes du té-

léski des Breuleux alors que les
amateurs de ski de fond ont pu
se dépenser sur les pistes par-
fai tes des pâturages boisés des
Breuleux et sur les 20 km de la
splendide traversée des Reus-
silles à La Ferrière, un secteur
où la neige est toujours abon-
dante.

Ailleurs, la couche trop faible
n'avait pas encore permis de da-
mer les pistes à l'aide des tra-
ceuses. Le soleil éclatant avait
fait remonter la température qui
était descendue jusqu'à -16 de-
grés au petit matin, à la scierie
de l'étang de la Gruère.

(Texte et photo y)

Importantes répercussions
Porrentruy : nombreuses réactions après

la démission du directeur de Saint-Charles
Annoncé dans notre édition de sa-
medi, le soudain départ du rec-
teur du Collège et Lycée Saint-
Charles de Porrentruy, l'abbé
Philippe Chèvre, qui a abandonné
du jour au lendemain ses fonc-
tions de recteur et d'enseignant à
Saint-Charles, a suscité de nom-
breuses réactions dans le Jura.
Trois enseignants, acceptant
d'assurer l'intérim, la vie nor-
male du Collège devrait être pré-
servée. Mais les enseignants
maintiennent leur solidarité
avec le recteur et regrettent vive-
ment la manière précipitée
d'agir du Conseil d'administra-
tion.

Le communiqué publié tardi-
vement par ce dernier n'apporte

aucun élément d'appréciation, le
recteur ayant refusé une réparti-
tion pluricéphale des tâches di-
rectoriales, parce qu'elle n'est
pas adaptée à la vie d'une école
comptant moins de 350 élèves.
Quant à l'Evêché à Soleure,
dont dépend le collège,, son com-
muniqué montre un embarras
certain.

Ces dernières années, Saint-
Charles avait réussi, sous la di-
rection de l'abbé Chèvre, à re-
dresser une situation financière
difficile , avec l'appui des catho-
liques jurassiens, des paroisses
et un prêt de l'Etat sans intérêt.

Saint-Charles a conquis une
place de choix dans l'organisa-

tion scolaire pluraliste voulue
dans le Jura.

Les remous actuels vont por-
ter un coup sérieux à la bonne
réputation du collège. Ils pour-
raient avoir aussi des répercus-
sions encore difficiles à évaluer
dans la vie ecclésiale. L'Abbaye
de Champagne-sur-Rhône, qui
a accepté récemment de délé-
guer trois chanoines à Saint-
Charles où ils ont fondé un
prieuré, se trouve particulière-
ment marri de ces incidents.

De grands efforts devront
donc être déployés en vue de res-
taurer une sérénité indispensa-
ble à la vie bénéfique d'un éta-
blissement scolaire moyen supé-
rieur.

V. G.

Saignefégier: Hôpital, maternité:
cf j  51 13 01. Service ambulance:
95 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat ,
^5 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cf i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <? (039)
51 12 03.

SERVICES Cercle d'archéologie créé
La Société jurassienne d'Emula-
tion compte désormais un cercle
supplémentaire, celui d'archéo-
logie. Ce projet a été présenté sa-
medi à Delémont.

Sa création effective aura lieu
le 7 décembre prochain à Mou-
tier. A cette occasion, deux ar-
chéologues travaillant sur les
chantiers de la N 16 présente-
ront la découverte deux bas-

fourneaux aux Lavoirs, près de
Boécourt. Ils en expliqueront en
détail le fonctionnement.

Cette décision de l'Emulation
témoigne du retour en force de
l'archéologie, science longtemps
laissée pour compte dans le Jura
et qui, à la faveur de la construc-
tion de la N 16, est actuellement
en pleine euphorie.

(vg)

La pingrerie de l'Etat critiquée
Séance du Conseil de l'Université populaire à Porrentruy
Le Conseil de l'Université popu-
laire jurassienne (UP) a siégé sa-
medi matin à Porrentruy sous la
présidence de Mme Marie-Thé-
rèse Steulet. Il a entériné les rap-
ports d'activité du secrétaire gé-
néral M.-Jean-Marie Mœckli,
des commissions, approuvé les
comptes et budgets, les pro-
grammes d'activité, élu Mme
Steulet à la présidence de la com-
mission des stages.
L'année écoulée a atteint de
nombreux records d'activité.
Les honoraires des enseignants
seront augmentés et les frais de
cours aussi, afin de compenser
cette hausse justifiée. Plus de
200.000 francs ont été répartis

entre les sections et 65.000
francs d'indemnités de perte de
gain portés au fonds de réserve.

L'UP se situe dans les tout
premiers rangs dans plusieurs
classements d'UP de Suisse rela-
tifs aux nombres de cours, aux
nombres de participants, à la
qualité des cours.

La diversité des cours offerts
dans les programmes de 1990-
1991 a été une nouvelle fois mise
en lumière, ce qui démontre le
rôle irremplaçable de l'UP dans
l'éducation et la formation des
adultes.

L'UP n'est toutefois pas satis-
faite des soutiens financiers ac-

cordés par les cantons de Berne
et du Jura. Ces allocations n'en-
registrent pas une progression
comparable à celle du nombre
de cours, particulièrement le
soutien jurassien.

Le renchérissement de 1991
sera limité à 5% des deux tiers
de l'aide, soit une petite restric-
tion de moins de 5000 francs .
Par comparaison, les musées
jouissent d'un soutien largement
augmenté. La pingrerie de l'Etat
dans ce domaine a été vivement
critiquée. Elle se fonde manifes-
tement sur d'autres critères du
fonctionnement qui ne sont pas
remis en question.

V. G.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, ^ 

41 21 94. Ensuite,
<p l i l .
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <? 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
<t> 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
<Ç> 032/97 40 28. ' Dr Geering
<ç 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.

SERVICES

La Ferrière: budget 1991 positif
Avec une participation de 47 ci-
toyennes et citoyens, l'assemblée
communale a débuté par la pré-
sentation détaillée du budget
1991. Ce dernier laisse apparaî-
tre un excédent de recettes, afin
d'obtenir des totaux équilibrés de
975.150 fr. La quotité d'impôt
demeure inchangée alors que la
taxe des ordures subit une légère
hausse.
Lors de sa dernière inspection
en 1987, l'assurance immobilière
du canton de Berne a fait valoir
ses exigences en matière de pro-
tection contre le feu. En cas
d'inobservation de ses obliga-
tions, les citoyens sont imputés
d'une hausse de leur taxe tandis
qu'en répondant affirmative-
ment une légère diminution de
cette taxe est accordée. En effet,
la commune a procédé à la pose
d'une sirène et un nouveau han-
gar des pompes est actuellement
en construction.

La récente assemblée a en ou-
tre accepté deux nouveaux cré-
dits pour l'acquisition d'un véhi-
cule utilitaire estimé à 118.000 fr
et l'installation d'une alarme té-
léphonique par groupes d'un
montant de 70.998 fr.

Le centre d'incinération des
ordures ménagères Cridor se
voit dans l'obligation de cons-
truire un troisième four en vue
d'éliminer les déchets toujours
plus nombreux. Pour ce faire, la
commune a choisi de cautionner
un montant de 247.000 fr.

Suite à l'étude reçue par le
Centre d'agriculture de Love-
resse, il s'avère que le domaine
communal situé à la Combe du
Pelu est viable pour une famille
avec deux enfants et qu'un dé-
mantèlement est vivement dé-
conseillé. Moyennant une re-
mise en état en plusieurs étapes,
le locataire actuel a émis le désir

de rester et l'assemblée a opté
pour la ratification du renouvel-
lement de son bail à ferme.

Faisant partie du Syndicat de
l'Hôpital du district de Courte-
lary, les ayants droit ont accepté
la modification d'un article du
règlement de manière à ce que le
comité soit composé de 11 mem-
bres au lieu de neuf actuelle-
ment. Une autre modification a
été accordée pour un article du
règlement concernant les eaux
usées. La nouvelle teneur dudit
article prévoit notamment une
couverture maximale de 10.000
fr par la commune en faveur des
privés lors du raccordement aux
eaux usées en dehors du périmè-
tre de la zone à bâtir.

A la suite de la démission de
M. Eric Wâfler au sein de la
commission d'école, c'est M.
Kurt Liechti qui assumera la fin
du mandat, (jo)

ESCHERT

Apres la démission de Herbert
Flùhmann, l'électorat d'Es-
chert, une petite commune de la
région prévôtoise, était appelé à
élire un nouveau maire. En fait,
il a élu une maire, en la personne
de Rolande Ruch, qui a obtenu
138 voix, contre 66 au second
candidat, Edgar Noli. (de)

Mme le maire

Jura



Renan-Les Convers: le comité
de soutien fait le point

La comité de soutien à la liaison
J30 Renan-Les Convers a fait le
point de la situation. Il a pris
note avec satisfaction du grand
nombre de démarches entre-
prises par la députation, Centre-
Jura, les communes de Renan et
Saint-lmier. Ces démarches
confirment la volonté politique
de la région de réaliser cette liai-
son qui correspond à un besoin
évident.

De plus, la récente séance
d'information organisée à Re-
nan a permis de prendre
connaissance de l'avancement
des études, basées sur la variante
nord, parallèle à la ligne de che-
min de fer. La procédure de par-

ticipation de la population de-
vra permettre de réaliser un pro-
jet satisfaisant pour tous.

Il faut tout de même regretter
que la route ne pourra être mise
en service en 1994, en même
temps que les tunnels neuchâte-
lois, et que l'accessibilité du val-
lon de Saint-lmier sera plus
mauvaise qu'actuellement, pen-
dant quelques années. C'est
pourquoi le comité de soutien
s'engage à agir à tous les ni-
veaux, pour que cette liaison se
réalise dans les meilleurs délais,
comme le souhaite la large ma-
jorité de la population du Jura
bernois, (comm)

Les libéraux-ppn du district de
La Chaux-de-Fonds en conclave
Les libéraux-ppn du district de
La Chaux-de-Fonds, réunis
sous la double présidence de
Roger Ummel et Pierre Golay,
ont tenu récemment une impor-
tante séance de fin d'année.

Plus de quarante personnes
ont pris connaissance des objec-
tifs de législature, précisés avec
le verbe et l'image par le prési-
dent cantonal Germain Rebe-
tez. Point fort de la soirée: les
prochaines votations fédérales

d'octobre 199 1 et la nécessité
pour les forces de droite du can-
ton d'aller ensemble devant
l'électeur.

Lors d'une prochaine assem-
blée, les libéraux-ppn chaux-de-
fonniers analyseront le sondage
d'opinion édité l'an passé par le
parti cantonal , sondage réalisé
par un institut lausannois réputé
et qui porte sur 300 personnes
interrogées sur l'échiquier politi-
que neuchâtelois. (comm)

TRAMELAN. - On apprenait
ce week-end le décès de madame
Denise Droz-Boillat qui s'en est
allée dans sa 81e année. La dé-
funte domiciliée à la Grand-
Rue, avait eu la douleur de per-
dre son époux M. Francis Droz
il y a un peu plus d'une année.
Ne pouvant plus vaquer seule à
ses occupations, elle passait sa

retraite au Home des Lovières à
Tramelan. Personne très calme,
Mme Droz se consacra entière-
ment à sa famille et se dévoua
sans compter pour son mari et
ses 4 enfants. Jouissant de l'es-
time générale, la défunte laissera
un excellent souvenir parmi ses
nombreuses connaissances.

(vu)

CARNET DE DEUIL 

LA CHAUX-DE-FONDS

Perte de maîtrise
Samedi à 12 h 30, un automobi-
liste de Fribourg, M. H. S., cir-
culait de la ville à La Vue-des-
AIpes. Peu après la station d'es-
sence du Reymond, alors qu'il
dépassait un camion, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui dé-
via sur la gauche pour heurter
l'auto de M. D. J. de Lausanne
qui circulait en sens inverse.

FAITS DIVERS

Le conducteur de la voiture
rouge qui a endommagé une au-
tomobile de marque Fiat sur la
rue de l'Industrie, à la hauteur
de l'immeuble No 30, dans la
nuit de jeudi à vendredi der-
niers, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
contacter la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

De même pour le conducteur
de la voiture de marque Ford
grise qui, dans la nuit de samedi
à dimanche derniers, a endom-
magé la signalisation de la
fouille sise le long de la place
Sans-Nom, lors d'une sortie de
route sur l'artère nord de l'ave-
nue Léopold-Robert.

Recherches
de conducteurs

et témoins

BOUDRY

Samedi à 14 h 30, Mme M. R.
G. de Boudry circulait en auto
de Neuchâtel à Bevaix. A Bou-
dry, Mme M. R. a entrepris le
dépassement de la voiture de
Mme M. K. de Bevaix. Peu
après le dépassement, Mme R.
G. s'est déplacée sur la droite et
a freiné fortement pour emprun-
ter la sortie en direction du ci-

metière. Malgré un freinage
énergique de la voiture dépas-
sée, une collision se produisit
avec l'auto R. G. qui finit sa
course dans le sapin sis sur l'îlot.

Les témoins de cet accident sont
priés de contacter la police can-
tonale à Boudry, tél. (038)
42.10.21.

Recherche de-témoins
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TRAMELAN Père, je veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24

Lucienne et Frédy Gagnebin-Droz, leurs enfants
et petit-fils:
Jean-Paul Gagnebin,
Olivier et Pascale Gagnebin et Yan;

Jean-Rémy et Margrit Droz-Bârtschi, leurs filles,
Muriel et Chantai, à Matten/lnterlaken;

Maurice et Ulrike Droz-Stohldreier, leur fils,
Alain et Yves;

Philippe et Blanche Droz-Rossel, leur fils Vincent,
à La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Achille Boillat-Gindrat;

Les familles de feu Paul Droz-Flotiront,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame
Denise DROZ

née BOILLAT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman.
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, parente et amie, survenu samedi, dans sa 82e
année, après une longue maladie.

TRAMELAN, le 1er décembre 1990.

Domicile mortuaire: Frédy Gagnebin-Droz
Gd'Rue120
2720 Tramelan

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mardi 4 décembre 1990, à 13 h 30, à la Maison de la
paroisse réformée de Tramelan.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser au
Home des Lovières, Tramelan, cep, 25-9189-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t J e  suis la lumière du monde, celui
qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres.

Jean 8, v. 12.

Monsieur Emile Courvoisier:
Monsieur et Madame Jean-Daniel
Courvoisier-Schweizer, leurs enfants

Sébastien et Aline, à Orbe;

Les descendants de feu Aurèle Gaufroid-Chaignat;

Les descendants de feu Charles Courvoisier-Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth COURVOISIER
née GAUEBOID

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise, samedi, dans sa 79e année,
après une longue maladie, supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire, mardi
4 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère maman
et grand-maman.

Monsieur Francis Tripet, ses enfants Virginie et Vincent:
Madame Marie-France Sandoz, son amie

et son fils Cedric;

Monsieur Claude Tripet et son amie.
Madame Aida Carril et sa fille Angélique;

Monsieur et Madame Roland Tripet-Ducommun,
leurs enfants et petits-enfants;

Famille Jean-Claude Brûlhart;

Les descendants de feu Isidore Jemmely;

Les descendants de feu Fritz Aurèle Tripet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie TRIPET

née JEMMELY
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 80e année,
après une pénible maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 1er décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
4 décembre, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Famille Claude Tripet

Temple-Allemand 61
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMONDRÈCHE Je lutterai jusqu'au bout, ce bout, cette
' fin qui viendra bien un jour et dont je

ne connais pas le visage.
': Micheline Leroyer.

Ingrid Delbrouck et Daniel Probst;
Jean-Michel Delbrouck et Catherine Vuille;
Marjolaine Delbrouck;

Madame Rosel Rannenberg, à Frankfurt/Main;

Joachim et Karin Rannenberg;
Rolf et Marianne Rannenberg;
Laurent Delbrouck;
Biaise et Dorette Delbrouck;
Alain et Eliane Delbrouck;
Marie-Françoise Delbrouck, à Grenoble;
Anne et Daniel Huguenin;

Angola et Roland Perret-Gentil;
Birgit et François Patthey;
Anne et Benoît Delbrouck, à Grenoble;
Martin et Juliane Rannenberg, à Frankfurt/Main,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès subit de

Jean-Dominique
DELBROUCK

leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul et cousin,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 26e année, vendredi
30 novembre 1990, à Cormondrèche.

Le culte, suivi de l'inhumation, sera célébré au Temple des
Verrières, mercredi 5 décembre, à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital des Cadolles.

Domiciles de la famille: Ingrid Delbrouck
Beauregard 26
2036 Cormondrèche

Jean-Michel Delbrouck
Beau-Site 17
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation du Levant, 1005 Lausanne, cep 10-15746-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Madame Roger Louviot-Schneuwely, à Cernier;

Madame et Monsieur Josiane et René Debrot-Louviot,
à Cornaux:

Vincent Debrot, à Cernier,
Chantai Debrot, â Fontainemelon.
Roxane Debrot. à Cornaux;

Monsieur et Madame Jacques et Jacqueline
Louviot-Oppliger et leur fille Maude,

à Villars-Burquin;

Madame Marguerite Adler-Louviot, à Gaillard,
ses enfants et sa petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger LOUVIOT

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
oncle, cousin, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71e année, après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment.

2053 CERNIER, le 28 novembre 1990.
(Fr. Soguel 6)
Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre de
transfusion sanguine, 2303 La Chaux-de-Fonds, cep
23-3901 -5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VIE POLITIQUE AVIS MORTUAIRES

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. F. V. circulait, vendredi à 23
h 10 sur l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction du Locle. A la
hauteur du garage des Entilles,
suite à une manoeuvre, il a perdu
la maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée et a heurté une
voiture stationnée sur le trottoir.

Collision
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Aventures
dans les mers du Sud
Les fous de Dieu ".

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)
14.25 Les orgueilleux

Film d'Y. Allé gret (1953).
avec G. Phili pe,
M. Morgan.
Un ancien médecin qui a
tué sa femme accidentelle-
ment cherche refuge au
Mexi que où il s'adonne à
l'alcool.

16.05 La belle et la bête (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
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

Un flic 
——

Film de Jean-Pierre Melville
(1972), avec Alain Delon , Ri-
chard Crenna , Catherine De-
neuve, etc.
Un jeune commissaire de po-
lice est victime de son devoir.
Il abat un de ses amis , un
patron de cabaret avec lequel
il est très lié.

21.55 Gros plan sur Alain Delon
23.00 TJ-nuit
23.10 L'amour selon Jeanne

Téléfilm de V. Dcschenes,
avec M. Nah yr , D. Fla-
mand, C. Barone .ctc.
L'amour selon une femme
farouche

23.35 Musiques, musiques
0.15 Bulletin du télétexte

5̂ 
Laanq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Matlock
14.35 Le renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.10 Télé contact
19.45 Le journal
20.40 La course à la mort
22.25 Jack Killian,

l'homme au micro
23.25 Aparté

HÛ —'
6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.35 La maison Deschênes
12.05 Les saintes chéries
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Les têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Police Academy

Film d'H. Wilson.
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.50 Jazz 6
0.30 Boulevard des clips

m La sept

15.15 Italien. 15.45 Le Salon de
musi que. 16.45 Hommage à Pier-
re Braunberger. 18.45 Portraits
scientifi ques. 19.30 Quart d'heure
mathémati que. 20.00 Maestro : les
Gabrieli et le XVI' siècle. 21.00
Hommage à Anatole Dauman.
23.00 Archives du XX- siècle : Ro-
land Barthcs.

1  ̂
—s I U Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.20* Cartoons
13.30* Les deux font la loi
14.00 Force 5

Film d'action américain de
Robert Clouse, avec Joe
Lewis. Bong Soo Han et
Sonny Barnes (1981).

15.30 Jeunesse: Je veux savoir
16.25 Le lion de désert

Film d'aventures libano-
britanni que de Moustapha
Akkad , avec Anthony
Quinn , Oliver Reed , Rod
Steiger, Irène Papa s et Raf
Vallone (1981). ¦

19.10 Jeunesse: Pinocchio
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

Le mariage
de Figaro
(2e partie)
Comédie française de Roger
Coggio, avec Fanny Cotten-
çon, Roger Coggio et Marie
Laforêt (1989). La pièce de
Beaumarchais, farce insolente
et bouffonne, interprétée avec
brio par des grands du cinéma
français. Un véritable plaisir!

21.35 Faux semblants
Thriller psychologique ca-
nadien de David Cronen-
berg, avec Jeremy Irons,
Geneviève Bujold et Heidi
von Palleske (1988). Une
horreur psychologique qui
donne lieu à un étouffant
huis-clos. Grand Prix du
Festival Avoriaz 1989.

23.35 Mélodie en sous-sol
Film policier français de
Henri Verneuil , avec Jean
Gabin , Alain Delon et Vi-
viane Romance (1963).
(* en clair)

*&-? Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Schulfernse-
hen. 16.50 Kinder und Jugendpro-
gramm. 17.40 Gutenacht-Gc-
schichtc. 17.50 Tagesschau. 17.55
Wie gut, dass es Maria gibt. 19.00
Schwciz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Fyraabi g. 21.05 Time
out. 21,35 Prima vista. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Die Verachtung
(film). 23.50 Nachtbulletin.

\̂ H °̂ / Allemagne I

10.45 Ruckblende. 11.03 Der
Flachsacker (film). 12.30 Um-
schau. 12.50 Prcsscschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Tclcgramm. 14.02
Die Scndung mit der Maus. 14.30
Babar. 15.03 Talk tag lich. 15.30
Blauer Montag. 16.03 Medisch
Centrum West Amsterdam. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Caruso
und Co. 17.15 Tagesschau. 17.25
Rcgional programme* 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pfarrcrin Lenau.

~~ ~ -S.L, France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 En cas de bonheur (série)

10.05 Mésaventures (série)
10.35 La chance aux chansons

Line-Paris-Tokyo.
11.20 Jeopardy 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 ( feuilleton )
14.25 Les nerfs à vif

Téléfilm d'Y. Ciampi.
16.00 Tribunal (série)

L'amour en flammes.
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)

Bombes sur roues.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35
Marie Pervenche
Série de Jean Sagols, avec Da-
nièle Evenou , Christian Alers,
Geneviève Fontanel, etc.
Faussaires et fossoyeurs.
En recherchant celui qui a dé-
traqué une série de parcmè-
tres, Marie Pervenche met le
nez dans une affaire de faus-
saires et débrouille l'enquête à
la place du commissaire .

22.05 Santé à la Une
Insomnies : recherche som-
meil désespérément.

23.35 Va y avoir du sport
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Echecs

Championnat du monde.
1.30 TF 1 nuit
2.25 C'est déjà demain (série)
2.45 Info revue
3.30 Ballerina (feuilleton)

^— *^ —̂ »^^^—»——

Ŝjï^ Allemagne 2

6.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das Todeshaus am
Fluss (film). 15.10 Unter der Son-
ne Kaliforniens. 16.03 Im Wald
sind keine Raudcr. 16.25 Logo.
16.35 Wunderkind Made in Chi-
na. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
striertc. 17.45 Soko 5113. 19.00
Heute. 19.30 ZDF Spezial. 20.15
Die Kup ferfalle. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Meine Bilderge -
schichte. 22.20 Erstklassisch !
22.50 Horton 's Bistro .

^Vjj Allemagne 3

8.15 Schulfe rnsehen. 8.30 Tele-
kolleg IL 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Das Auge. 17.00 Tele-Ski.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Spass mit Tricks
und Tips. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Lander , Mcnschcn , Abenteuer.
20.15 Gespaltcn im Kern. 21.00
Siidwcst aktuell. 21.15 Chi p, Chi p
hurra. 21.45 Début im Drittcn.

Ê̂ÊÊft France 2

6.00 Rancune
tenace (feuil leton)

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Mutin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.30 Champions

Téléfilm de J. Irvin, avec
J. Hurt . E. Woodward ,
B. Johnson.
L'histoire vraie du jockey
Bob Champion.

16.20 L'amour
en héritage (feuilleton)

17.05 Eve raconte
Le clan Kennedy.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal - Météo

A 20 h 40

Tout le monde
il est beau...
Tout le inonde il est beau, tout
le inonde il est gentil, film de
Jean Yanne (1972), avec Jean
Yanne , Bernard Blier , Marina
Vlady .
Un journaliste radio obtient
les pleins pouvoirs et lance une
campagne de vérité contre
toutes compromissions.
Durée : 105 minutes.

22.35 Carnets de route
La peur au quotidien.
Pour des millions de Fran-
çais , le quotidien passe par
une longue succession de
fati gues , d'énervements et
de stress.

23.5 Journal - Météo
23.55 Grand Prix

du cfnéma européen
à Glasgow

0.50 Le Saint (série)

mm\̂ 0 Suisse italienne

13.30 Quattro chiacchiere e un po'
di musica. 14.30 Viaggio intorno
al cibo. 15.05 Madi gan. 16.15 Pat
e Patachon. 16.40 II mascheraio.
16.55 Passioni. 17.30 Peri picchio-
li. 18.00 Mister Belvédère. 18.25
A proposito di... 19.00 Attuali tà
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Un caso per due. 21.25 Ordine e
disordine. 22.05 TG sera. 22.25
De Gaulle. 23.20 Lugano blues to
bop 1990. 0.05 Tcletext notte.

RAI ,talie '
11.05 Dai papa seimuna forza
(film). 13.00 Fantastico bis. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di
Quark. 15.00 Artisti d'oggi. 15.30
Luncdi sport . 16.00 Bi g ! 17.30
Parola e vita. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Cose dell' altro mondo.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tribuna poli-
tica. 20.45 II nome délia rosa
(film).

fnU France 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 Gavilan (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

A10 h 40

L'homme
le plus dangereux
du monde
Film de Jack Lee Thompson
(1968), avec Gregory Peck,
Anne Heywood, Arthur Hill.
Un savant américain est en-
voyé en mission en Chine afin
de s'emparer d'un secret scien-
tifique capital, .
Durée : 95 minutes.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
23.10 Havana
0.50 Carnet de notes

Variations sur Ah, vous di-
rciis-je maman, de
W.A. Mozart, interp rétées
par R. Puyana.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Nous y étions

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Les conquérants

du temps passé
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion

L w G  International

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 duende del globo.
18.05 Los mundos de yupi. 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 Diari o noche.

* * *
EUROSPORT

* *

7.00 The DJ Kat show. 9.30 Euro-
bics. 10.00 Skiing. 11.00 Cycling.
12.00 World weightlifting Cham-
pionships. 13.00 Eurobics. 13.30
Snooker. 15.30 Skiing. 16.30
Bobslei gh. 17.30 Football. 19.30
Eurosport news. 20.00 Big
wheels. 21.00 NHL ice hockey.
22.00 US collège football. 23.00
3-cushion billiards.

RTN 2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-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.

^^ 
La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

^̂  
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: musique ancienne et baro-
que. 15.05 Cadenza : Orchestre
radiosymphoni que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
2' concert de la francophonie.
22.30 Silhouette. 0.05 Notturno.

\^^ 
Suisse alémanique

7.15 Presseschau. 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Palette. 9.30 Service
inbegriffen. 11.30 Kinderclub.
11.50 Schlusspunkt. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Das DRS-Wunschkonzert. 23.00
Jazztime. 24.00 DRS-Nachtclub.

I* £ "al 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 Musi que de
chambre . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz : Cannonball Adder-
ley, saxophoniste. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Ensemble Séquentia. 23.07
Poussières d'étoiles.

/^Sl F̂réquence Jura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
la. 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.

slrjiviyj» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 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. Î2.45 La bonn'oc-
case. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.

A VOIR

i
Dernier film de Jean-Pierre Mel-
ville, «Un flic» pourrait être un
formidable polar de série B à la
manière de Gordon Douglas.

Mais le cinéaste a d'autres
ambitions. 11 tente de donner

8 

une dimension tragique à un
simple fait divers, en appelle au
dérisoire avec une mise en image
grandiloquente et une direction
solennelle et parodique.

L'émotion de ce film provient
de cette obstination de Melville
à filmer des personnages fanto-
matiques et solitaires dans des
décors vert-de-gris.

Un jeune commissaire de po-

lice est victime de son devoir. Il
abat un de ses amis, un patron
de cabaret avec lequel il est très
lié.

L'homme est trafiquant de
drogue et le policier met tout en
œuvre pour le démasquer et le
prendre au piège. Sous les yeux
de la jeune femme, le commis-
saire tue son ami...

A 21 h 55, Christian Defaye
propose un gros-plan sur Alain
Delon , à l'occasion de la sortie
de son dernier film , «Dancing
Machine» , (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Un flic



Pour maintenir le cœur en vie
Depuis la fin des années
soixante, la maladie coro-
naire n'est plus seulement
traitée à l'aide de médica-
ments mais à l'aide également
de la chirurgie. Dans une bro-
chure tout nouvellement édi-
tée, la Fondation suisse de
cardiologie explique pourquoi
et comment on procède à
l'opération de pontage coro-
naire, et ce qu'on peut atten-
dre d'une telle intervention.

Les artères coronaires distri-
buent le sang au muscle car-
diaque. Si elles se bouchent ,
c'est l'angine de poitrine
(sensation de compression et
douleurs thoraciques) ou
l'infarctus du myocarde. En
pareille situation, le pontage
coronaire, opération qui
consiste à établir un pont
vasculaire par dessus l'en-
droit obstrué, constitue le
traitement de choix. Pour
réaliser ce pontage, on utilise
soit une veine de la jambe,
soit une petite artère de la pa-
roi thoracique, toutes deux
pouvant être prélevées sans
dommage pour la circulation
dans ces régions.

L'opération dure habituel-
lement deux à quatre heures.
Après le séjour hospitalier ,
qui dure une à deux se-
maines, il faut compter avec
une période de convalescence
d'environ quatre semaines à
domicile ou dans une clini-
que spécialisée. Viendra en-
suite la phase de réhabilita-
tion , avec un entraînement
progressif et systématique,
dans un centre ou un groupe
ambulatoire de coronariens.

FAIBLE RISQUE
Le risque opératoire est très
faible pour les interventions
planifiées à l'avance et s'élève
à un ou deux pourcents. Les
chances de sortir de l'opéra-
tion libre de ses souffrances
sont en revanche générale-
ment très bonnes. Le pon-
tage permet d'améliorer sen-
siblement la perfusion du
muscle cardiaque et d'élever
les performances du cœur.
Aussi grâce à ces bons résul-
tats post-opératoires, le
nombre d'interventions de ce
type a-t-il fait un prodigieux
bond en avant ces dix à
quinze dernières années.

INFORMATION
Dans sa brochure intitulée
«Le pontage coronaire », la
Fondation suisse de cardio-
logie traite de cette opération
d'actualité et répond aux
questions les plus fréquentes
des patients. Par des infor-
mations concernant les
causes de la maladie, les ris-
ques de l'opération , les
chances de guérison, la pré-
paration à l'intervention chi-
rurgicale et son déroulement ,
le séjour hospitalier , la
convalescence et la période
de réhabilitation, le suivi mé-
dical après l'opération , pour
n'en citer que quelques-unes,
la fondation veut au besoin
aider les personnes concer-
nées ainsi que leurs proches à
dissiper leurs craintes.

• Cette brochure gratuite
peut être demandée à la Fon-
dation suisse de cardiologie,
case postale 176, 3000 Berne
15. Prière de joindr e à la
commande une enveloppe
aff ranchie. Le cœur et les artères coronaires.

Artrio, féerie de gestes
et de musique

A L'AFFICHE

Spectacle tout public
invité par le TPR et Musica-Théâtre
t rois nommes agiles et rapides
comme des diables, trois balles
qui étourdissent dans leur course
folle et de la musique à vibrer de
plaisir: c'est Artrio qui invite au
voyage dans un monde étrange et
imprévisible, éminemment amu-
sant.

Un jongleur Jérôme Thomas,
un saxophoniste Jean-Paul Au-
tin et un percussionniste Carlo
Rizzo, qui arrivent de France,
ont mis en forme une magie iné-
dite. La petite balle qui rebondit
entame une drôle d'histoire que
les instruments reprennent et
que la poésie visuelle et sonore
accapare aussitôt.

Où ont-ils passé? Tout va si
vite et les petites balles rattra-
pent la musique à moins que ce
ne soient les accents du sax ou
les battements du tambourin
polytimbral qui entraînent cette
fantaisie déchaînée. On ne ra-
conte pas Artrio. on le vit.
Après une tournée triomphale
en France, un passage remarqué
au Festival de Bourges en 1988
et à Avignon ce dernier été, cette
équipe ne rencontre que des
éloges. A cheval entre diverses
expressions, elle a créé un spec-
tacle unique où le plaisir des

Un spectacle étourdissant et amusant. (Photo sp)

yeux ne le concède qu 'à celui des
oreilles.

Léger, spirituel , ludique , no-
vateur , les critiques ont manqué
de superlatifs pour décrire leur
génie. Aux Chaux-de-Fonniers
et amateurs des environs d'ap-
précier ce spectacle tout public
qui est aussi le deuxième rendez-

vous de la Saison Théâtre des
Enfants du TPR . organisée en
collaboration avec Musica-
Théâtre . Attention , le goûter of-
fert se déguste dès 14 h 30. (ib)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
mercredi 5 décembre 15 h et 20 h,
durée 1 h 15 min.

MOTS CROISÉS

No 115

Horizontalement: 1. Dans la Vienne. - Peut remplacer l'ar-
gent. 2. Araignée vivant sous l'eau. 3. Murque d'opposition.
- Economiste américain. 4. Ville belge. - Parfois suivi de
rien. 5. Lac de Lombardie. - Page de journal. 6. Lac afri-
cain. - Border une étoffe de ruban. 7. Finit dans la Balti que.
- Coup sur peau d'âne. 8. Aime les reptiles à sa façon. 9. Roi
d'Israël. - Action de garnir un navire de ses voiles. 10. Vi-
vent sur les fonds rocheux.
Verticalement: I. Le plus lent des savants. - Peut être marin.
2. Sur la Durance. - Note de musi que. 3. En Savoie. - Titre
musulman. 4. Avec qui il est difficile de vivre à cause de son
humeur. 5. Patrie de patriarche. - Stade de l'insecte arri\é à
son complet développement. 6. Elle fait souvent bombance.
- Filet d'eau. 7. Oui et non des enfants. - Anciens chants
funèbres. 8. Tourner en ridicule. - Palette de cricket. 9. Mise
ailleurs. - Elève. 10. Maréchal de France. - Pierres servant
aux dernières assises d' un mur.

Solution No 114
Horizontalement: 1. Microscope . 2. Acre. - Tours. 3. Goû-
ter. - Réa. 4. Inertie. - Su. 5. Se. - Arabes. 6. Vieilles. 7. Ri. -
Toi. 8. Arrêt. - Usés. 9. Lai. - Etiers. 10. Essorer. - Se. Ver-
ticalement: 1. Magistrale. 2. Icône. - Iras. 3. Crue. - Ris. 4.
Retraité. 5. Etre. - Ter. 6. Striait. - Té. 7. Co. - Eblouir. 8.
Our. - Elise. 9. Presse. - Ers. 10. Esaù. - Sasse.

Luxembourg: un bloc
et quatre timbres

PHILATÉLIE

Le 26 novembre, l'Administration
des postes et télécommunications du
Grand-Duché de Luxembourg a mis
en vente un bloc-feuillet spécial en
commémoration du Centenaire de
la Dynastie.

Le 23 novembre 1890, Guillaume
III , roi des Pays-Bas et Grand-Duc
de Luxembourg s'éteint. Sa fille Wil-
hclmine lui succède sur le trône des
Pays-Bas.

Le pacte de famille conclu en 1783
entre les différentes branches de la
maison de Nassau et inséré dans les
actes du Congrès de Vienne (1815)
ainsi que dans la Constitution du
Grand-Duché (1868) exclut toute
succession féminine sur le trône du

Caritas 1990
Deuxième volet du cycle de valeurs
postales reproduisant sous tonne
d'aquarelle des chapelles restaurées
du pays. La série se présente comme
suit:

(9 frs + 1 fr) Chapelle de la
Congrégation marialc , Vianden; (12
frs + 2 frs) chapelle Notre-Dame,
Echternach; ( 18 frs + 3 frs ) chapelle
Consolatrice des affli gés, Grent-
Zingcn; (25 frs + 8 frs) chapelle
Saint-Pirmin . Kaundorf.

La vente se fera jusq u 'au 31 dé-
cembre 1990. sauf épuisement préa-
lable des stocks. La surtaxe est per-
çue au profit des œuvres philanthro-
piques du pays.

Cette série Caritas a été imprimée
par la Maison Hélio-Courvoisi er
SA, à La Chaux-de-Fonds. (sp)

Luxembourg tant qu 'il y a des des-
cendants milles dans une autre
branche des Nassau.

Le trône du Luxembourg revient
donc de plein droit à la Maison de
Nassau-Weilbourg. La cérémonie
solennelle de la prestation du ser-
ment du Grand-Duc Adolphe a lieu
à la Chambre des Députés le 9 dé-
cembre 1890. Le bloc reproduit les
armes de la Maison-Ducale ainsi
que les port raits des cinq souverains
qui se sont succédé sur le trône du
Luxembourg depuis 1890.

La vente du bloc se fcft jusqu 'au
31 janvier 199 1. sauf épuisement
préalable des stocks. Les blocs non
vendus seront détruits.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h . Docteur Petiot
(16 ans); 18 h 30. Taxi Blues
(16 ans).
Eden: 18 h 15. 20 h 45, Dan-
cing machine (16 ans).
Plaza: 15 h 30, 18 h 30, 21 h,
Pretty woman (12 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h, Ghost(12
ans).

Neuchâtel
Apollol: 15 h , 17h45 , 20 h 30,
Dancing machine (16 ans); 2:
15 h. 17 h 30, 20 h 15. Un thé
au Sahara (16 ans); 3: 15 h . 17
h 45. 20 h 45. Le château de
ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h. 17 h 45. 20 h 15, Ils
vont tous bien (12 ans).
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Al-
berto express (12 ans); 18 h 30.
Halloween IV (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h. 20 h 30. Air
America (12 ans).
Studio: 15 h, 18 h . 20 h 30.
Ghost (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. 48
heures de plus (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Démission du Polit-
buro et du Comité central du
parti communiste est-alle-
mand ; explosion dans un
stand de tir â Bruxelles: douze
morts.

1 984 - Fuite de gaz toxique
dans une usine d'insecticide â
Bhopal (Inde): 200 morts et
plusieurs milliers de personnes
sont touchées.

1975 - Le Pathct-Lao s'em-
pare du contrôle du Laos et
proclame la déchéance d'une
monarchie vieille de six siècles.

1971 - Le conflit à propos
du Cachemire s'envenime:
l'Etat d'urgence est décrété en
Inde à la suite d'une attaque
d'avions pakistanais dans le
Nord-Ouest du pays.

1967 - Les chirurgiens de
l'hôpital du Cap (Afrique du
Sud) procèdent à la première
greffe d'un cœur humain.

1962 - Epais «smog» a Lon-
dres: plusieurs dizaines de per-
sonnes succombent à une in-
toxication par anhydride sul-
fureux avant que le temps ne
se lève, quatre jours plus tard .

1961 - Des détachement mi-
litaires américains prennent
position le long de la ligne de
démarcation entre Berlin-
Ouest et Berlin-Est , alors que
les Allemands de l'Est entre-
prennent de renforcer le
«mur»'.

1958 - Nationalisation des
intérêts hollandais en Indoné-
sie.

1952 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU adopte une pro-
position indienne en vue d'un
armistice coréen.

1944 - Les forces améri-
caines traversent la rivière
Sarre.

1919 Mort du peintre
fiançais Auguste Renoir , né en
1841.

1912 - Signature d'un ar-
mistice entre la Turquie , la
Bulgarie , la Serbie et le Monté-
négro.

II est né un
3 décembre

L'écrivain anglais d'ori-
gine polonaise Joseph Conrad
(1857-1924)

ÉPHÉMÉRIDE

loegrcs-neures nctxiomuauircs un)
Semaine du 12.11 au 19.11.1990

Littoral + 8.9 (1535 DH)
Val-de-Ruz + 6.9 (1870 DH)
Val-de-Travers + 6.6 (1914 DH)
La Chx-de-Fds + 5.0 (2177 DH)
Le Locle + 6.3 (1962 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tél. (03S) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



La Chaux-de-Fonds au temps des citernes
Pas besoin d'être ingénieur
pour comprendre qu'un vil-
lage juché à 1000 m d'altitude
n'a guère de chance d'être
doté de ressources naturelles
en eau, surtout dans un pays
karstique, c'est-à-dire au sol
fissuré, laissant fuir l'onde
vers les étages inférieurs. U
faut donc se contenter d'attra-
per la pluie au vol et de la met-
tre en cuves et citernes. Mais
si le ciel boude la terre, bien-
tôt c'est la pénurie. On est
tenté de conclure que cette si-
tuation correspond à la saison
chaude où tout rôti sous le so-
leil; tel n'est pas le cas, le
manque d'eau le plus grave se
produit souvent à la saison
froide.

C'est ce qui se passe au cours de
l'hiver 1844/1845. Si l'on se sou-
vient que la population de La
Chaux-de-Fonds se monte alors
à quelque 10.000 habitants , si
l'on se rappelle l'incendie de
1794, on se trouve en face d'une
situation vraiment critique. Le
«chacun pour soi» replie l'ayant
droit sur sa citerne et le cadenas
de sa pompe, les pauvres diables
n'ont d'autre recours que quel-
ques bidons puisés à La Ronde
ou dans les puits souvent de
qualité douteuse.

Quelques-uns ont cependant
été creusés par des particuliers.
J'ai signalé celui du capitaine
Robert aujourd'hui disparu , ce-
lui des Six Pompes appartenant
autrefois à la grande auberge de
la Croix d'Or, réaménagé un an
avant la révolution de 48. L'eau
y est de qualité relativement
bonne. Au début de ce siècle, les
paysans venaient encore s'y ap-
provisionner lorsque leurs ci-
ternes étaient vides.

L'ANCIEN RÉGIME
Dans la première moitié du
XIXe siècle, La Chaux-de-
Fonds, ne l'oublions pas, vit en-
core sous l'ancien régime! Face
à cette grave sécheresse de
1844/ 1845, que va faire la com-
munauté? Elle s'est bornée à
veiller depuis deux siècles à l'en-
tretien de son uni que et parci-
monieuse fontaine. Des son-
dages ont été entrepris par des
puisatiers et sourciers de pas-

sage; ils ont tous ou presque
tous échoué.

Le souci majeur de la commu-
nauté semble avoir été de proté-
ger les intérêts de chacun de ses
membres, sa politi que, de s'ac-
crocher aux privilèges acquis;
elle ne prend aucune initiative
tendant au bien général. Son in-
capacité de s'élever à la notion
d'intérê t collectif paraît aujour-
d'hui presque incroyable. Seules
les calamités , comme l'incendie
de 1794, parviennent à dénouer
le cordon des bourses. La règle
en temps normal: le moins pos-
sible d'impôts!

On ne peut toutefois trop le
reprocher à la communauté; elle
n'a aucun droit reconnu , aucune
structure lui permettant de met-
tre en place les organes néces-
saires au bon fonctionnement
d'une cité, tels les travaux pu-
blics, le service des eaux, la po-
lice, l'hygiène.

par André TISSOT

Un hôpital ne sera construit
qu 'en 1848. Sa création , comme
celles du théâtre ou du premier
canal-égout , relève de l'initiative
privée, groupant des intérêts
particuliers ou obéissant à des
appels idéalistes et altruistes.
Personne n'aurait pu alors récla-
mer moins d'Etat!

PREMIÈRE
COMMISSION D'ÉTUDE

Ainsi , le problème de l'eau ne
pouvait être posé et étudié que
par un groupe privé. Cet hon-
neur appartient à la Société des
sciences naturelles et au Dr
Droz, médecin des écoles. Une
séance fut consacrée à cette
question vitale et une commis-
sion d'étude nommée. Tel fut le
premier pas sur la longue route
qui devait aboutir à une solution
quelque 40 ans plus tard !

Comment se présentait au-
tour de 1850 le gros village
d'une dizaine de milliers d'habi-
tants • toujours dépourvu d'eau
courante? Une vue, prise de
loin , plus ou moins idyllique , ne
nous renseigne guère sur son
contenu. A l'époque, les repor-
ters ne courent pas le monde et
nous en sommes réduits aux pa-
piers de quelques voyageurs pas
forcément de notre choix.

La rue de la Promenade vers 1840. - Cette rue bourgeoise, un tantinet aristocratique, fut
conçue comme un ensemble vers 1830par entente entre ses propriétaires. Leurs regards se
posaient alors sur deux massifs de pelouses et d'arbres formant allée, puis sur la lignée des
maisons d'en face, d'égales proportions, d'égales fortunes, offrant ainsi une aimable pro-
menade aux élégants de l'époque. Les impératifs de la circulation (comme on dit) y ont
creusé une profonde tranchée remplaçant le jardin par une fosse regorgeant de voitures.
Derrière la lignée des demeures aux beaux perrons et aux belles portes de bois dur, flan-
quées d'une sonnette à poignée de laiton poli, se situaient les utilités, cours, jardinets et
surtout «lessiveries». Cet heureux effort d'urbanisme n'a pas retenu l'attention de Ma-
dame de Gasparin, bien entendu!

La Chaux-de-Fonds vers 1840. - Cette vue ne donne qu'une
image partielle du village. Celles de la fin du 18e siècle mon-
trent que de nombreuses constructions s 'égrènent déjà le
long de la route du Locle, future rue Léopold-Robert. La
plupart couvertes de tuiles et qui échapperont à l'incendie
de 1794. Elles ne figurent pas ici. Il s 'agit du centre de la
localité tel qu'il est issu des plans de reconstruction: mai-

sons plus hautes, plus serrées, presque toutes couvertes de
tuiles, certaines déjà locatives. Cet ensemble plus urbanisé
et ordonné remplace l'amas de fermes couvertes de bar-
deaux détruites par ie feu. Le point de vue du dessinateur
peu élevé rend l'identification des bâtiments difficile. Nous
ne disposons pour l'époque d'aucun autre document, le
dessin est dû à H. Baumann.

C'est le cas de cette chère Ma-
dame de Gasparin, comtesse par
alliance, Genevoise de nais-
sance, de caractère acide comme
la bise de son bout du lac. Elle a
tout au moins le mérite de venir
dans ce pays de loups et d'inau-
gurer un tourisme pittoresque,
accompagnée qu'elle est, d'une
bande excentrique et fantasque,
plus soucieuse de choquer que
de plaire.

Son «reportage» ne manque
pas de piquant! Il date de 1856,
c'est-à-dire du démarrage de la
municipalité issue de la révolu-
tion qui n'a, semble-t-il, pas en-
core changé grand chose dans le
village. Et puis, il y a le grand
projet autour duquel se concen-

trent toutes les énergies: celui du
chemin de fer et de la percée des
tunnels, alors qu 'on n'a toujours
pas d'eau courante!

UNE VILLE
AMÉRICAINE

EN CONSTRUCTION
Ecoutons plutôt: «La Chaux-
de-Fonds se devine là-bas; elle
entasse derrière un repli de ter-
rain son amas de maisons bario-
lées. Il y en a de neuves, de
vieilles, de somptueuses, de hi-
deuses; il y a des fleuves de boue
avec par ci par là un morceau de
trottoir... Ici une masure, des
murailles sordides, un toit éven-
tré; là une énorme habitation à
quatre étages, surchargée d'or-
nements prétentieux ; plus loin
des terrains vagues; puis trois
maisons, trois quilles plantées
dans le désert ; après un fumier;
après une rue de capitale; la
montagne au travers, dedans,
dehors, tel est l'endroit». Le ver-
dict de la comtesse rejoint une
habitude de dénigrement trop
souvent réservée à La Chaux-
de-Fonds «grande prétention et
grande misère... une physiono-
mie de ville américaine en
construction... ».

AMBITION MODESTE
Le Locle trouve grâce à ses yeux
«il y a quelque chose d'établi qui
satisfait. L'ambition ne le dé-
vore pas». Les Brenets sont par-
faits: maisons bien construites,
jardins fleuris, unité de l'ensem-
ble «qui forme un absolu
contraste avec La Chaux-de-
Fonds. Là-bas l'industrie mon-
tait à l'assaut du luxe; ici, la for-
tune acquise, modérée en ses dé-
sirs, s'épanouit au sein d'une na-
ture agreste».

Ces comparaisons trahissent
les goûts de notre aristocrate
pour la fortune calme, bien éta-
blie. La Chaux-de-Fonds, pour
elle, ressemble à quelque pétro-
leuse à demi folle. Pourtant ,
dans son anarchique chantier ,
elle construit son avenir. Le Lo-
cle et Les Brenets ont à l'époque
toute l'eau dont ils ont besoin.
La Chaux-de-Fonds la cherche-
ra opiniâtrement pendant 40
ans.

Les «lessiveries» de la rue de la Promenade. - Chaque mai-
son avait son jardinet bien clos, sa citerne, sa pompe, sa les-
siverie avec cheminée, foyer, chaudière, bassin, seilles, che-
valets, crosses et cordeau ! Quand la lessiveuse arrivait avec
ou avant le jour , le feu, allumé depuis une ou deux heures,
ronronnait, la chaudière bouillait, elle n'avait qu'à retrous-
ser ses manches sur ses gros bras rouges pour se mettre à
«dégrossir» dans l'opacité de la vapeur, éclairée tout au
plus par une maigre loupiote à pétrole. Quel privilège
d'avoir sa lessiverie à soi, d'échapper aux tracasseries du
règlement pour avoir la clé, aux cancans des voisines jamais
satisfaites de la propreté de la précédente usagère. On voit
que la rareté de l'eau n'empêchait pas l'installation de com-
modités en rapport avec l'aisance des propriétaires. La cou-
rette où le linge allait s 'ébattre en séchant, dans un ordre
immuable, ne manquait pas plus que les boucles de fer où
attacher le cordeau. A chaque lessiverie sa maisonnette
comme dans une chartreuse les cellules des moines toutes
pareilles, alignées dans un ordre absolu. Dans ce pays pres-
que entièrement dépourvu de traditions , la lessive, elle,
perpétuait une âpre cérémonie dont les moindres détails
s 'inscrivaient dans le secret d'un immémorial coutumier:
même l'inévitable choucroute, l'humeur tranchante de la
maîtresse de maison et, en ce jour chargé d'orage, l'humble
soumission du mari tendant silencieusement le cordeau.

ouvert sur... le patrimoine


