
Lech Walesa plébiscité
Présidentielle en Pologne : un scrutin sans surprise

Le leader de Solidarité Lech Wa-
lesa, 47 ans, a été triomphale-
ment élu hier président de la Ré-
publique polonaise avec 74,7%
des voix contre 25,3% à l'homme
d'affaires Stanislaw Tyminski,
42 ans, selon une projection réali-
sée hier soir par l'institut de son-
dage allemand INFAS, a rappor-
té la télévision polonaise.
Cette estimation réalisée à la
sortie des urnes porte sur 165
des 303 bureaux de tests répartis
dans toute la Pologne. Les résul-
tats officiels seront annoncés au-
jourd'hui lundi. Lech Walesa a
été élu au second tour de l'élec-
tion présidentielle, la première
directe et au suffrage universel
en Pologne.

M. Walesa, qui avait obtenu
40% des suffrages le 25 novem-
bre, a fait, semble-t-il, le plein
des voix recueillies par son an-
cien adversaire de Solidarité, le
premier ministre Tadeusz Ma-
zowiecki, ainsi que de l'ensem-
ble des quatre autres candidats
marginaux. En revanche, M.
Tyminski a réalisé le même
score qu'au premier tour.

EXPLOSION DE JOIE
Une explosion de joie a accueilli
hier à l'état-major de Lech Wa-
lesa à Gdansk, l'annonce de
l'élection à la présidence du lea-
der de Solidarité, a-t-on consta-

té sur place. Une centaine de fi-
dèles ont longuement applaudi ,
s'embrassant et se serrant les
mains.

Dès l'annonce des résultats, le
vainqueur a déclaré: «De très
dures tâches nous attendent. Je
suis convaincu que nous réussi-
rons parce que notre expérience
vieille de dix ans nous donne
bon espoir pour parvenir à la
victoire dans cette voie», a ajou-
té un Walesa jovial, devant une
coupe de Champagne et en com-
pagnie de sa femme Danuta.

»J'espère que nous allons
construire ensemble l'avenir de
la Pologne. Je vais me compor-
ter fermement: je vais stricte-
ment corriger tout ce qui ne va
pas et faire rendre des comptes.
Je compte sur vous». A des sup-
porters qui le saluaient de la fe-
nêtre de son état-major de cam-
pagne, Walesa a déclaré: «Je
veux être votre serviteur, pas
seulement votre président».

«SURPRIS»
De son côté, le candidat mal-
heureux, Stanislaw Tyminski, a
déclaré à la presse: «Je suis sur-
pris mais je ne ferai pas de com-
mentaires pour l'instant». Selon
la télévision, Tyminski a fait un
bon score chez les paysans
(35%) tandis que Walesa rem-

portait ses suffrages dans toutes
les couches de la population.

L'actuel président de la Po-
logne, le général Wojciech Jaru-
zelski, a, pour sa part, félicité
son futur successeur, Lech Wa-
lesa. Le général lui a souhaité
«un exercice (du pouvoir) profi-
table au bien de notre pays» ain-
si qu'une «concorde nationale et
une unité pour la réalisation des
réformes économiques, sociales
et politiques».

UN NOM LIÉ
Le président de Solidarité Lech
Walesa, prix Nobel de la Paix
1983, a depuis dix ans lié son
nom au destin de la Pologne. Né
le 29 septembre 1943 à Popowo
(centre), ouvrier électricien,
Lech Walesa entre en 1967 aux
chantiers navals «Lénine» de
Gdansk et participe à la révolte
ouvrière de décembre 1970. Li-
cencié en 1976 pour avoir orga-
nisé une grève, il participe à la
création des syndicats libres.

En 1980, il prend la tête de la
grande grève de Gdansk, à l'ori-
gine de «l'Eté polonais», et ac-
quiert une notoriété internatio-
nale.

Interné pendant onze mois,
après l'état'de siège du 13 dé-
cembre 1981, M. Walesa conti-
nue à se battre pour la démocra-
tie. . (ats, afp, ap)

Lech Walesa a recueilli trois quarts des suffrages lors de ce
second tour. Une bonne raison pour le nouveau président
d'exprimer sa joie. (AP)

L'opposant
au pouvoir

Pas de surprise. Lech Wale-
sa a triomphé. En conf ir-
mant les pronostics, trois
quarts des Polonais lui ont
accordé leur suff rage.

L'ancien ouvrier-électri-
cien des chantiers navals de
Gdansk est ainsi devenu hier
le p r e m i e r  président élu au
suff rage universel.

Quelle leçon pouvons-
nous tirer de cette victoire
attendue?

Plus que sur un véritable
programme, le nouvel élu
doit une grande part de sa
popularité à son passé. Au
combat qu'il a mené, avec
Solidarité, contre le régime
communiste. Non que Wale-
sa ait été le seul instigateur
de cette lutte, mais il en res-
terâ le porte-drapeau pour le
monde entier. ? A ~ -

En Pologne même, Son at-
tachement aux valeurs reli-
gieuses a également joué un
rôle non négligeable. Dans
ce p a y s  f ortement catholici-
té , il représente la garantie
d'une certaine tradition
conservatrice.

Réunis, ces deux critères
n'ont laissé aucune chance à
ses adversaires.

Sur le plan purement p o l i -
tique, par contre, ça se rap-
proche du néant. Le nouveau
président s'est plutôt signalé,
durant la campagne, électo-
rale, par de vif s discours p o -
pulistes, de vagues pro-
messes de renouveau écono-
mique... et en f aveur d'une
présidence f o r t e .

Ne bénéf iciant pas de
l'aura de Walesa, ses adver-
saires n'auront, toutef ois,
rien pu f a i r e .  Le dernier
d'entre eux, Stanislas Ty -
minski, n'a même pas amé-
lioré son score du p r e m i e r
tour. C'est tout dire!

Reste à déf inir quel pou-
voir sera réservé au nouvel
élu. Nul doute que les débats
seront animés. Au moment
où Solidarité est sur le point
d'exploser, certains anciens
amis de Walesa ne cachent
pas leur inimitié à son encon-
tre. Son appétit du pouvoir
ne plaît pas aux p l u s  radi-
caux d'entre eux.

La géographie politique
polonaise va s'en trouver en-
tièrement bouleversée ces
prochains mois.

Dans ce climat p r o p i c e
aux soubresauts, Lech Wa-
lesa, jusqu'à présent oppo-
sant, va devoir apprendre
l'exercice du pouvoir.

Daniel DROZ

Sans le moindre problème
Le FCC a dominé Bulle de la tête et des épaules

Pas de problème hier après-
midi à La Charrière pour le
FC La Chaux-de-Fonds.
Dominant les débats de A à
Z, les protégés de Roger
Làubli ont battu Bulle sur
le score de 2 à 0. Un résultat
quelque peu trompeur tant
les «jaune et bleu», à
l'image d'Urosevic ici aux
prises avec le Gruérien Co-
ria (photo Galley), se sont
avérés d'un calibre nette-
ment supérieur à celui de
leur adversaire. Une défaite
qui condamne le FC Bulle à
disputer le tour contre la re-
légation au printemps pro-
chain.-

• Lire en page 14

Téléthon: superbe engagement
Grâce à des forces nouvelles et à une sensibilisation gran-
dissante du public, 850.000 francs de dons et de pro-
messes de dons (580.000 francs en 1989) ont été enregis-
trés à la centrale du Téléthon suisse qui a fonctionné ven-
dredi soir et toute la journée de samedi (jusqu'à 2 h 30 du
matin) dans les locaux de l'EIMSA, à Cormondrèche. L'As-
sociation suisse romande contre la myopathie et la Fon-
dation suisse de recherche sur les maladies musculaires
remercient chaleureusement tous les bénévoles et les do-
nateurs qui ont contribué à ce succès. - _? 15

Aujourd'hui: ciel le plus souvent
très nuageux. Encore quelques
chutes de neige jusqu 'en plaine.
Vents modérés en montagne.

Demain: nébulosité changeante.
Quelques chutes de neige, sur-
tout au versant nord des Alpes.
Au sud: tendance aux éclaircies.
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Premiers départs de Bagdad
Un pont aérien mis en place pour rapatrier les otages

Le rapatriement des otages dont
l'Irak a autorisé jeudi la libéra-
tion a commencé hier avec le dé-
part de Bagdad de deux avions
emportant quelque 570 étran-
gers. Le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a par ailleurs
clairement demandé hier au pré-
sident irakien Saddam Hussein
de le recevoir début janvier au
plus tard, rejetant la date du 12
janvier proposée par l'Irak.

Un Boeing 747 des Iraqi Airways
affrété par l'Italie a décollé de
Bagdad hier en fin d'après-midi
avec à son bord 237 personnes,
dont 176 Italiens ainsi que des
Australiens, des Britanniques,
des Irlandais et des Néerlandais,
a-t-on annoncé de sources aéro-
nautiques à Bagdad.

Cet avion a atterri hier soir
vers 22 h 00 à l'aéroport de
Rome-Fiumicino, a-t-on appris
à l'aéroport.

Quelque 330 autres otages oc-
cidentaux, dont 175 Américains
et 93 Britanniques, se sont envo-

lés dans un second temps pour
Francfort (Allemagne) dans la
soirée à bord d'un autre Boeing
747 des Iraqi Airways, a-t-on in-
diqué de même source.

PONT AÉRIEN
Les deux vols sur Francfort et
Rome sont les premiers réservés
aux otages étrangers depuis que
l'Irak a décidé de les libérer sans
conditions. La décision en ce
sens entérinée vendredi par le
Parlement irakien a été définiti-
vement ratifiée samedi par les
autorités irakiennes.

Deux avions des Iraqi Air-
ways affrétés par le Foreign Of-
fice quitteront par ailleurs Bag-
dad cet après-midi et vraisem-
blablement demain mardi, avec
à leur bord plusieurs centaines
de ressortissants britanniques, a
indiqué hier un porte-parole du
Foreign Office . Plus de 1100
Britanniques se trouvent encore
en Irak et au Koweït, a rappelé
le porte-parole.

Le secrétaire d'Etat James Ba-
ker a par ailleurs clairement de-
mande hier au président irakien
Saddam Hussein de le recevoir
début janvier au plus tard , reje-
tant la date du 12 janvier propo-
sée par l'Irak.

Cette dernière date, qui ne
précède que de trois jours l'expi-
ration de l'ultimatum posé à
Bagdad par l'ONU pour se reti-
rer du Koweït sous peine d'un
recours à la force, serait «fonda-
mentalement inacceptable»
pour les Etats-Unis, a déclaré
M. Baker au cours d'une inter-
view sur la chaîne ABC. Il a en
outre réaffirmé que sa visite à
Bagdad ne visait en rien à négo-
cier, mais à exiger «un retrait to-
tal du Koweït».

Après un retrait, l'Irak et le
Koweït pourront négocier direc-
tement leur différend, a poursui-
vi M. Baker. Il a cependant sou-
ligné qu'il faudrait prévoir des
arrangements de sécurité dans la
région pour la protéger contre la
supériorité militaire de Bagdad.

L'ambassadeur d'Irak aux
Nations Unies, Abdul Amir An-
bari, a de son côté déclaré que la
question des dates était «margi-
nale» et serait facilement réso-
lue. M. Anbari n'a pas exclu que
la date du 3 janvier, l'une de
celles proposées par les Etats-
Unis , soit finalement retenue.

POSITION DÉLICATE
Soucieux d'éviter toute impres-
sion de marchandage après la

décision irakienne de libérer les
otages, le président Bush a par
ailleurs affirmé samedi qu'il ne
croyait pas que l'on se soit rap-
proché d'une solution pacifique.
Il est confronté à une tache diffi-
cile: persuader l'Irak de la réali-
té de . la menace militaire qui
pèse sur lui et convaincre ses al-
liés qu'il ne cherche pas à négo-
cier avec Bagdad.

Washington, qui souhaite évi-
ter tout lien direct entre la crise

du Golfe et le règlement du
conflit israélo-arabe, se trouve
également dans une position dé-
licate à l'ONU, où le Conseil de
sécurité bute sur un projet de ré-
solution, axé sur la protection
des Palestiniens, qui évoque aus-
si la tenue d'une conférence
internationale de paix sur le
Proche-Orient. Le Conseil a ren-
voyé samedi ses travaux à au-
jourd'hui lundi.

(ats, afp, reuter)

Deux Suisses ont leur visa
Deux des sept Suisses retenus à
Bagdad ont déjà reçu des
autorités irakiennes leur visa de
sortie, a indiqué à l'ATS hier
après-midi l'ambassade suisse
à Bagdad, où l'on a par ailleurs
précisé que le retour de tous les
Suisses ne devrait pas s'effec-
tuer avant mercredi soir.

L'ambassade suisse à Bag-

dad s'efforce d'obtenir pour
tous les Suisses un «supporting
letter» - cette lettre de l'em-
ployeur irakien stipulant que le
départ de la personne concer-
née ne portera pas préjudice à
l'économie irakienne. Les
Suisses ayant obtenu leur visa
de sortie bénéficiaient d'une
telle lettre, a déclaré hier à

l'ATS une porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

Du côté de l'ambassade
suisse à Bagdad , on a indi qué à
l'ATS avoir l'espoir d'obtenir
aujourd'hui lundi les visas de
sortie pour les cinq Suisses res-
tants, (ats)

L'opposition proteste
Elections en Serbie et au Monténégro
La Serbie et le Monténégro ont
voté massivement hier pour les
premières élections libres depuis
52 ans, malgré les protestations
des principaux rivaux du Parti
socialiste serbe (ex-communiste)
contre ces «élections criminel-
les.»

Le vote des deux dernières ré-
publiques sous contrôle mar-
xiste est déterminant pour l'ave-
nir de la Yougoslavie, dans la
mesure où, suivant le résultat de
ces élections, la nation restera
unie ou implosera, comme le dé-
sirent la Croatie ou la Slovénie.

Vuk Dragosvik , président du
Mouvement du renouveau
serbe, a ainsi protesté devant la
commission électorale contre le
fait que les électeurs aient, été
autorisés à aller voter dès same-
di. «Les votes de samedi ne pou-
vaient pas être impartialement
contrôlés», a déclaré M. Dra-
gosvik, donc «ils étaient illé-
gaux.»

Les autorités socialistes ont
répondu que seuls les infirmes et
ceux qui prouvaient leur absen-
ce dimanche ont pu voter same-
di, (ap)

L'Europe sous la neige
Le blizzard frappe la Grande-Bretagne

Alors que le blizzard continue de
semer le chaos en Grande-Bre-
tagne, paralysant toute une par-
tie du pays et causant la mort
d'au moins huit personnes, le
froid a envahi l'ouest de l'Europe,
notamment une partie de la
France, le nord de l'Espagne et le
nord de l'Italie, où ont été enre-
gistrées les premières chutes de
neige importantes.

Sur l'autoroute Lyon-Grenoble, les automobilistes sont restés en rade. Que de neige... Que
de neige! (AFP)

C'est en Grande-Bretagne que le
froid et la neige ont causé le plus
de dégâts, des tempêtes paraly-
sant la moitié nord du pays de-
puis 48 heures et les blizzards
menaçant de s'étendre au sud du
pays, selon les météorologistes.
Cette vague de froid est respon-
sable de la mort d'au moins huit
personnes, selon différents bi-
lans établis hier soir.

Selon les correspondants régio-
naux de la BBC, deux per-
sonnes, dont un automobiliste,
sont mortes de froid après avoir
été prises dans des tempêtes de
neige dans le Nottinghamshire
(centre) et le Worcestershire
(ouest). Trois ont été tuées dans
un accident de voiture en Ir-
lande du Nord, tandis qu'une
autre a été tuée à Manchester

par la chute d'un mur. Deux au-
tres personnes ont succombé à
des crises cardiaques, privées de
secours à cause des mauvaises
conditions de communication.

EN FRANCE AUSSI
En France, le mauvais temps
s'est étendu sur la majeure par-
tie du pays, .touchant tour à
tour, et jusqu'à hier, toutes les
régions du nord et de..l'ouest.
L'est de la France n'a pas été
épargné, la neige étant tombée
en abondance dans la nui t sur le
Massif Central et la vallée du
Rhône.

Hier matin, 300.000 foyers de
dix départements étaient sans
électricité, plusieurs milliers de
foyers étant privés de téléphone
dimanche dans l'Est lyonnais.
Dans les Pyrénées (sud-ouest),
les flocons tombent à partir de
300 m d'altitude.

En Espagne, des tempêtes de
neige se sont abattues sur le
nord du pays, des dizaines de
cols pyrénéens ont été fermés et
plusieurs dizaines de villages
sont isolés, notamment dans la
région de Lugo et des Asturies
(nord-est).

En Italie, la neige qui n'était
jusqu 'à présent tombée que sur
les sommets, est descendue sur
les plaines du nord - notam-
ment sur Milan et Turin - tandis
que de fortes pluies touchaient
le reste du pays, (ats, afp)

Violence meurtrière
Hindous et musulmans

s'affrontent en Inde
Au moins cent personnes ont été
ruées dans les affrontements en-
tre hindous et musulmans, les
plus violents depuis un demi-siè-
cle, qui ont fait rage pendant trois
jours à Hyderabad et Aligarh,
deux villes situées dans le sud et
le nord de l'Inde, selon des
sources officielles et l'agence
PTI.

L'armée a été déployée hier à
Hyderabad, capitale de l'Etat
d'Andhra Pradesh, et à Aligarh,
dans l'Etat d'Uttar Pradesh, à la
suite de nouveaux accès de vio-
lence survenus en dépit d'un
couvre-feu d'une durée indéter-
minée imposé vendredi dans ces

deux villes, a-t-on appris de
source officielle.

A Hyderabad, 67 personnes
ont été tuées dans les émeutes,
dont dix par des tirs de la police,
selon un bilan officiel . A Ali-
garh, de nouveaux heurts ont
fait 11 morts, parmi lesquels 6
personnes brûlées vives dans
leurs domiciles incendiés par des
émeutiers, ce qui porte à 30 le
nombre de personnes tuées dans
cette ville, a indiqué l'agence in-
dienne PTI.

Selon la police, les musul-
mans entendaient répondre à
l'attaque mercredi par des hin-
dous d'un homme politique mu-
sulman influent. (ats, afp)

Renouveau
colombien?

Le chemin qui mène aux urnes
est toujours aussi périlleux. La
Colombie n'en f i n i t  pas de
compter ses victimes, assassi-
nées par  des terroristes sangui-
naires. Sur f ond d'élections, la
guérilla de l'Armée de libération
nationale pro-castriste a encore
tué quatorze personnes au cours
du week-end.

L'importance du scrutin revê-
tait une importance toute parti-
culière. En eff et , environ cinq
millions d'électeurs étaient ap-
pe l é s  i élire les septante mem-
bres de l'Assemblée nationale
constituante colombienne char-
gés de réf ormer la Contitution
de 1886.

Le f a i t  marquant de cette
journée est incontestablement la
présence  du mouvement politi-
que M-19 sur les listes électo-
rales. Ce dernier, issu de la gué-
rilla, a récemment été légalisé et
rivalise aujourd'hui à armes
égales avec les partis tradition-
nels: le Parti libéral au pouvoir
et le Parti consenateur. Selon
les observateurs surplace, le M-

19 serait en passe de réaliser un
score j u g é  historique.

Cette possible montée en
f orce d'un ancien groupe de gué-
rilla est révélatrice du malaise
colombien. Bénéf ique, la pré-
sence du M-19 sur la scène poli-
tique pourrait être à même de re-
donner une certaine stabilité ins-
titutionnelle à la Colombie.

Mais cette rapide émergence
démocratique ne suff ît pas. Le
gouvernement, s'il entend mener
à bien le p r o c e s s u s  engagé, doit
impérativement mettre f i n  aux
exactions commises par les
nombreux groupuscules terro-
ristes.

Et f ace à cette violence aveu-
gle, les autorités ne peuvent
ignorer l'inf luence des narco-
traf iquants. Ceux-ci restant le
principal obstacle à toute solu-
tion. A moins qu'ils acceptent de
déposer les armes. Auquel cas le
gouvernement cesserait de les
extrader vers les Etats-Unis. Ce
qui constitue la principale reven-
dication de ceux qu'on nomme
les «Extradables».

Une issue f avorable à ces né-
gociations pourrait enf in signi-
f ier l'amorce d'un renouveau en
Colombie.

Thierry CLÉMENCE

Tension dans
les territoires occupés

Un Palestinien de 25 ans qui
tentait d'étrangler un policier is-
raélien pour lui dérober son
arme a été tué par balles hier,
jour du troisième anniversaire
de l'Intifada (soulèvement) dans
les territoires occupés.

Parallèlement, plus d'un mil-
lion d'Arabes restaient confinés
chez eux, certains pour la troi-
sième journée consécutive com-
me à Naplouse, Hébron et dans
la bande de Gaza, en raison du

couvre-feu imposé par l'armée
israélienne pour prévenir tout
éventuel débordement.

Un soldat israélien a, par ail-
leurs, été tué hier lorsque deux
bombes ont explosé devant le
siège du gouvernement militaire
à Bethléem, en Cisjordanie oc-
cupée, a-t-on appris de source
militaire. Les engins ont explosé
près d'un poste de garde, tuant
le soldat et en blessant légère-
ment deux autres, (ats, afp, ap)

M AN IF. - Entre 3000 et
4000 personnes ont manifesté
hier à Moscou, en préparation
de la Journée internationale
des droits de l'homme d'au-
jourd'hui lundi.

THAÏLANDE. - Le pre-
mier ministre thaïlandais Chati-
chai Choonhavan, qui avait
annoncé samedi sa démission,
a été reconduit hier dans ses
fonctions par le roi Bhumibol
Adulyadej.

ATTENTAT. - Six policiers
ont été tués et une dizaine de
personnes blessées dans un at-
tentat à la voiture piégée com-
mis samedi à Sabadell (Cata-
logne, nord-est de l'Espagne)
au passage d'une fourgon-
nette de la police nationale, a
indiqué le gouvernement civil
(préfecture) de Barcelone.

SANS-LOGIS. - Le nom-
bre des personnes sans-logis a
dépassé cette année en Alle-
magne le seuil d'un million, se-
lon les estimations d'une asso-
ciation d'aide aux personnes
les plus démunies, la BAGNH,
qui décrit la situation comme
«catastrophique».

BALTIQUE. - Un quart du
fond de la mer Baltique, soit
environ 100.000 km2, est dé-
pourvu de vie en raison de l'in-
suffisance d'oxygène provo-
quée par les rejets toxiques
dans les eaux, ont affirmé hier
quelque 200- scientifiques et
protecteurs de l'environne-
ment.

ALBANIE. - La police alba-
naise a dispersé hier matin une
manifestation d'étudiants à Ti-
rana, a annoncé l'agence offi-
cielle albanaise
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Grande vente
de sapins de Noël

toutes grandeurs Fr. 15-
aux endroits suivants dès le 12 décembre :

Alimentation Froidevaux - Crêtets 117
Marché des Arêtes - Croix-Fédérale 48

Boulangerie Bel-Air - Arbres 1
Alimentation Raia - Doubs 113

Laiterie - Quartier des Forges
Coop de la Piscine - Reuse 11

Uniquement le samedi matin 15 décembre
dès 8 heures, pour ce dernier endroit.
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Il devait nier pour sauver la face, mais je sentis
qu 'il se méprisait d'être obligé d'agir de la sorte.

En ces minutes je sus que j'avais fait bas-
culer le fléau de la balance en ma faveur.

- Hans, lui dis-je doucement, je ne vous
demande pas une chose impossible. Simple-
ment que deux innocents qui n'ont commis
aucun crime soient relâchés.

Il s'approcha de moi , passa sa main sur
mon front.
- Agnès, Agnès, murmura-t-il
Je le regardais. Il dut deviner les larmes

qui se pressaient sous mes paupières. De

mon côté je perçu combien mes paroles
l'avaient cruellement endolori par le débat
intérieur qu 'il endurait , et la souffrance se-
crète que je venais de lui causer.

Il me dit d'un ton las:
- Agnès, pourquoi viens-tu toujours me

trouver pour me réclamer une grâce qui me
met chaque fois dans une situation tragique?
Ou te perdre, ou conserver la honte de
t'avoir cédé.
- M'aimez-vous? chuchotai-je.
- Plus que tu ne peux l'imaginer.
- Alors faites libérer les Simon...
Pour toute réponse il m'attira contre lui.

Nous restâmes de longues secondes étroite-
ment serrés l'un contre l'autre. Son visage
était tendu , sa respiration saccadée. Quelles
pensées secrètes s'agitaient en lui? Enfin ,
avec lenteur , il relâcha son étreinte:
- Mon amour, tu as gagné. Je téléphone

immédiate/rient à Dijon.
A grandes enjambées il traversa le salon et

entra dans la bibliothèque , que la Komman-
dantur avait investie en bureau.

N'ayant pas refermé la porte derrière lui , je
l'entendis décrocher le récepteur téléphonique.

Je ne comprenais pas l'allemand , mais je

distinguais nettement que, à deux reprises, il
prononça le nom des Simon, puis un claque-
ment sec m'appri t la fin de la communica-
tion. Aussitôt, Hans me rejoignit:
- Agnès, va dire à ton curé que ses proté-

gés sont libres.
Etait-ce l'émotion ou la reconnaissance

qui me coupait la parole? Je n'aurais su le
dire.

J'étais sans voix , incapable de prononcer
une syllabe.

Ce fut lui qui ajouta en me prenant par la
main:
- Agnès, veux-tu me faire une promesse?
- Quelle promesse?
- Celle de venir me retrouver ce soir, car

j 'ai une chose très importante à te demander.
- Bien sûr, Hans, je viendrai , mais...
A cet instant on frappa à la porte, je ne

pus continuer ma phrase, un sous-officier
entrait en portant un pli.

Je profitai de cet intermède pour sortir du
salon.

Il était presque midi lorsque j'atteignis le
pavillon du garde-chasse.

J'avais rencontré Claude dans la cour, et il

m'avait glissé à l'oreille:
- Mademoiselle Agnès, monsieur le curé

se fait un sang d'encre, il regrette de vous
avoir envoyée à la Kommandantur.
- Il a tort.
- Oh! vous avez réussi...
- Oui, Claude, j'ai réussi.
- C'est merveilleux, mademoiselle Agnès,

c'est merveilleux.
Sous sa moustache, son visage s'était épa-

noui d'un large sourire.
Pour tromper l'anxiété de l'attente, le curé

Mortain buvait un bol de tilleul que lui avait
préparé Claude avant de rejoindre le caviste.
- Alors? me jeta-t-il en me voyant sur le

seuil.
- Les Simon sont libres.
- Ma chère enfant , vous avez opéré un

miracle.
- Il a tout d'abord été très réticent.
L'expression du prêtre s'assombrit.
- Je pense que vous n'avez pas... Que ce

n'est pas au prix de quelque promesse...
Il ne savait pas comment s'exprimer , et

l'inquiétude plaquée sur son visage disait
clairement les mots qu 'il n 'osait prononcer.

(A suivre)

Le cavalier
noir



Kadhafi a payé la rançon
Libération des otages du CICR au Liban

Cest le chef d'Etat libyen Ka-
dhafi qui a payé la rançon des
deux otages du CICR Emanuel
Christen et Elio Erriquez. De
trois à cinq millions de dollars se-
lon nos sources, nombreuses,
mais unanimes sur un seul point:
leur volonté de garder l'anony-
mat. Pourquoi le colonel libyen a-
t-il payé? Pour redorer son bla-
son, certes, mais surtout pour as-
surer la reprise par son pays de la
compagnie pétrolière suisse Ga-
toil, convoitée par des Français et
des Italiens. Les Libyens ont en
effet emporté le morceau, au
grand dam des Français d'Elf
Aquitaine qui, en coulisses, jurent
aujourd'hui que les dés étaient pi-
pés.

Roger DE DIESBACH

Qui a eu l'idée de cet étrange
marchandage? Berne s'en lave
les mains. Elle a toujours dit que
la Suisse ne paierait pas de ran-
çon, ni ne libérerait Mohammad
Hussein Hariri, pirate de l'air
condamné à Lausanne au début
1989 à la réclusion à vie. Pousser
Gatoil vers les Libyens pour ob-
tenir qu'ils s'engagent active-
ment dans la libération des
otages suisses? Berne affirme ne
pas être l'auteur de ce troc sub-
til.

Tout au plus, pour ne négliger
aucune piste, Berne a-t-elle
contacté Ali Hijazi , un aventu-
rier libanais établi à Genève, un
proche de Kadhafi qui a joué le

rôle d'intermédiaire dans cette
affaire. Mais un autre homme a
sans doute été l'un des cerveaux
de l'échange: Pierre Arnold,
président de Migros.

DES ENLÈVEMENTS
CRIMINELS

On sait aujourd'hui que les enlè-
vements des otages du CICR
n'étaient pas politiques, mais
crapuleux. Kidnappé le 17 no-
vembre 1988 à Saida, (Sud-Li-
ban), le délégué du CICR Win-
kler est libère 30 jours plus tard .
Mais la rançon payée pour libé-
rer Winkler ne parviendra ja-
mais aux ravisseurs. Ces der-
niers, furieux, enlèvent le 6 octo-
bre 1989 à Saida deux orthopé-
distes du CICR, Erriquez et
Christen.

Le 9 et le 14 août 1990, ces
deux otages sont libérés à cinq
jours d'intervalle. Le conseiller
fédéral René Felber remercie
tous les pays qui ont contribué à
faire libérer les otages suisses, et
surtout la Libye. Felber assure:
1 - Il n'y a jamais eu de contact
avec les ravisseurs depuis la date
de l'enlèvement des otages. 2 -
Aucun des gouvernements qui a
aidé la Suisse ne lui a demandé
de service en retour.

HIJAZI LE PIVOT
Des mois durant, Berne et le
CICR tournent en rond pour
identifier les ravisseurs. Mais
alors que les officiels pédalent
dans la choucroute, la véritable
négociation se déroule à un au-
tre niveau. Parmi les multiples

personnages de tout poil contac-
tés par Berne pour permettre de
retrouver la trace des otages, un
seul prouve qu'il a identifié les
vrais ravisseurs d'Elio et d'Ema-
nuel: Ali Hijazi (lire encadré).
Lié avec le beau-frère de Kadha-
fi , Hijazi joue l'entremetteur en-
tre les Suisses et le Libyen. Pro-
bablement aussi entre les
payeurs et les ravisseurs. Pour la
façade, Kadhafi paiera la ran-

Elio Erriquez et Emanuel Christen: leur rançon aurait été payée par le chef d'Etat libyen.
(ASL/a)

çon pour prouver son attache-
ment au CICR. N'a-t-il pas tou-
jours l'espoir de récupérer ses
soldats prisonniers au Tchad?

LA RAISON GATOIL

Mais Kadhafi avait une autre
raison de se faire bien voir en
Suisse. Les Libyens espéraient
mettre la main sur la société pé-
trolière Gatoil Suisse SA,

proche de la faillite depuis juin
1989. Gatoil, propriétaire du Li-
banais Kahlil Gattas, est la qua-
trième compagnie pétrolière
suisse. Elle possède plus de 300
stations d'essence et la raffinerie
du Sud-Ouest, à Collombey
(VS).

Klaus Niederer, patron de
Migrol, voulait s'associer aux
Libyens pour reprendre Gatoil.

Mais il a été sérieusement freiné
dans ses plans par les patrons de
la Migrol. Pourtant, l'homme de
Migrol a participé à toutes les
négociations comme conseiller
de Tamoil, finalement constitué
à 65% par les Libyens (Oil In-
vest) et à 35% par la Société fi-
nancière genevoise SASEA.
C'est ainsi que Pierre Arnold a
pu utiliser ce levier pour mettre
la libération des otages suisses
sur la balance de Gatoil.

Et comment cette idée a-t-elle
touché, voire influencé, le juge
genevois et les trois curateurs
chargés de liquider GAtoU, ces
hommes qui ont finalement dé-
cidé d'accepter l'offre libyenne?
Peut-être par la Migros? Ou par
les grandes banques qui vont hé-
riter de la faillite de l'empire
Ghattas (plus de 2 milliards de
francs) et ont grand intérêt à tra-
vailler avec la riche Libye? Ou
par Delamuraz qui a fait savoir
combien il était important pour
la Suisse d'assurer la survie de la
Raffinerie du Sud-Ouest; une
survie que seule l'offre libyenne
garantissait.

Des observateurs affirment
que certaines règles ont été tru-
quées afin de donner Gatoil aux
Libyens, et non aux Français et
aux Italiens. Un truquage illé-
gal? Pas nécessairement. Un ex-
pert estime que «toute cette his-
toire s'est arrangée à l'amiable
entre professionnels de la fi-
nance et du pétrole».

(BRRI)

Zurich: des locataires
manifestent

- - - ~l\ . :~..

Quelque 1500 personnes ont
manifesté samedi après-midi de-
vant le siège zurichois de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS)
contre la hausse des taux hypo-
thécaires et des loyers. La politi-
que menée par la BNS en ma-
tière d'intérêts est la principale
responsabble selon eux de la
progression fatale des loyers.
Organisée par les associations
de locataires, les syndicats et les
partis de gauche, la manifesta-
tion s'est déroulée sans incident.

Le président des locataires
alémaniques, le conseiller natio-
nal Moritz Leuenberger
(pss/ZH), a pris la parole pour
dire sa crainte de voir les taux
hypothécaires prendre une nou-
velle fois l'ascenseur. Le sommet
n'est pas encore atteint et une

cinquième hausse est à redouter
selon lui pour l'année pro-
chaine.

Par ailleurs, la construction
privée de logements a pratique-
ment cessé, a ajouté le conseiller
national avant d'exhorter la po-
pulation à plébisciter le change-
ment lors des élections fédérales
de l'automne prochain.

Quant à la conseillère natio-
nale écologiste Monika Stocker
(pes/ZH), elle a expliqué que le
sol n'était pas une marchandise
et que l'on ne pouvait considérer
les logements comme n'importe
quel bien usuel. «Vos seigneu-
ries de la BNS, nous locataires
sommes le peuple», a-t-elle crié
en direction des bâtiments de la
BNS! (ap)

Demandes d'asile:
un numerus clausus?

Le canton de Zurich réclame un plafonnement des requérants
Politique d'asile, la coupe est
pleine. La révolte gronde dans les
communes suisses alémaniques,
débordées par les flots de requé-
rants assignés à résider sur leur
territoire. Le Conseil d'Etat zuri-
chois s'en fait l'écho. Il réclame
un numerus clausus: limiter les
nouvelles demandes d'asile à
25.000 l'année prochaine.

par Patrick FISCHER

Au début , ce furent des sautes
d'humeur isolées. Brittnau , en
Argovie, qui ferme sa porte à
tout requérant depuis plus d'une
année. Richterswil , sur les bord s
du lac de Zurich, qui renvoie ses
hôtes à l'expéditeur - le canton -
et se fait taper sur les doigts par
le Tribunal fédéral.

Une commune ne peut se
soustraire à l'obligation d'hé-
berger les contingents de requé-
rants attribués par le canton.
Qu'à cela ne tienne, les onze

communes de l'Oberland zuri-
chois se coalisent dans la fronde.
Elles refuseront l'accueil aux
nouveaux demandeurs d'asile à
partir du 1er janvier. La jacque-
rie gagne la Suisse centrale. Elle
s'étend chaque jour. Vendredi ,
c'est la commune schaffousoisc
de Thayngen et la ville de Win-
terthour qui affichaient com-
plet.

LES CAHIERS
DE DOLÉANCES

Partout , les mêmes doléances.
Crise du logement, marché du
travail à sec, assistance publi que
débordée. «Le problème n'est
pas d'ordre financier», précise,
fait rare, Paula Lauber, direc-
trice des Services sociaux de
Wetzikon. Mais trop, c'est trop,
sa commune ne «digère» plus les
17 requérants qui arrivent cha-
que mois depuis l'été. On craint
qu 'en dépassant les seuils de to-
lérance de la population , on
n'encourage la haine raciale et le

recours aux solutions radicales.
A lui seul , le canton de Zu-

rich , où le manque de logements
est le plus grave, accueille un
cinquième des demandeurs
d'asile. La progression est verti-
gineuse: 2486 en 1988, 4269 en
1989, ils seront 6700 cette année.
Le Gouvernement paraît dému-
ni pour contraindre les com-
munes récalcitrantes à recevoir
leur quote-part. «Nos com-
munes sont raisonnables», dé-
clare le conseiller d'Etat zuri-
chois Peter Widerkehr. «Mais si
on continue dans cette voie, les
requérants seront à la rue, et ils
renforceront les rangs des sans-
abris» .

L'enterrement dans les sou-
terrains de la protection civile
est une réponse guère plus satis-
faisante.

PLUS DE
«SAFE COUNTRIES»

Le gouvernement zurichois est
le premier qui propose au

Conseil fédéral de plafonner le
nombre de nouveaux requérants
à 25.000 l'année prochaine. (Ils
seront 35.000 cette année, et il y
avait , fin octobre, 42.000 dos-
siers en suspens). M. Wieder-
kehr demande que la Yougosla-
vie, l'Inde, le Pakistan et la Tur-
quie, à l'exception des régions
kurdes, soient inclus dans la liste
des «safe countries», les pays
sûrs dont les ressortissants ne
peuvent demander l'asile.

La proposition zurichoise est
accueillie frileusement à Berne.
Un plafonnement est contra i re
aux conventions internatio-
nales, dit le conseiller fédéral
Arnold Koller.

Il préconise la voie euro-
péenne, l'adhésion au traité de
la Communauté qui assure une
meilleure coordination entre les
terres d'asile. Le Conseil d'Etat
zurichois envisage de porter le
débat devant les Chambres.

P. F.

Toujours pas de trace de Natalie
Les recherches menées à l'échelon international durant le week-
end pour retrouver la jeune Natalie Voegtli, sept ans et demi, d'Az-
moos (SG), ainsi que son ravisseur, un ami de la famille, n'avaient
toujours pas abouti hier en fin d'après-midi. L'enfant, disparue de-
puis jeudi après-midi, demeurait introuvable.

Natalie et son frère Dominic, quatre ans, ont été enlevés par un
proche de leur mère. Tandis que la police retrouvait le garçonnet
vendredi soir déjà à Mulhouse, en Alsace, sa sœur, elle, n'a pas
encore été localisée bien que la police cantonale saint-galloise ait
étendu l'enquête aux régions frontalières voisines de Bâle. (ap)

Le Tessin sous la neige
Le changement de temps survenu durant le week-end s'est tra-
duit par d'importantes chutes de neige au Tessin et dans le sud
des Alpes. En Suisse romande, Genève n'a pas été épargnée où
l'on a relevé jusqu 'à dix centimètres hier matin près de la fron-
tière française. Si le trafic à l'aéroport de Genève/Cointrin n'a
pas souffert de cette offensive de l'hiver, il était difficile de se
déplacer au Tessin. (ap)

Chauffeur de taxi
agressé avec une seringue

Un inconnu a agressé hier matin à Zurich un chauffeur de taxi
avec une seringue et lui a dérobé sa bourse contenant environ 800
francs.

L'agresseur est monté dans le taxi à la Langstrasse et s'est fait
conduire à la Hirzelstrasse, a indiqué la police municipale zuri-
choise. Arrivé au but, lorsqu'il a fallu payer la course, il a piqué par
deux fois le chauffeur avec une seringue. Ce dernier a pris la fuite
tandis que son agresseur s'en allait avec la bourse, (ap)

Mauvais temps sur Berne
Pas drôle d'être conseiller fédé-
ral par le temps qu'il fait. Les
critiques pleuvent dru. Seul M.
Ogi échappe à l'averse. Radi-
caux, chrétiens-démocrates et
socialistes sont à la fête. A tel
point que M. Stich se sent
moins seul dans le rôle de souf-
fre-douleur.

François GROSS

L'ambiance de travail à l'in-
térieur de l'administration fédé-
rale se ressent de la lassitude, de
l'abattement ou de l'agacement
des «patrons». Les couloirs du
Palais bruissent de rumeurs.
Les moindres allées et venues
sont suivies avec curiosité. Les

petites phrases sont commen-
tées, analysées, soupesées.
Fond de cette cuisine: qui part?
Quand? A moins de décision
inattendue - qu'on ne peut ja-
mais exclure - il ne devrait pas
avoir au gouvernement de dé-
part cette année. La brusque
démission, en 1973, de M. Nel-
lo Celio - qui avait entraîné
celles de MM. Bon vin et
Tschudi - est encore dans les
mémoires et invite à la pru-
dence dans les pronostics.

En revanche, il n'apparaît
pas invraisemblable que le
Conseil fédéral se pose la ques-
tion de changements éventuels
à la tête de certains départe-
ments. Toutes les suppositions
sont échafaudées. Toutes les
spéculations sont dans l'air. Il y

manque une seule préoccupa-
tion: la volonté de faire ' qu
neuf. Une commission de trois
membres, présidée par l'ancien
professeur à l'Université de
Bâle Kurt Eichenberger, étudie
actuellement le (mauvais) fonc-
tionnement de l'exécutif fédé-
ral. Elle a du pain sur la
planche. Elle peut, pour un
temps, servir de prétexte au re-
fus de modifier l'état existant.
N'a-t-on pas vu, récemment en-
core, les intéressantes proposi-
tions du conseiller national
Gilles Petitpierre et de son col-
lègue bâlois des Etats Rhynow
écartées d'un revers de manche
alors qu'elles auraient mérité
étude et décisions. Une valse
des chefs de département écarte
toute discussion à chaud sur

des reformes en profondeur.
Elle permet de gagner du
temps. Mais, surtout , elle met,
temporairement, à l'abri de la
critique ceux qui sont devenus
la tête de Turc de la presse, des
parlementai res, de groupes
d'intérêts puissants et de partis
politiques hantés par la pro-
chaine échéance électorale.

C'est un habile truc mais qui
vise un peu court. Il est valable
quand l'Etat «somnole sous les
airs de demoiselle», selon le
langage du pirate d'Ouchy
Jean-Pascal Delamuraz. Il se-
rait peu opérant quand les flots
sont «mauvais et agités». Tel
est maintenant le cas. On n'y
changera rien en chantant et
mimant: «Ainsi font , font, font
les petites marionnettes.» F.G.
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Léopold-Robert 165 "̂̂ "̂ n2300 La Chaux-de-Fonds mm '~ i.

(p 039/26 50 85 i ¦ y A
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Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Le CP Langnau. qui se
trouve en danger de rélé-
gation, a congédié son en-
traîneur Ken Tyler.
Le club bernois de ligue natio-
nale B avait fait appel, il y a un
mois, à l'ex-entraîneur de Ge-
nève-Servette pour remplacer
le Finlandais Jorma Siitarin'n.
C'est lui, cette fois, qui doit
quitter une formation reprise
en main par l'ex-joueur du
club, Fritz Lehmann (46 ans).

Par ailleurs, le CP Langnau
ne signera pas de contrat au
jeune joueur canadien Guy
Rouleau, lequel avait été pris à
l'essai, (si)

Tyler
congédiéLe maît re et réièwe

L'URSS donne la leçon et enlève le Tournoi des quatre nations
• SUISSE - URSS 0-7

(0-2 0-3 0-2)
Comme on pouvait logi-
quement s'y attendre,
l'URSS a remporté haut les
crosses le Tournoi des qua-
tre nations. En finale, les
maîtres soviétiques n'ont
pas laissé la moindre
chance à des élèves helvé-
tiques encore marqués par
les efforts consentis la
veille au soir face au Team
Canada. Des Helvètes qui
n'ont toutefois pas à rou-
gir de ce revers, certes sec
et sonnant. Un revers qui
rappelle si besoin est que
la route est encore longue
qui mène au sommet de la
hiérarchie. Il n'en demeure
pas moins que le bilan hel-
vétique dans ce tournoi
peut être qualifié de satis-
faisant.

BERNE
Jean-François BERDAT

Dans cette finale, le doute
n'aura pas plané longtemps.
Dès l'instant où Davydov eut
trompé une première fois To-

sio, la cause fut entendue. «Si
l'on veut avoir une chance face
à l'URSS, il convient de mar-
quer les premiers» commentait
Hans Lindberg à l'issue de la
rencontre. Or, la supériorité so-
viétique fut telle que la pre-
mière réelle occasion helvéti-
que survint quelques secondes
avant la deuxième pause,
quand Ton se présenta seul de-
vant le portier Marin. A ce mo-
ment-là, la marque était de 5-
0. C'est assez dire si les gens
de Tikhonov ont mené les dé-
bats à leur guise. Durant l'ul-
time période, les Helvètes se
ménagèrent quelques oppor-
tunités, qu'ils gâchèrent
toutes. «Au-delà de la défaite,
le plus frustrant est de ne pas
avoir pu sauver l'honneur»
commentait Marc Leuenberger
à l'heure de la douche.

BON DÉBUT
Le début de match avait pour-
tant laissé présager d'un tout
autre dénouement. Quinze mi-
nutes durant, les internatio-
naux à croix blanche sont en
effet parvenus à gêner leurs
prestigieux rivaux. Une pre-
mière pénalité qui a coïncidé

avec l'ouverture du score leur a
toutefois coupé les jambes.
Dès lors, les effets de la fatigue
se sont faits plus criards sur les
organismes helvétiques.

«Même si nous ne pouvons
espérer battre les Soviétiques,
nous sommes capables de leur
résister mieux que ce soir, as-
surait Patrice Brasey. Sans le
match de Zoug, nous aurions
été nettement meilleurs. Cela
dit sans chercher la moindre
excuse à cette défaite.»
Fatigue ou pas, les protégés de
Hans Lindberg ont peu à peu
lâché prise face aux cham-
pions du monde, commettant
des erreurs qui ne pardonnent
pas face à un tel adversaire.
«Les Soviétiques, c'est une au-
tre planète, commentait pour
sa part Didier Massy. Ils font
tout mieux que nous, leur joue-
rie est infiniment supérieure.

En outre, nous leur témoi-
gnons trop de respect et nous
sommes constamment obnu-
bilés par le porteur du puck.
Leur niveau est tel que l'on est
à chaque fois surpris. En fait,
on ne s'habitue jamais à jouer
contre les Soviétiques.»

Et le Valaisan de Lugano de
s'interroger sur les possibilités
de progression dans ce genre
de rencontre: «Ils vont telle-
ment vite que l'on ne voit ja-
mais le puck. Comment ap-
prendre quelque chose dans
ces conditions?»
S'ils ne constituent pas un par-
tenaire commode pour croiser
les cannes, les Soviétiques -
quand bien même plus de la
moitié des champions du
monde étaient absents - de-
meurent un régal pour l'œil.
Leur vitesse d'exécution, leur
maniement de crosse, leur pati-

nage et leur jeu direct font mer-
veille. «On a envie de les imi-
ter» ajoutait Marc Leuenber-
ger, rêveur à ses heures.

Pour ce faire, il faudra toute-
fois s'armer de patience. «C'est
peut-être pour dans une di-
zaine d'années, reprenait le
Biennois. Depuis cinq ans que
nous les affrontons régulière-
ment, nous avons quelque peu
comblé l'écart qui nous sépare.
Un écart qui devrait aller
s'amenuisant d'année en an-
née. Par ailleurs, il ne faut pas
oublier qu'ils sont champions
du monde et que nous som-
mes néo-promus. Ce sont
donc les deux extrêmes qui
étaient aux prises ce soir.»

Un but par rang, ce n'est fi-
nalement pas un déshonneur
pour une sélection helvétique
à coup sûr en devenir.

J.-F. B.

Didier Massy (à droite) n'y pourra rien: AlexandrAndrievsky et ses camarades se montre
ront irrésistibles. (Lafargue,

Allmend: 5027 spectateurs.
Arbitres: Sold, Pettersson
et Thauden (Sue).
Buts: 15e Davydov (Mala-
khov, Kamensky, à 5 contre
4) 0-1. 19e Malakhov (Ka-
mensky, Maslennikov) 0-2.
29e Nemchinov (Biakin) 0-
3. 34e Andrievsky (Butsaev)
0-4. 38e Nemchinov (But-
saev) 0-5. 53e Bushmelev (à
5 contre 4) 0-6. 56e Biakin
(Gordiyuk) 0-7.
Pénalités: 3x2' contre cha-
que équipe.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Brasey; S. Leuenberger,
Rauch; Massy, Balmer;
Tschumi; Ton, Luth?, Eberlé*
M. Leuenberger, Rôtheli, Ho-
wald; Hollenstein, Wâger,

Walder; Jaks, Weber, Celio.
URSS: Marin (41e Stalen-
kov); Malakhov, Konstanti-
nov; Uvajev, Turikov; Biakin,
Mironov; Kravchuk, Fedo-
sov; Davydov, Maslennikov,
Kamensky; Kovalev, Semak,
Haidarov; Nemchninov, Gor-
diyuk, Khmilev; Andrievsky,
Zamnov, Lomakin; Butsaev,
Bushmelev.
Notes: la Suisse sans Vra-
bec ni Montandon (blessés),
l'URSS sans Bykov ni Kho-
muvov, que Gottéron n'a pas
mis à la disposition de la
«Sbornaja» pour ce match.
Avant la rencontre, Anken,
'KSIIlkèf effarbitre Vôgtlin,
qui ont mis fin à leur carrière
internationale, sont honorés.

Match nul
Les «moins
de 23 ans»

contre l'Allemagne
• ALLEMAGNE - SUISSE

8-3 (3-1 2-1 4-1)
Victorieuse la veille par 5-4
à Peissenberg, l'équipe de
Suisse des moins de 23 ans
a subi une lourde défaite, à
Fùssen, dans la deuxième
rencontre qui l'opposait à
son homologue alle-
mande: les protégés de Ju-
hani Tamminen se sont en
effet inclinés.

Fùssen. Buts: 3e Trattner
(Krinner) 1-0. 14e Krinner
(Kopta) 2-0. 15e Handnck
(Deutscher) 3-0. 16e Rogen-
moser (Fair) 3-1. 30e Kopta
(Trattner) 4-1. 32e Micheller
(Trattner) 5-1. 34e Morger
(Honegger) 5-2. 43e Krinner
(Trattner) 6-2. 45e Kopta
(Krinner) 7-2. 45e Vollmer
(Rogenmoser, Meier) 7-3. 50e
Trattner (Krinner) 8-3.

Suisse: Bosch; Riva, Rein-
hart; Honegger, Çlavien; Des-
cloux, Sigg; Kùnzi, Bobilier;
Rogenmoser, Meier, Vollmer;
Fair, Schlapfer, Morger; Thô-
ny, Liniger, Hoffman; Stehlin,
Aeschlimann, Erni. (si)

MAIS AUSSI
• Suisse «moins de 20
ans» - URSS «moins de 18
ans» 3-3 (2-1 1-0 0-2), à
Zuchwil. Buts suisses:
Schùmperli, Rufener, Burillo.
• Suisse «moins de 20
ans» - URSS «moins de 18
ans» 1-8 (0-4 1-1 0-3), à
Matten-lnterlaken. But
suisse: Bayer.
• Suisse «moins de 18
ans» - Allemagne «moins
de 18 ans» 5-2 (2-1 2-1 1-
0), à Kloten. Buts suisses:
Holzer, Silietti, Ernst, Diener,
Mùller.
• Suisse «moins de 18
ans» - Allemagne «moins
de 18 ans» 2-1 (0-0 1-0 1-
1), à Weinfelden. Buts
suisses: Steger, D. Weber. (si)

SMon au troisième étranger
Sage décision des présidents de la Ligue nationale
La Ligue nationale a tenu
samedi son assemblée gé-
nérale. Le thème principal
en était l'éventuelle intro-
duction d'un troisième
étranger, proposition re-
poussée par 15 voix contre
4 (FR Gottéron, Bienne,
Ambri-Piotta, Martigny)
et une abstention (GE Ser-
vette). Les délégués des
clubs ont rejeté plus nette-
ment encore (17-3) la pos-
sibilité de conférer le sta-
tut de joueur suisse aux
étrangers après cinq an-
nées de présence dans un
même club.
Les présidents des clubs ont
ainsi suivi l'avis émis par la Li-
gue suisse de hockey sur
glace, hostile aux deux me-
sures proposées. Cela dans
l'intérêt de l'équipe nationale
et des joueurs helvétiques: l'in-
troduction d'un ou plusieurs
étrangers, supplémentaires
(avec la loi d'assimilation) au-
rait été néfaste à l'épanouisse-
ment des joueurs du cru et la
formation de la relève.

NOUVELLES MESURES
L'assemblée a par ailleurs
adopté la révision du règle-
ment des transferts, avec com-
me principe de base la liberté
de passage, et l'instauration
d'un véritable contrat de travail
entre club et joueur. Afin de
protéger les clubs formateurs,
la réglementation leur laisse le
loisir de bloquer les départs de
dix joueurs de moins de 23 ans
par saison, pour autant toute-
fois qu'un certain nombre de
conditions soient respectées.

Toujours dans le même cha-

pitre, l'assemblée a adopté de
nouvelles mesures pour assu-
rer le paiement des tranferts,
afin d'éviter le renouvellement
des problèmes survenus ré-
cemment En outre, elle a pro-
cédé à un rééxamen des cri-
tères retenus pour déterminer
la valeur commerciale d'un
joueur et fixer les sommes de
transfert. Notamment en intro-
duisant un nouveau système
de cotation des internationaux,
en fonction de l'âge et des sé-
lections.

Dernier point à l'ordre du
jour, celui des conditions d'ad-
mission des clubs en Ligue na-
tionale. Les délégués ont déci-
dé de le renvoyer à l'assemblée
du 1 er février prochain.

PROGRAMME RÉDUIT
Le responsable technique de la
LHSG, Erich Wùthrich, s'est li-
vré pour sa part à une projec-
tion sur la saison 1991 /92, ré-
vélant que le championnat
commencera le 21 septembre
pour la LNA et le 28 pour la
LNB, qui ne sera pas au repos
durant les Jeux d'Albertville.
En ce qui concerne l'équipe
nationale, elle participera à
nouveau au Tournoi des qua-
tre nations, où la présence de
l'URSS et de l'Allemagne est
également assurée. Pour le
reste, le programme de
l'équipe de Suisse sera réduit à
la portion congrue compte
tenu de la double échéance
JO-championnats du monde.
La «Nati» ne jouera qu'un
match de préparation avant les
Jeux et trois avant les mon-
diaux.

Par ailleurs, le Comité d'orga-
nisation du championnat du
monde du groupe A de Berne
a été dissous, après avoir fait le
bilan financier de la manifesta-
tion. Lequel a réservé une
bonne surprise, puisque les
comptes révèlent un bénéfice

de 250.874 francs, au lieu des
95.000 espérés. Ainsi, compte
tenu des 500.000 francs rap-
portés par la sérigraphie de
Jean Tinguely et des 100.000
récoltés par l'Action des Mé-
cènes, c'est un chèque de
860.000 frs que Léon

Schlumpf - président du
Fonds pour l'encouragement
des espoirs créé par la LSHG -
a reçu des mains de Sepp
Brunner, président du feu Co-
mité d'organisation des Mon-
diaux.

(si)

cydocross
De Bie
de bout en bout
Les étrangers ont pris les
quatre premières places du
cyclocross international de
Lausen. Le Belge Danny de
Bie, ancien champion du
monde, a mené de bout en
bout pour s'imposer devant
son frère Rudy. Meilleur
des Suisses en lice, Erich
Holdener a dû se contenter
de la cinquième place.

escrime
La mou r battu
Double champion olympi-
que au sabre, le Français
Jean-François Lamour a
été battu, devant son pu-
blic, en finale du tournoi de
Coupe du monde de Nan-
cy, par le jeune Hongrois
Csaba Koves (23 ans).

m%+ EN BREF Wmmmmm
Sauvé!

Oufl Le hockey sur glace
de ce pays l'a échappé
belle! Dieu merci, les pré-
sidents des clubs de la Li-
gue nationale ont su faire
preuve de bon sens en ba-
layant littéralement la
double proposition d'Am-
bri-Piotta qui visait à l'in-
troduction d'un troisième
étranger, voire à l'assimi-
lation des étrangers ayant
évolué depuis cinq ans
dans un môme club. A
l'heure où l'équipe natio-
nale démontre que son
appartenance à l'élite ne
doit rien à un quelconque
hasard - et cela malgré la
nette défaite face à
l'URSS - il eut été navrant
que des dirigeants don-
nent le premier coup de
pioche de sa tombe. D'au-
tant plus qu'ils n'ont pas à
se montrer déçus de
l'avoir privilégiée depuis
quelques années.

Cela étant, il s'en est
tout de même trouvé trois
- un autre s'est abstenu -
à se rallier à l'idée de leur

collègue tessinois. Ce qui
fait quatre «personna-
ges» qui à la longue pour-
raient menacer tout l'édi-
fice. C'est connu, il suffit
d'une seule pomme pour-
rie pour contaminer tout
le panier. On n'en est pas
là, puisque toute nouvelle
démarche allant dans ce
sens sera immédiatement
repoussée durant ces
trois prochaines années.
Soit plus qu'il n'en faudra
à la sélection de Hans
Lindberg pour s 'affirmer
telle une nation du grou-
pe A.

S'ils ont témoigné de
bon sens sur ces deux
points, les présidents ont
en revanche singulière-
ment manqué de courage
sur utt troisième. Ils ont
ainsi renvoyé au 1er fé-
vrier prochain une déci-
sion qui, de toute évi-
dence, s'imposait elle
aussi.

Les «boss» ont renoncé
à entériner l'entrée en vi-
gueur d'un nouveau sys-
tème d'admission à la Li-
gue nationale. Pour éviter
que l'exemple de GE Ser-

vette se renouvelle, il
était question d'imposer
outre la qualification
sportive, soit la promo-
tion, une qualification
économique. Une sorte
de caution à verser avant
le championnat. Certes,
cette contrainte peut ap-
paraître dégradante aux
yeux de certains. Comme
c'est souvent le cas, tout
le monde passera à la
caisse pour régler les er-
reurs de quelques indivi-
dus qui n'ont pas regardé
à la dépense pour pallier
les carences de leur sys-
tème de formation. Dom-
mage I Les présidents
avaient l'opportunité de
faire d'une pierre trois
coups. Gageons pourtant
que ce n'est qu'une ques-
tion de semaines.

Reste que l'essentiel a
été accompli, qui résidait
dans les premiers points.
Et là, aucune place n 'a été
laissée au doute. Les ama-
teurs de hockey sur glace
et de l'équipe nationale
ne s'en féliciteront jamais
assez.

Jean-François BERDAT



Première ligue, gr. 1
Lucerne - Kùsnacht 5-0
Uzwil - Urdorf 2-0
Arosa - Wetzikon 5-3
St-Moritz - Grasshopper . . . .  4-4
Winterthour - Wil 4-6
Davos - Thurgau 8-4

CLASSEMENT
1. Grasshopper 10 8 2 0 45-29 18
2. Davos 10 8 0 2 61-22 16¦ 3. Thurgau 10 7 0 3 63-34 14
4. Wetzikon 10 5 0 5 30-44 10
5. Wil 10 4 '1 5 44-38 9
6. Arosa 10 4 1 5 30-36 9
7. Lucerne 10 4 0 6 38-44 8
8. Winterthour 10 4 0 6 38-45 8
9. Uzwil 10 3 2 5 28-35 8

10. St-Moritz 10 3 1 6 30-43 7
11. Urdorf 10 3 1 6 20-35 7
12. Kùsnacht 10 3 0 7 28-50 6

Groupe 2
Worb - Langenthal 14-2
Seewen - Signau 5-0
Grindelwald - Thunerstern .. 8-5
Soleure - Wiki 4-6

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 10 9 1 0 78-14 19
2. Worb 10 7 1 2 61-30 15
3. Berthoud 10 7 1 2 47-38 15
4. Wiki 10 6 1 3 64-39 13
5. Thoune 1 1 5  2 4 57-44 12
6. Langenthal 10 5 1 4 42-49 11
7. Soleure 10 4 2 4 42-34 10
8. Grindelwald 10 4 0 6 36-53 8
9. Thunerstern 10 2 2 6 41-69 6

10. Seewen 1 1 3  0 8 39-57 6
11. Adelboden 9 1 1 7 27-68 3
12. Signau 9 0 2 7 22-61 2

Groupe 3
RB Bùmpliz - Chx-de-Fds . 1-14
Le Locle - Moutier 5-8
Viège - Yverdon 5-1

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 1010 0 0 66-19 20
2. Viège 10 8 1 1 62-2017
3. Moutier 10 7 0 3 41-36 14
4. Chx-de-Fds 10 5 1 4 55-34 11
5. Yverdon 10 5 1 4 42-4011
6. Sion 10 3 3 4 34-45 9
7. Le Locle 10 4 1 5 33-64 9
8. Villars 10 2 3 5 37-38 7
9. Star-Lausan. 10 2 3 5 30-36 7

10. Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6
11. RB Bùmpliz 10 2 1 7 30-56 5
12. Fleurier 10 1 2 7 24-46 4

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 14 décembre. 20 h
15: Yverdon - Fleurier. Di-
manche 15 décembre. 17 h 30:
Moutier - Viège. 20 h: Villars -
Saas-Grund. La Chaux-de-Fonds
- Star Lausanne. 20 h 15: Neuchâ-
tel - Rot Blau Bùmpliz. 20 h 30:
Sion - Le Locle.

Un calibre supérieur
Moutier net vainqueur du Locle. Logique

• LE LOCLE-LE VERGER -
MOUTIER 5-8
(2-31-4 2-1)

La période euphorique par
laquelle les Loclois sont
passés en début de saison
semble bel et bien termi-
née. Samedi au Commu-
nal, la troupe de Jimmy
Gaillard s'est logiquement
inclinée face à un Moutier
qui a présenté des argu-
ments beaucoup plus
convaincants. Certes,
comme à leur (bonne) ha-
bitude, les Neuchâtelois
n'ont pas manqué de cœur
ni de volonté. Cela n'a pas
suffi, car ils ont commis
beaucoup trop d'erreurs -
surtout en défense - pour
pouvoir véritablement ri-
valiser avec ces Juras-
siens-là.

LE LOCLE
Laurent WIRZ

Ces derniers, soulignons-le
d'emblée, possèdent une équi-

pe très soudée et très dynami-
que. Le patinage est également
excellent, ce qui représente un
atout non négligeable.

Face à cette opposition de
taille. Le Locle a vite montré
ses limites. Souvent, les Neu-
châtelois ont été pris de vi-
tesse. Et puis, leurs passes
comme leurs tirs ont manqué
de précision.

Pourtant, Tschanz et ses co-
équipiers ont fait illusion du-
rant le premier «vingt ». Mais
c'était plus grâce à leur volonté
de se battre que grâce à leur
potentiel technique.

NAUFRAGE
Mené 2-1, Moutier parvenait à
gommer ce retard en moins
d'une minute pour regagner
les vestiaires avec une lon-
gueur d'avance. Ceci infligeait
visiblement un coup au moral
des Loclois, qui n'allaient ja-
mais s'en remettre.

.)
Sur leur lancée, au second

tiers, les Prévôtois faisaient lit-

téralement exploser la défense
du lieu, combinant avec habi-
leté et profitant des largesses
dans le marquage adverse. A
plusieurs reprises, les Juras-
siens réalisaient de très jolis
schémas, démontrant leur atta-
chement à un jeu spectacu-
laire.

Face au naufrage qui s'an-
nonçait, Jimmy Gaillard se
voyait obligé d'apporter des
modifications dans son équi-
pe. Luthi (à qui on ne peut
guère faire de reproches) cé-
dait son poste à Perrenoud

(qui allait très bien tirer son
épingle du jeu), Kaufmann et
Kolly prenaient les places de
Gaillard lui-même et Tschanz
(qui passait en attaque).

HÉMORRAGIE
STOPPÉE

Ceci allait contribuer à stopper
l'hémorragie. Au dernier tiers,
Moutier, sûr de son fait, se
contentait de vivoter sur son
avance. Peut-être voulait-il
garder des forces en vue de
son match de lundi contre...
l'URSS!

Les Loclois avaient le mérite
de continuer à se battre et de
ne pas solder le match. Cette
attitude positive se voyait ré-
compensée en fin de rencontre
par deux réussites qui adoucis-
saient quelque peu la facture.

Reste que Moutier a paru
d'un calibre nettement supé-
rieur samedi soir et que son
succès est totalement mérité.
Pour Le Locle, il s'agira désor-
mais de mieux serrer les bou-
lons derrière (domaine dans le-
quel cela n'a pas été Ion...) afin
de renouer bientôt avec la vic-
toire. L.W.

Pascal Terrier (de dos) et Moutier déborderont Phlippe Raval et Le Locle.
(Henry)

Patinoire du Communal:
300 spectateurs.
Arbitres: MM. Brégy,
Zwimpfer et Pfamatter.
Buts: 5e Jeanrenaud 0-1. 7e
Renga 1-1. 17e Rota 2-1.
18e Buser 2-2. 19e Hostett -
mann 2-3. 21e Kohler (Flu-
ry) 2-4. 25e Hostettmann
( Borer, à 5 contre 4) 2-5. 30e
Charmillot 2-6. 33e Scherler
(Hostettmann) 2-7. 39e Ra-
val 3-7. 50e Buser (Schni-
der) 3-8. 58e Vuillemez 4-8.
60e Rota 5-8.
Pénalités: 3 fois 2' + 10'
(Guichard) contre Le Locle.
2 fois 2' contre Moutier.
Le Locle HC Le Verger:
Luthi (33e Perrenoud); Gail-

lard, Tschanz; Siegrist, Be-
cerra; Kolly; Kaufmann; Vuil-
lemez, Rota, Guerry; Ferrari,
Guichard, Niederhauser;
Renga, Raval, Weissbrodt.
Moutier: Liechti; Schnider,
Jeanrenaud; Terrier, Seuret;
Flury, Buser, Kohler; Hostett-
mann, Borer, Scherler; Bor-
ruat, Richert, Ortis; Charmil-
lot.
Notes: Température froide,
légères chutes de neige au
troisième tiers. Moutier joue
sans Blanchard, Gygax, Hen-
nin et Berta (tous blessés).
Dès le 3-7, Perrenoud rem-
place Luthi dans le but lo-
clois, alors que Gaillard ne
joue plus.

Du bronze
Sm> CURLING mmmWË¦

Une médaille pour
les Suissesses

Les championnats d'Eu-
rope se sont achevés à Lil-
lehammer, en Norvège,
par une médaille de bronze
pour l'équipe féminine de
Berne-Egghôlzli, emme-
née par Cristina Lestander.
Lors de la «petite finale»,
la Suisse a en effet battu
l'Allemagne par 5-3, au
terme d'une rencontre
spectaculaire.
Le titre féminin est revenu à la
Norvège, qui a battu, devant
son public, l'Ecosse en finale.

Le titre masculin n'a pas
échappé à la Suède, victo-
rieuse de l'Ecosse. Quant à
l'équipe de Berne-Wildstrubel
du skip Markus Kânzig, elle a
finalement obtenu la cin-
quième place, grâce à un suc-
cès sur la France.

MESSIEURS
Finales. 1re place: Suède -
Ecosse 9-7. 3e place: Nor-
vège - Angleterre 6-5. 5e
place: Suisse - France 6-1.
Classement final: 1. Suède.
2. Ecosse. 3. Norvège. 4. An-
gleterre. 5. Suisse. 6. France. 7.
Finlande. 8. Pays de Galles. 9.
Danemark. 10. Allemagne. 11.
Hollande. 12. Autriche. 13. Ita-
lie. 14. Tchécoslovaquie.

DAMES
Finales. Ire place: Norvège
- Ecosse 6-4.3e place: Suisse
- Allemagne 5-3.
Classement final: 1. Nor-
vège. 2. Ecosse. 3. Suisse. 4.
Allemagne. 5. Danemark. 6.
Suède. 7. Finlande. 8. France.
9. Autriche. 10. Pays de Galles.
11. Italie. 12. Hollande. 13.
Angleterre, (si)

Efficacité retrouvée. C'est bon pour le moral !
• ROT BLAU BUMPLIZ -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-14 (0-5 0-4 1-5)

Quatorze buts, quel car-
ton! Alors qu'on se lamen-
tait sur le manque de réa-
lisme de son attaque, le
HCC est passé aux actes
samedi à Berne face à Rot
Blau. La belle efficacité af-
fichée confirme que la
crise qui a entaché les
prestations de début de
saison ne sera bientôt plus
que mauvais souvenir.

Porté par un moral au beau
fixe, le HCC a enfin retrou-
vé le plaisir de jouer. De
plus, cette victoire l'a his-
sé parmi les quatre candi-
dats aux play off.

BERNE
Gino ARRIGO

En entamant la rencontre à
cent à l'heure, les Chaux-de-
Fonniers ont empoigné cette
rencontre de la meilleure des
façons. Rot Blau contraint de

se défendre n'avait visiblement
pas l'envergure pour tenir en
échec l'attaque chaux-de-fon-
nière qui, visiblement libérée
de ses crispations, se
consacrait enfin à promouvoir
un hockey de mouvements.

EN CONFIANCE
Cette confiance retrouvée a
métamorphosé, les Chaux-de-
Fonniers. Les buts sont tom-
bés comme des fruits mûrs.
Outre les quatorze réussites
comptabilisés, on citera encore
près d'une dizaine d'occasions

Christian Caporosso a marqué le premier but d'une longue série. (Galley)

ratées d'un rien. C'est dire que
le score aurait pu prendre une
plus grande ampleur.

Il est vrai que l'opposition
bernoise était vouée à sa plus
simple expression. Lente et fi-
gée - sans être complaisante -
la formation bernoise n'a ja-
mais mis en doute la victoire
chaux-de-fonnière. Cepen-
dant devant la carence ad-
verse, le HCC a eu le mérite de
ne pas relâcher sa pression. Il a
imposé son rythme tout au
cours des trois tiers temps. Ce
seul fait souligne l'état d'esprit
nouveau que l'entraîneur Zde-
nek Haber a insufflé à ses pro-
tégés.

SATISFACTION
Au terme de la rencontre, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier
Zdenek Haber ne cachait pas
sa satisfaction devant la réus-

site de son équipe: «Cette ren-
contre m'a pleinement conten-
té. La confiance revenue, nous
avons enfin renoué avec l'effi-
cacité qui nous manquait.
Mon plaisir est d'autant plus
grand que chaque ligne a mar-
qué au terme de combinaisons
de jeu bien construites.» Et
d'ajouter: «C'est important de
marquer des buts, ça donne
confiance. Même le junior
Waelti a inscrit une réussite et
un assist pour son premier
match.»

Les bonnes dispositions affi-
chées par le HC La Chaux-de-
Fonds devraient trouver confir-
mation contre un adversaire
mieux armé que Rot Blau. La
prochaine rencontre face à
Star Lausanne constituera un
test intéressant avant d'affron-
ter Neuchâtel YS. Un derby
pour lequel Zdenek Haber se
réjouit déjà. G. A.

Patinoire Weyermanns-
haus (non couverte): 200
spectateurs.
Buts: 3e Caporosso 0-1.
10e Rod (Pôltera) 0-2. 13e
Leimgruber (Waelti) 0-3.
14e Waelti (Dessarzin) 0-4.
16e Zbinden (Poltera) 0-5.
30e Caporosso (Steudler) 0-
6. 32e Murisier (Dessarzin)
0-7. 38e Dessarzin 0-8. 39e
Steudler 0-9. 42e Rod 0-10.
44e Stehlin (Rohrbach)
0-11. 46e Bigler 1-11. 48e
Caporosso (Steudler) 1-12.
53e Caporosso (Dubois) 1-
13. 58e Dessarzin (Evéquoz)
1-14.
Pénalités: 3 * 2' + 5'
(Wuthrich) contre Rot Blau;

5 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.
Rot Blau Bùmpliz: Aes-
chlimann; Fankhauser, Wirz;
Knuchel, Zimmermann; Frey,
Wuthrich, Siegenthaler; Re-
nevey, Kampfer, Bigler; Geh-
ri, Hirsiger, Greven; Zurcher,
Zwahlen, Burri; Marti, Ku-
backi, Friedrich; Menzi.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Murisier, Raess; Meier,
Cordey; Evéquoz; Caporos-
so, Stehlin, Niederhauser;
Waelti, Dessarzin, Leimgru-
ber; Zbinden, Poltera, Rod;
Steudler.
Note: Steudler (panne de
voiture) entre en jeu à la re-
prise du 2e tiers temps.

Quelle fête de tirs: 14 buts!



2e ligue, groupe 5
St-Croix - Fr.-Montag 2-6
Uni Ntel - Court 3-4
Tramelan - Saint-Imier 3-2

CLASSEMENT
1. Star Ch-Fds 8 7 1 0 58-21 15
2. Tramelan 8 7 0 1 47-27 14

3. Unterstadt 8 5 2 1 54-30 12
4 Saint-Imier 8 4 3 1 51-21 11
5. Uni Ntel 8 2 2 4 28-36 6
6. Allaine 8 1 3 4 27-42 5
7. Fr.-Montag. 8 2 1 5 33-49 5
8. Court 8 2 1 5 30-47 5

9. St-Croix 8 2 1 5 33-51 5
10. Pts-Martel 8 1 0 7 32-69 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 14 décembre. 20 h
30: Allaine - Tramelan. Court - Les
Ponts-de-Martel. Samedi 15 dé-
cembre. 18 h 30: St-Imier - Ste-
Croix. 20 h 15: Franches-Mon-
tagnes - Université. Dimanche
16 décembre. 20 h: Unterstadt -
Star Chaux-de-Fonds.

Troisième ligue, gr. 9
Reconvilier - Court II 6-2
Corgémont - Courtételle 4-5
Tavannes - Tramelan II 5-2
Crémines - Moutier II 9-3

CLASSEMENT
.1. Tavannes 7 5 0 2 35-14 10
2. Courtételle 7 5 0 2 37-28 10
3. Corgémont 7 5 0 2 35-29 10
4. Tramelan II 7 4 1 2 31-18 9
5. Crémines 7 3 0 4 30-26 6
6. Reconvilier 7 3 0 4 23-27 6
7. Moutier II 8 3 0 5 28-36 6
8. Court II 7 1 2 4 19-39 4
9. Les Breuleux 7 1 1 5 26-47 3

Groupe 10
Savâgnier - Fr.-Mont. Il 5-0
Serr.-Peseux - St. Ch-Fds II 10-5
St.-lmier II - La Brévine 5-7

CLASSEMENT
1. La Brévine 5 3 1 1  29-22 7
2. St.-lmier II 5 3 0 2 38-24 6
3. St. Ch-Fds II 5 3 0 2 23-20 6
4. Fr.-Mont. Il 5 2 1 217-23 5
5. Etat Frib. 4 2 0 217-16 4
6. Serr.-Peseux 5 1 2 2 31-35 4
7. Savâgnier 5 2 0 3 21-25 4
8. Couvet 4 1 0 3 14-25 2

Quatrième ligue,
groupe 9a

Sonceboz - Corgém. Il 6-6
Courrendlin - Saicourt 19-4
Court III - Les Breuleux 7-6

CLASSEMENT
1. Reuchenette 6 6 0 0 59- 9 12
2. Courrendlin 7 5 1 1 74- 28 11
3. Sonceboz 7 4 2 1 47- 25 10
4. Le Fuet-B. 6 3 2 1 50- 23 8
5. Corgém. Il 6 2 1 3 43- 48 5
6. Diesse 6 2 0 4 35- 36 4
7. Saicourt 6 2 0 4 32- 44 4
8. Court III 7 1 0  6 19-103 2
9. Les Breuleux 5 0 0 5 10- 53 0

Groupe 9b
Courtelary - Courrend. Il ... 12-3
Laufon - Bassecourt 2-9
Crémines II - Glovelier 2-5
Dombresson - Cortébert ... 2-11
Glovelier - Laufon 8-5

CLASSEMENT
1. Cortébert 8 6 1 1  62-29 13
2. Bassecourt 7 6 0 149-21 12
3. Glovelier 7 4 0 3 38-29 8
4. Courtelary 7 3 2 2 31-25 8
5. Crémines II 7 4 0 3 27-26 8
6. Fr.-Mont. III 7 3 0 4 21-46 6
7. Dombresson 7 2 1 4 24-33 5
8. Laufon 7 2 0 5 27-35 4
9. Courrend. Il 7 0 0 7 19-54 0

Quatrième ligue,
groupe 10a

La Brévine II - Le Locle II .. 2-20
Le Landeron - Serrières II ... 5-1
Pts-de-M. Il - Marin 2-9
Couvet II - Les Brenets 3-10
Le Locle II - Université II ... 7-4

CLASSEMENT
1. Les Brenets 8 6 1 1 59- 27 13
2. Le Locle II 7 6 0 1 85- 21 12
3. Université II 7 5 1 1 104- 28 11
4. Le Landeron 7 5 0 2 55- 25 10
5. Pts-de-M. Il 7 3 0 4 23- 35 6
6. Serrières II 7 2 0 5 38- 62 4
7. Marin 7 2 0 5 36- 69 4
8. Couvet II 7 2 0 5 23- 97 4
9. La Brévine II 7 0 0 7 12- 71 0

Un derby chaud, très chaud
Partie intense et acharnée entre Tramelan et Saint-Imier
• TRAMELAN -

SAINT-IMIER 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Disputé, tendu, parfois
électrique, souvent achar-
né et longtemps indécis, le
derby jurassien bernois de
deuxième ligue a tenu ses
promesses. Joué, samedi
en début de soirée, à la pa-
tinoire des Lovières ce
match a tenu en haleine le
millier (un record!) de
spectateurs venus de toute
la région. L'ambiance était
celle des grands jours à
Tramelan pour un derby
chaud, très chaud.

TRAMELAN
Julian CERVINO

Chaque saison, les rencontres
entre Tramelots et Imériens
donnent lieu à de rudes ba-
tailles. Diable, c'est la supré-
matie régionale qui est en jeu
et les gens de Tramelan ron-
geaient leur frein, ils n'avaient
plus battu Saint-Imier depuis
quatorze ans.

Voilà qui explique pourquoi,
dans une patinoire chauffée a
blanc, la troupe de Michel Tur-
ler apparut très motivée et dis-
posée à tout donner pour faire
mordre la poussière aux Imé-
riens.

ALLEMANN
DANS UN GRAND JOUR

Littéralement assaillis, les visi-
teurs n'eurent que rarement
l'occasion de se montrer dan-
gereux, mais lorsqu'ils parvin-
rent à mener quelques contres,
ils furent redoutables. D'ail-
leurs, c'est sur une contre-atta-
que/que Kaufmann ouvrit le
score au terme d'un solo que
o'aurajl par

^
renié Michel TUr-

ler. ÈSmeriéfi profitait efi'fâ cir-

constance de la première péna-
lité infligée aux recevants.

Neuf minutes plus tard, Oli-
vier Vuilleumier égalisait alors
que Nikles séjournait sur le
banc d'infamie imérien. C'est
donc sur un score nul que les
deux équipes s'en allèrent
goûter le premier thé.

Un score qui ne reflétait en
rien la physionomie de la par-
tie. En effet, si Tramelan avait
mené par trois longueurs
d'avance personne n'aurait
crié au scandale. Seulement
voilà, Allemann était dans un
grand jour et le battre relevait
de l'exploit.

DU BON PATIN
Il s'en fallut aussi d'un rien que
le match dégénère lorsque les
arbitres se mirent à tergiverser
inutilement et à distribuer des
pénalités sans trop de discer-
nement.

Heureusement, la rencontre
repartit du bon patin et les
spectateurs n'allaient pas ces-
ser de vibrer. Le match était in-
tense et acharné. Saint-Imier
se défendait toujours vaillam-
ment et Tramelan pressait,
pressait.

Il fallut un coup du sort pour
que Saint-Imier capitule une
seconde fois. Ne se laissant
pas décourager, les Imériens fi-
rent mieux que résister et Kauf-
mann signa un nouveau solo.

La troisième période fut
électrique. Les maîtres de
céans donnèrent tout ce qu'ils
avaient dans le ventre. Une vo-
lonté qui leur fit trop souvent
perdre leur lucidité au moment
de conclure. «Il est vrai que
nous aurions peut-être pu faire
la différence plus tôt», recon-
naissait Michel Turler. Reste
que l'entraîneur tramelot était
comblé par le succès des siens.
Un succès obtenu grâce à une
troisième réussite sighèV*Gi-

Le portier imérien Allemann a longtemps opposé son veto aux essais des attaquants
tramelots. (Galley)

gon qui récupérait un puck re-
lâché par Allemann.

LA FÊTE
Les hommes de Stefan lones-
cu tentèrent bien de refaire leur
retard, mais les pénalités et la
fatigue leur jouèrent un mau-
vais tour.

Au coup de sirène final, la
patinoire des Lovières explosa.
Les supporters tramelots
étaient aux anges: le HCT ve-
nait de battre le frère-ennemi.
C'était la fête.

De son côté, Stefan lonescu
n'était pas trop abattu. «On a
tout essayé, estimait-il. Cette
défaite n'est vraiment pas une
catastrophe. Nous savions
qu'il était très difficile de s'im-
poser ici. Sur la fin, la fraîcheur

physique de Tramelan a fait la
différence.»

Il est vrai que le Roumain n'a
aligné que deux blocs et demi
durant toute la rencontre, tan-
dis qu'en face les Tramelots
tournaient à trois lignes d'atta-

quants et deux paires de dé-
fenseurs. Une preuve que l'ef-
fectif de Tramelots est plus
riche cette saison et que la su-
prématie régionale a, pour
l'instant, changé de vallée.

J.C.

Les Lovières: 1062 specta-
teurs (record de la patinoire).
Arbitres: MM. Azorin et
Emmenegger.
Buts: 2e Kaufmann (à 5
contre 4) 0-1. O. Vuilleumier
(Tanner; à 5 contre 4) 1-1.
25e J. Vuilleumier (Boehlen)
2-1. 38e Kaufmann (Brun-
ner) 2-2. 47e Gigon (Tan-
ner) 3-2.
Pénalités: 8*2 '  contre Tra-
melan et 6 x 2' plus 10' (Ja-
kob) contre Saint-Imier.
Tramelan: Mast; Morandin,

Meyer; Voirol, Boehlen; J.
Vuilleumier, Hofmann, Gurt-
ner; L. Tanner, Wyssen, O.
Vuilleumier; R. Vuilleumier,
Ogi, Gigon.
Saint-Imier: Allemann; Ja-
kob, Ryser; De Cola, Raetz;
T. Vuilleumier; Brunner, P.
Vuilleumier, Kaufmann; Ni-
kles, Houriet, Ermoli; Dubail,
Tanner.
Notes: Jakob (blessé) sort à
la 30e après avoir cassé sa
canne et écopé de 10 mi-
nutes. —»~

Les deux autres matches
• UNI NEUCHÂTEL -

COURT 3-4 (2-3 0-0 1-1)
Cette empoignade entre
formations pas trop bien
loties au tableau ne laisse-
ra pas de souvenirs bien lu-
mineux dans la mémoire
de la modeste galerie qui y
assista.
D'emblée, on sentit que les ca-
marades de Lardon avaient fait
le déplacement de Neuchâtel
dans le but de confirmer leur
première victoire de la saison,
quitte à «bloquer le jeu». Il en
résulta par instant - au tiers
médian en particulier- une es-
pèce de non-match crispant.

Dans cette partie de poker
où s'affrontaient la jeunesse
des recevants et la routine des
visiteurs, l'avantage tourna au
bénéfice des seconds qui em-
pochèrent un succès heureux,
mais pas forcément immérité.

Ouvrant assez largement le
pointage, les Bernois contrai-
gnirent les gars de Pascal Ry-
ser à une course - poursuite
usante; car, à chaque fois que
ceux-ci rétablissaient la parité,
ils parvenaient à s'arroger une
nouvelle longueur d'avance
qui, finalement, leur fut suffi-
sante à cette victoire bienve-
nue.

Patinoire du Littoral à
Neuchâtel: 80 spectateurs.

Arbitres: MM. Pignolet et
Landry.

Buts: 6e Reusser (Kauf-
mann, Ruffieux) 0-1. 6e Clottu
(Moser) 1-1. 9e Bachmann
(Kaufmann, Guex) 1-2. 18e
Gross 2-2. 19e autogoal 2-3.
41e Eberli (Lardon) 2-4. 50e
Lapointe (Sacchitelle, Amez-
Droz) 3-4.

Pénalités: 4 x 2  minutes
contre Univesité. 3 x 2  mi-
nutes contre Court.

Université : O'Grady;
Amez-Droz, Kissling; Crelier,
Clottu, Moser; Wuergler, Hom-
berger, Lapointe, Gross, Sac-

chitelle; Bonny, Martinez, Hof-
mann; Otzenberger, Raichot.

Court : Ruch; Frei, Schnee-
berger; Vogt, Lardon, Eberli;
Hostettmann, Widmer; Dane-
luzzi, Guex, Bachmann; Ruf-
fieux, Kaufmann, Reusser.

(Deb.)

• SAINTE-CROIX -
FR. -MONTAGNES 2-6
(1-1 0-2 1-3)

Dans ce match à quatre
points, Sainte-Croix n'est
pas apparue dans sa meil-
leure forme. Elle a manqué
de volonté et de fraîcheur
physique face à des Juras-
siens très motivés.
De fait, c'est grâce à leur por-
tier Mayr que les Vaudois sont
parvenus à retarder l'échéance
au cours d'une rencontre qui
fut loin d'atteindre les som-
mets.

Plus saingants, les Francs-
Montagnards ont tout de
même fini par passer l'épaule
et empochent, au passage,
deux points très précieux.

Patinoire d'Yverdon: 153
spectateurs.

Arbitres: Bastardo, Theu-
rillat.

Buts: 6e Vallat 0-1. 19e
Testori 1-1. 32e Aubry 1-2.
33e Gurtner (Gobât) 1-3. 40e
Jeannotat (Vallat) 1-4. 50e
Gurtner (Aubry) 1-5. Vallat
(Jeannottat) 1-6. 56e Barbe-
zat (Perrenoud) 2-6.

Pénalités: 3 > < 2' contre
Sainte-Croix et 6 x 2' contre
les Franches-Montagnes.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz,
Grandguillaume; Stefanoni,
Chopard; Barraud, Testori,
Lengacher; Pahud, Burdet, Or-
donez; Perrenoud, Barbezat,
Rueda; Affolter, Kohler, Re-
naud.

Franches-Montagnes :
Goudron; Houer, Gobât; Geh-
riger, Lehmann; Jeannottat,
Abury, Vallat; Gilet, Schlichtig,
Lamielle; Erard, Déruns, Koh-
ler; Gurtner. (Imp)

Chaux-de-Fonnière en bronze
HJ> BADMINTON

Bettina Gf eller en vue aux championnats suisses

Bettina Gf eller troisième en simple: un beau résultat.
(Galley)

La Chaux-de-Fonnière
Bettina Gfeller a créé une
heureuse surprise en obte-
nant un brillant troisième
rang dans le simple dames.
Cette médaille est l'une
des rares qui aura échappé
à la domination des jou-
eurs d'outre-Sarine dont
est issu le nouveau et très
jeune champion suisse
Thomas Wapp, la grande
révélation du simple où les
Chaux-de-Fonniers Nico-
las Déhon et Nicolas de
Torrenté ont échoué au
premier tour déjà.
Bettina Gfeller se. sentait en
formé et ses deux premiers
matches en témoignent. En ga-
gant 11-211-4 contre Yvonne
Naef (A14), puis 11-4 11-3
contre Silvia Albrecht (A2),
elle s'ouvrait la voie des demi-
finales, une étape qui ne pa-
raissait pas insurmontable.

Une faute de service au pre-
mier touché et les amortis d'Iria
Gerstenkorn (A4) auront trop
rapidement eu raison de Betti-
na. Une issue plus favorable
n'aurait certainement pas dés-

tabilisé la championne en titre,
Bettina Villars.

Grandissime favorite, la
joueuse de Thoune dut tout de
même s'accrocher: «C'est
certes mon troisième titre, mais
tout est remis en question au
début de chaque match.»

En quart de finale, Catherine
Jordan lui offrit une belle résis-
tance en imposant souvent
son jeu. Ce n'est que sur le
plan physique que la Chaux-
de-Fonnière devait finalement
céder. Bettina Villars remettait
cela en mixte aux côtés de
Thomas Althaus encore tout
ébranlé de sa déconfiture en
simple.

MONSIEUR 2000 VOLTS
Thomas Wapp n'aura pas per-
du son temps en quittant pour
trois jours le Danemark, pays
où il étudie et s'entraîne. Ce
stage dans la nation de tête du
badminton européen aura por-
té des fruits dès la première an-
née.

Que ce soit Pascal Kaul
(A2), étrillé 15-0 15-1, ou
Christian Nyffenegger (A4)
qu'une seule minute de décon-

centration laissera coi, per-
sonne n'aura trouvé de parade
à ses attaques incessantes. Le
jeune étudiant de 19 ans,
hypermotivé, a joué chaque
volant comme s'il s'agissait du
point de la victoire.

En finale, il s'ingénia à
écourter au maximum les
échanges. Grâce à sa sponta-
néité sur le terrain, il est deve-
nu la coqueluche d'un public
qui le considère comme le jou-
eur le plus doué que fa Suisse
ait connu.

Concernant son succès, le
jeune prodige devait déclarer:
«C'est merveilleux et cette pre-
mière victoire importante
constitue une expérience de
plus qui me conduira un jour
peut-être à devenir profession-
nel.» Engagé dans la finale du
double, Wapp devra toutefois
s'incliner à la suite d'une ren-
contre d'une qualité excep-
tionnelle, (ge)

MESSIEURS
Simple. Demi-finales : Althaus
(Thoune) bat Mùller (Uzwil) 18-
16 10-15 15-1. Wapp (Winter-
thour) bat Nyffenegger (Bâle) 5-
1515-1215-8. Finale: Wapp bat
Althaus 15-9 15-3.
Double. Finale: Mùller-Nyffe-
negger battent Mùller-Wapp 15-6
15-8.

DAMES
Simple. Demi-finales: Villars
(Thoune) bat Hàring (Uster) 12-9
8-11 11-0. Gerstenkorn (Winter-
thour) bat Gfeller (La Chaux-de-
Fonds) 11-211-7. Finale: Villars
bat Gerstenkorn.
Double. Finale: Albrecht-Hâring
battent Blumer-Nyffenegger 15-
13 14-17 18-13.

MIXTE
Double. Finale: Althaus-Villars
battent Dietrich-Zahno 10-1515-
1015-4.

football

Pour la bonne
cause
La recette de la rencontre
d'entraide entre le Bayern
de Munich et l'équipe na-
tionale d'URSS (1-1) s'est
élevée à 1,25 million de
marks (1 million de nos
francs). Elle est destinée à
venir en aide aux citoyens
soviétiques souffrant de la
pénurie alimentaire.



Classements
Dames

Super-G d'Altenmarkt
(1760 m, 500 m dén): 1.
Kronberger (Aut) 1"28"56. 2.
Wolf (Aut) à 1 "37. 3. Wachter
(Aut) à 1"44. 4. Merle (Fr) à
1"65. 5. Roffe (EU) à1"98. 6.
Dédier (Ail) à 1"99. 7. Lee-
Gartner (Can) à 2"03. 8. Haas
(S) à 2"04. 9. Lindh (EU) à
2**11. 10. Eder (Aut) à 2"16.
11. Sadleder (Aut) à 2"19.12.
Bouvier (Fr) à 2"34. 13.
Schuster (Aut) à 2"38. 14.
Gerg (Ail) à 2"45.15. Bournis-
sen (S) à 2"55. Puis: 38. Tri-
ponez à 4"25.
Descente d'Altenmarkt
(2880 m. 731 m dén): 1. Gu-
tensohn (AH) V52"93. 2.
Kronberger (Aut) à 0"16. 3.
Lee-Gartner (Can) à 0"82. 4.
Dédier (Aut) à 1 "09. 5. Ginther
(Aut) à 1 "18. 6. Merle (Fr) à
1"30. 7. Zurbriggen (S) à
1"43. 8. Sadleder (Aut) à
1"52. 9. Wallinger (Aut) à
1"59. 10. Haas (Aut) à 1"60.
11. Wolf (Aut) à 1 "67. 12.
Schuster (Aut) à 1"89. 13.
Stoeckl (Aut) à 2"04.14. Gal-
dichiva (URSS) à 2"10. 15.
Meier (Ail) à 2"21. Puis: 31.
Triponez à 3"96.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut)
95. 2. Wolf (Aut) 35. 3. Roffe
(EU) 29. 4. Wachter (Aut) 26.
5. Gutensohn-Knopf (Ail) 25.
6. Lee-Gartner (Can) et Sal-
venmoser (Aut) 24.
Super-G: 1. Kronberger (Aut)
25. 2. Wolf (Aut) 20. 3. Wach-
ter (Aut) 15.
Descente: 1. Gutensohn-
Knopf (AH) 25. 2. Kronberger
(Aut) 20.3. Lee-Gartner (Can)
15.

Messieurs
Descente de Val-d'Isère
(3331 m, 951 m dén): 1.
Stock (Aut) V57"43. 2. Hein-
zer (S) à 0"13. 3. Wirnsberger
(Aut) à 0"26. 4. Zehentner
(AH) à 0"68. 5. Ortlieb (Aut) à
0"83. 6. Thorsen (No) à 0"84.
7. Alpiger (S) à 1 "16. 8.Arne-
sen (No) à 1 "16.9. Mahrer (S)
à 1"23. 10. Stemmle (Can) à
1 "25.11. Kjus (No) et Rey (Fr)
â 1"26. 13. Alphand (Fr) à
1"32.14. Piccard ^Fr) à 1"42.
15. Rasmussen (EU) et Moe
(EU) à 1 "43.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Piccard (Fr) 42.2.
Heinzer (S) 40. 3. Nyberg
(Su), Roth (AH) et Stock (Aut)
25. 6. Tomba (It) et Zehentner
(Ail) 22.
Descente: 1. Stock (Aut) 25.
2. Heinzer (S) 20. 3. Wirnsber-
ger (Aut) 15.
Nations: 1. Autriche 386
(Dames 270 + Messieurs
116). 2. Allemagne 143 (78 +
65). 3. Suisse 126 (38 + 88).

Petra dans Vhistoire
L'Autrichienne Kronberger impressionnante dans le Super-G

En s'imposant dans le
Super-G d'Altenmarkt ,
Petra Kronberger est
entrée dans l'histoire.
La jeune Autrichienne
est en effet devenue la
première skieuse à
l'emporter dans toutes
les disciplines du ski
alpin. Avant elle, sa
compatriote Annema-
rie Moser-Prôll avait
bien réussi pareil ex-
ploit. Mais, à l'époque,
le Super-G ne figurait
pas au programme.

Trois sur quatre! Si elle n'est
pas invulnérable, Petra Kron-
berger frappe décidément très
fort en ce début de saison. A
Altenmarkt, devant son pu-
blic, la championne autri-
chienne a pris une magnifi-
que revanche sur sa défaite de
la veille en descente face à
Katrin Gutensohn-Knopf.

SUR UN NUAGE
Petra Kronberger s'est mon-
trée irrésistible dans ce Su-
per-G. Partie en treizième po-
sition, elle n'a pas laissé très
longtemps rêver sa compa-
triote Sigrid Wolf, laquelle ve-
nait tout juste de signer le
meilleur temps. A l'attaque
sur chaque porte, Petra Kron-
berger a laissé Wolf à 1 "37 et

Anita Wachter, une troisième
Autrichienne, a 1 '44".

Ce succès, le premier de sa
carrière dans cette discipline,
consolide encore plus sa
place de leader en tête du
classement de la Coupe du
monde. Comme Anne-Marie
Prôll, à laquelle on doit com-
mencer à la comparer, Petra
évolue sur un nuage. A des
années-lumière de ses rivales.

SUISSESSES
EN RETRAIT

Face à cette équipe d'Au-
triche impressionnante, les
autres doivent se contenter
des miettes du festin. Ainsi,
les Suissesses ne placent que
deux skieuses parmi les
quinze premières, avec le 8e
rang de Zoé Haas et le 15e de
Chantai Bournissen.

A l'image de Heidi Zurbrig-
gen (20e), qui s'est montrée
trop timorée, Vreni Schneider
(28e), sur un tracé très rapide
qui la desservait, n'a pas été
en mesure de limiter la casse.
Pour la Glaronaise, les choses
sérieuses reprendront la se-
maine prochaine à Meiringen.

Pour sauvegarder un petit
intérêt à cette Coupe du
monde 90-91, il faut souhai-
ter que Vreni Schneider dame
le pion à Petra Kronberger

dans le géant de dimanche
prochain.

MISSION IMPOSSIBLE
Détentrice de la Coupe du
monde de Super-G, la Fran-
çaise Carole Merle a confirmé
son retour au premier plan en
prenant la quatrième place à
1"65. L'Américaine Diann
Roffe, championne du monde
de géant à Bormio en... 1985,
a également su tirer son épin-
gle du jeu en se glissant à la
cinquième place.

Ces deux skieuses chevron-
nées (26 et 27 ans) ont l'im-
mense mérite de tenter de
s'opposer à l'hégémonie des
Autrichiennes. Mais c'est une
sorte de mission impossible!

ELLES ONT DIT
Petra Kronberger: «Les
derniers jours ont été difficiles
et je suis un peu stressée.
Dans ces conditions, j'ai un
peu de peine à trouver ma
concentration. Je n'ai d'ail-
leurs pas eu l'impression de
skier particulièrement bien.
C'est pourquoi j'ai été très
surprise de constater les
écarts creusés. Il faut dire que,
sur cette piste, il est pratique-
ment impossible de s'en sortir
sans quelques fautes.»
Sigrid Wolf: «Avec Petra
dans nos rangs, tout est plus
facile pour nous. Une course
ratée ne prête pas à consé-

Petra Kronberger: inarrêtable en ce début de saison.
(Keystone)

quence et je crois que c'est là
notre grande force actuelle-
ment. Mon but désormais est
d'obtenir une fois également
un bon résultat dans une des-
cente.»
Zoé Haas: «J'ai un ski qui est

parti sur le haut du parcours.
C'est là que j'ai perdu mes
chances d'obtenir un meilleur
classement. Par la suite, tout
est mieux allé. Mais cette hui-
tième place ne saurait me sa-
tisfaire.» (si)

Le retour des vieux
Descente de val d Isère: Stock vainqueur

Franz Heinzer: pour 13petite centièmes... (Widler)

A bientôt 33 ans, Leonhard
Stock s'est imposé dans la
première descente de
Coupe du monde de la sai-
son, disputée dans d'excel-
lentes conditions, sur la
piste Oreiller-Killy de Val
d'Isère. L'un des plus an-
ciens skieurs encore en ac-
tivité a remporté ainsi sa
troisième victoire au plus
haut niveau.

D'une manière générale, les
«papys» ont d'ailleurs fait de la
résistance, sous le magnifique
soleil savoyard. Stock (32 ans)
s'est en effet imposé devant
Franz Heinzer (28 ans), qu'il a
battu de 13 centièmes de se-
conde, et son compatriote Pe-
ter Wirnsberger (32 ans), dis-
tancé pour sa part de 26 cen-
tièmes.

FAUTE DE CARRES
Déjà deuxième dimanche der-
nier du Super-G de Valloire, le
skieur helvétique le plus en
forme du moment a longtemps
pu croire à sa victoire. Heinzer

avait réussi le meilleur temps et
devait conserver sa position
durant près d'une demi-heure.

On a pourtant bien failli as-
sister à une victoire suisse, sa-
medi, à Val d'Isère. S'élançant
en première position, William
Besse conservait jusqu'à la fin
le meilleur temps aux deux
postes de chronométrage
intermédiaire. Le Valaisan sem-
blait bien parti pour signer en-
fin une victoire après laquelle il
court depuis trois saisons
maintenant, lorsqu'il commet-
tait une grosse faute à la «com-
pression».

n perdait dans i aventure
beaucoup de temps et se re-
trouvait finalement... dix-neu-
vième. C'est d'ailleurs dans ce
passage particulièrement déli-
cat que s'est jouée la course.
Stock et Heinzer ont le mieux
maîtrisé cette difficulté, qui de-
vait s'avérer fatale pour plu-
sieurs skieurs.

PETRA BATTUE
Ce même samedi, et devant
son public à Altenmarkt, Petra

kronberger a subi la loi de l'Al-
lemande Katrin Gutensohn-
Knopf. Sur la nouvelle piste de
la station autrichienne, qui n'a
vraiment plus rien à voir avec
l'«autoroute» de l'ancienne,
Gutensohn-Knopf et Kronber-
ger se sont livrées un duel au
sommet.

Victorieuse pour seize cen-
tièmes, l'Allemande a forcé la
décision dans le haut du tracé,
où la glisse tenait un rôle im-
portant. En fin de course, sur la
partie la plus sélective, Guten-
sohn-Knopf et Kronberger ont
pratiquement fait jeu égal.

Les Suissesses ont œuvré
dans la discrétion. Seule Heidi
Zurbriggen, dont on attendait
monts et merveilles après ses
«chronos» lors des derniers en-
traînements de vendredi, a sau-
vé l'honneur, (si)

j "iilMiï&
Défaite de Weder
Le Suisse Gustav Weder a
subi sa première défaite de
la saison dans les épreuves
de la Coupe du monde de
bob à quatre d'Igls, en Au-
triche. Il a été battu de 29
centièmes par l'Allemand
Harald Czudaj mais il a
réussi à préserver sa deu-
xième place face à un autre
favori, l'Autrichien Ingo Ap-
pelt. Parmi les autres
Suisses en lice, Christian
Meili (7e) s'est signalé en
obtenant sa première vic-
toire sur son compatriote
Nico Baracchi (9e).

tennis

La Suisse
reléguée
La Suisse n'a pas évité la re-
légation dans la deuxième
division de la Coupe d'Eu-
rope des Nations. A Metz,
opposée à la Tchécoslova-
quie, dans la finale pour la
sixième place, la formation
helvétique s'est en effet in-
clinée, 2-1. L'unique suc-
cès suisse a été otbenu par
Thierry Grin.

mm+ EN BREF mmmmmmm

La revanche de Conny Kissling
tÊ> SKI ACROBATIQUE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Double victoire de la Suissesse à Tignes
Battue le week-end der-
nier à La Plagne, à la suite
de l'ouverture intempes-
tive d'une de ses fixations,
Conny Kissling a pris sa re-
vanche à Tignes, deuxième
étape de la Coupe du
Monde.
La Suissesse a en effet dominé
les deux Américaines Ellen
Breer et Jan Bûcher pour rem-
porter l'épreuve de ballet, s'ad-
jugeant du même coup la vic-
toire dans le combiné. Ce dou-
ble succès lui a permis par ail-
leurs de se porter en tête de la
Coupe du Monde. Chez les
messieurs, c'est l'Italien Rober-
to Franco qui s'est imposé. Le
meilleur Suisse a été Heini
Baumgartner, qui s'est classé
au sixième rang.

Tignes (Fr). Ballet.
Dames: 1. Kissling (S) 26,45.
2. Breer (EU) 26,10. 3. Bûcher
(EU) 24,85. Puis: 15. Peter
(S) 18,80. 17. Kamber (S)
17,50. - Messieurs: 1. Fran-
co (It) 28,55. 2. Spina (EU)
28,30. 3. Kristiansen (No)
28,10. Puis: 6. Baumgartner
(S) 25,70. 19. Rùegsegger (S)
19,85. Combiné. Dames: 1.
Kissling 30 p. 2. Curry (GB)
45. 3. Kubenk (Can) 47. -
Messieurs: 1. Worthington
(EU) 46. 2. Chupletsov
(URSS) 70. 3. Violo (Can) 77.

Coupe du monde, classe-
ment général. Dames: 1.
Kissling. - Messieurs: 1.
Chupletsov.

(si)

Le Super-G
masculin annulé
Le jury du Super-G de
Val d'Isère, épreuve
comptant pour la Coupe
du monde masculine, a
décidé dimanche matin
d'annuler purement et
simplement cette
épreuve.
Ce n'est pas tant en raison
de la neige, qui s'était mise
à tomber dans la nuit, que
du vent violent soufflant en
rafale sur les pistes que
cette décision a été prise.

Cette course, en vertu
des nouvelles règles de la
Coupe du monde, est défi-
nitivement rayée du calen-
drier et ne sera donc pas or-
ganisée dans une autre sta-
tion. Les skieurs ont immé-
diatement quitté Val d'Isère
pour rejoindre Sestrières, en
Italie, où un slalom figure
au programme de mardi.

(si)

Violent vent
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Coupe du monde de fond: c est parti
Torgny Mogren s'est im-
posé de manière souve-
raine en ouverture de la
Coupe du monde, sur les
hauteurs de Tauplitzalm,
en Autriche. Le Suédois a
en effet remporté une
épreuve combinée, en bat-
tant le Soviétique Vladimir
Smirnov de près de vingt
secondes.
Leader la veille après le 10 kilo-
mètres en style classique - sa
spécialité - le champion du
monde des 30 kilomètres n'a
rien pu faire dimanche dans le
15 kilomètres libre, face au re-
tour de Mogren qui s'était

Vladimir Smirnov: sa victoire samedi en style classique n'a
pas suffi. (Widler)

élancé sur la piste avec un han-
dicap de 17".

Pour ce premier rendez-
vous de la saison, les Suisses
ont laissé une excellente im-
pression, classant deux des
leurs dans les points de Coupe
du monde: Giachem Guidon
(13e) et Jeremias Wigger
(15e).

Dans le 10 kilomètres des
dames, une surprise a par
contre été enregistrée. Les So-
viétiques ont en effet dû laisser
la victoire à l'Italienne Stefania
Belmondo, qui s'est permis le
luxe de devancer quatre

skieuses russes, dont la grande
favorite, Jelena Vàlbe.

CLASSEMENTS
MESSIEURS. Epreuve
combinée : 1. Mogren (Su) 1
h 01 '56"2.2. Smirnov (URSS)
à 18"8. 3. Forsberg (Su) à
54"5. 4. Albarello (It) à
V00"6. 5. Ulvang (No) à
V17"2. 6. Eriksson (Su) à
V27"4. Puis: 13. Guidon (S)
à 1"49"3. 15. Wigger (S) à
V56"3. 16. Hediger (S) à
T57"2. 46. Diethelm (S) à
4'12"0.

Ire journée. 10 km (classi-
que) : 1. Smirnov 25'24". 2.
Mogren à 17". 3. Forsberg à
35".

2e journée. 15 km (libre,
avec départ selon les
écarts enregistrés la
veille) : 1. Mogren 36'15"2. 2.
Ulvang à 32"2.3. Sasaki (Jap)
à 32"4.

DAMES. 10 km (libre): 1.
Belmondo (It) 26'28"8. 2.
Vàlbe (URSS) à 20"0. 3. Ti-
chonova (URSS) à 27"3. 4.
Jegorova (URSS) à 33"4. 5.
Nageikina (URSS) à 45"4. 6.
Hess (AII)à1'13"4. (si)

Mauvais départ des Suisses
.; en combiné nordique

Les spécialistes helvéti-
ques du combiné nordique
ont quelque peu redressé
la barre en ski de fond,
après leur modeste presta-
tion en saut, lors de l'ou-
verture de la saison de
Trondheim - Namdalseid
(No). Le trio Jean-Yves
Cuendet, Andréas Schaad
et Hippolyt Kempf est re-
monté du 9e au 6e rangs,
en fait la 5e place en ce qui
concerne la Coupe du
monde, puisque la Nor-
vège alignait deux équi-
pes. Qui ont réalisé le dou-
blé...

Prétéritée par des conditions
d'enneigement précaires et de
nombreux transferts, cette pre-
mière épreuve a également été
marquée par un protêt des
Suisses contre l'Allemagne,
l'Autriche et la Tchécoslova-
que.

L'entraîneur Gùnther Chro-
mecek a entrepris cette dé-
marche en raison d'une infrac-
tion commise par les trois équi-
pes au terme de la première
fraction: les concurrents des
formations en cause ont en ef-
fet manqué la zone de relais et

lancé leurs coéquipiers sur la
piste par des voies détour-
nées... Réglementairement, la
disqualification était inévita-
ble, mais le jury a repoussé à
l'unanimité (5-0) le protêt hel-
vétique.

Sportivement, les Suisses
ont réduit d'une trentaine de
secondes, sur les 3 x 10 km, le
retard considérable (8' 33")
concédé en saut. Auteur du
septième temps sur le premier
parcours, Andréas Schaad en-
voyait Cuendet sur la piste
sans avoir gagné de rang. Le
Vaudois, en revanche, remon-
tait deux adversaires, avant
qu'Hippolyt Kempf n'assure le
6e rang final pour ses couleurs.
Surprenants sur le tremplin, les
Japonais et les Finlandais ont
rétrogradé en fond.

Classement final: 1. Nor-
vège I (Lundberg, Bredesen,
Elden). 2. Norvège II Moen,
Appeland, Elden) à 4' 41 " 8. 3.
France (Repellin, Girard, Guy)
à 5' 36" 7. Puis: 6. Suisse
(Schaad, Cuendet, Kempf) à
8' 00" 4.

Coupe du monde: 1. Nor-
vège 80. 2. France 70. 3. Alle-
magne 60. Puis: 5. Suisse 40.

(si)

Doublé norvégien

Trois sur quatre
Andréas Felder a encore frappé en saut
Après s'être imposé, la
veille, sur le petit tremplin,
l'Autrichien Andréas Fel-
der s'est encore imposé à
Thunder Bay, au Canada,
lors du concours au grand
tremplin. Felder domine ce
début de saison : sur quatre
épreuves, l'Autrichien en a
remporté trois!

Cette fois, il a devancé le You-
goslave Franci Petek, 3e la
veille, et le Finnois Ari-Pekka
Nikkola, tenant de la Coupe du
monde. Mais, du point de vue
suisse, il s'agit d'enregistrer un
résultat sensationnel: âgé de
16 ans seulement, le Romand

Sylvain Freiholz a, en effet, ob-
tenu la 5e place, après avoir été
9e à l'issue de la manche ini-
tiale. Avec Stefan Zùnd 13e
(15e la veille), le second espoir
helvétique a également obtenu
des points Coupe du monde.

Thunder Bay (Can). Saut
au petit tremplin: 1. Felder
(Aut) 224,7 (86,5/90,5). 2.
Thoma (Ail) 218,4 (86,5/90).
3. Petek (You) 215,4
(85,5/88,5). Puis les
Suisses: 15. Zùnd 203,6
(86,5/84,5). Non qualifié
pour la finale: 37. Lehmann
86,4 (79).

Grand tremplin: 1. Felder
(Aut) 213,7 pts (111 m +

119,5 m). 2. Petek (You)
210,9 (112,5+  118,5). 3. Nik-
kola (Fin) 199,8 (119,5 +
105). 4. Hunger (Ail) 197,1
(113,5 + 110,5). 5. Freiholz
(S) 192,1 (109.5 + 114,5).
Puis: 13. Zùnd (S) 152,6
(110,5 + 89,5).

Coupe du monde. Géné-
ral (4 épreuves): 1. Felder
(Aut) 79. 2. Kiesewetter (Ail)
54.3. Petek (You) 52. Puis: 5.
Zùnd (S) 31. 17. Freiholz
11.

Par nations: 1. Autriche
124. 2. Allemagne 107. 3. Fin-
lande 83. Puis: 5. Suisse 42.

(si)

Sandoz
vainqueur
Le Tour de Cortaillod
Le Tour de Cortaillod s'est
disputé dans de bonnes
conditions, la neige
n'ayant fait qu'une courte
apparition. C'est au début
de l'avant-dernier kilomè-
tre que Véronique Stein-
mann a pu se débarrasser
de Franziska Cuche et
conserver sa légère
avance.
Chez les hommes, Thierry
Charmillot a fait figure de vain-
queur après la mi-course, étant
parvenu à se détacher du grou-
pe de tête composé de six cou-
reurs. Mais il se faisait remon-
ter et lâcher durant l'ultime ki-
lomètre. Daniel Sandoz devant
concéder la victoire pour 8
dixièmes de seconde.

PRINCIPAUX
CLASSEMENTS

Cadettes B: 1. R. Siègent ha-
1er (CEP) 7'38.
Cadettes A: 1. K. Siegentha-
ler (CEP) 16'18.
Dames: 1. Steinmann (TV
Hausen) 22'42. 2. Cuche
(CEP) 22'44. 3. Thuler (FG
Cornaux) 23'25. 5. Montan-
don (CC La Chaux-de-Fonds)
25'13.
Cadets B: 1. Ducommun
(Boudry) 14'57.
Cadets A: 1. Feti (Le Locle)
21'15.
Juniors: 1. Debray (Couvet)
21'15.
Vétérans: 1. Rosat (Ski-Club
La Brévine) 26'24. 2. Furrer
(CEP) 27'20. 5. Sanchini (La
Chaux-de-Fonds) 29'24. 6.
Hirschy (La Chaux-de-Fonds)
29'36.
Seniors: 1. Nyffenegger
(BTV Aarau) 20'04"0. 2. San-
doz (SFG Fontainemelon)
25'04"8. 5. Charmillot (Basse-
court) 25'23"9. 7. Perrin
(CADL) 25'41"2. (af)

Une redevance dérangeante
Assemblée de l'UCS samedi à Courrendlin

Samedi, le village de Cour-
rendlin, dans la vallée de
Delémont, a reçu les délé-
gués à l'assemblée an-
nuelle de l'Union cycliste
suisse. Les débats menés
par le président Max We-
ber ont achoppé sur la re-
devance de mille francs
perçue sur les contrats de
sponsoring que les clubs
doivent verser au Comité
national. Cette somme de-
vant servir à soutenir le cy-
clisme suisse, particulière-
ment au niveau de l'élite.

COURRENDLIN
Gino ARRIGO

Après les formalités d'usage, le
vif du débat a concerné les
propositions du VC Colombier.
La principale a concerné cette
fameuse somme de 1000
francs. Une autre portant sur la
procédure de vote.

Après quelques passes
d'armes oratoires entre le prési-
dent du VC Vignoble Daniel
Schwab et le président de
l'UCS Max Weber qui défen-
daient chacun des intérêts dia-
métralement opposés, les délé-
gués ont pris fait et cause pour
le VC Colombier. Consé-
quence de ce vote, il est re-
commandé aux quatre mem-
bres de l'UCS qui siègent au
Comité national d'intervenir

pour revoir ce montant à la
baisse.

L'autre proposition, celle
concernant le vote n'a pas été
débattue. Les statuts régissant
la procédure.

LES CHAMPIONNATS
NATIONAUX

Le Vélo-Club Colombier a dé-
croché les championnats
suisses 1991 pour amateurs
élites. Par la voix de son prési-
dent Daniel Schwab, l'assis-
tance a appris que le circuit au-
rait un développement de
17/18 km avec une «bosse» à
15% et que ce ne serait pas un
parcours de tout repos. Au
terme de son bref exposé, le
président du VC Vignoble,
s'est étonné que la taxe d'orga-
nisation de cette manifestation
ait passé de 3000 à 8000
francs en une année. «Néan-
moins, nous relevons le défi»
a-t-il affirmé.

Pour sa part, la Roue d'Or
montheysanne est prenante
pour le CS de la montagne,
alors que la Commission du
vélodrome de Lausanne orga-
nisera une fois encore les
championnats suisses juniors
sur piste.

Un grand problème se pose
pour l'organisation du cham-
pionnat du quatre sur route de
l'UCS puisqu'aucune candida-
ture n'est parvenue au comité.
Cependant le président Weber
s'engage à trouver un moyen

ou un autre pour qu'il se dis-
pute. Dans ces conditions, on
comprend pourquoi aucun
club n'est candidat à mettre sur
pied le Championnat suisse du
quatre. Il y a 18 ans que l'UCS
n'a pas organisé une telle
course. «Pourtant, comme le
souligne Max Weber, cette
épreuve est celle qui retient
l'attention du Comité national.
Le quatre est l'objectif priori-
taire pour les Jeux de Barcelo-
ne.»

A relever que le président du
Comité olympique suisse Da-
niel Plattner assistait à cette.as-
semblée.

TOUR DE ROMANDIE
M. Claude Jacquat, directeur
du Tour de Romandie a rappe-
lé aux représentants des 50
clubs, 7 associations et 65 in-
dividuels présents, les étapes
du Tour de Romandie 1991 :

Prologue à Chiasso, le mardi
7 mai; Chiasso - Chiasso, le 8;
Saillon - La Fouly, le 9; Or-
sières - Fribourg, le 10; Fri-
bourg - Bienne-Brugg et
contre-la-montre à Brugg, le
11. Puis ultime étape, Bienne -
Genève le 12.

À LA PROCHAINE
La prochaine assemblée se dé-
roulera au Tessin, plus précisé-
ment à Chiasso, le 14 décem-
bre 1991. Q A

Par l'intermédiaire de son président Daniel Schwab, le VC
Vignoble de Colombier a annoncé qu'il organiserait les
championnats suisses élites 1991. (ASL)

¦? COURSE A PIED ¦

Records
battus

Course
Maison-Monsieur -
Les Joux-Derrière

Les organisateurs de la
course de côte hivernale
de La Chaux-de-Fonds re-
grettaient un peu que la
couche de neige soit insuf-
fisante !
Le record du parcours a été
battu autant par les dames que
par les messieurs, Josette
Montandon et Pierre-Alain
Perrin s'étant imposés foulée
battante.

PRINCIPAUX
CLASSEMENTS

Dames: 1. Graf (La Chaux-
de-Fonds) 44'30. 2. Le Maout
(La Chaux-de-Fonds) 45'19.
Dames vétérans: 1. Mon-
tandon (CC La Chaux-de-
Fonds) 42'13. 2. Fleury (CC
La Chaux-de-Fonds) 45'28. 3.
Dubois (CC La Chaux-de-
Fonds) 48'55.
Messieurs : 1. Perrin (CADL)
30'48. 2. Lambert (Morteau)
31'56. 3. Calame (La Chaux-
de-Fonds) 34'36. 4. Tissot
(Les Bois) 34'43. 5. Grezet (Le
Locle) 35'33. 6. Maire (Dam-
prichard) 35'33.
Hommes vétérans: 1. Rosat
(SC La Brévine) 33'35. 2. San-
chini (La Chaux-de-Fonds)
35'34. 3. Hirschy (La Chaux-
de-Fonds) et Fillisdorf (CC La
Chaux-de-Fonds) 37'17. (af)

Eurosport
13.30 Snooker.
16.30 Basketball.
17.30 Football. Classique

du Mondiale:
Cameroun - Angleterre.

23.00 Billard à trois bandes.

SPORTS À LA TV



Sous les
paniers

Dames
LNA. 11e journée: La Chaux-
de-Fonds - Fémina Lausanne 73-
100 (51 -54). Pully - Wetzikon 96-
79 (47-27). Bellinzone - Nyon
85-84 (43-46). Birsfelden - Ba-
den 67-60 (36-38). City Fribourg
- Arlesheim 71-72 (42-36).

Classement: 1. Fémina Lausan-
ne 18. 2. Baden 16. 3. Birsfelden
14 (+1). 4. Nyon 14 (-1). 5. Bel-
linzone 12 (+ 3). 6. City Fribourg
12 (- 3). 7. La Chaux-de-Fonds 8.
8. Pully 6 (+ 8). 9. Wetzikon 6 (-
8). 10. Arlesheim 4.

Messieurs
LNA. 13e journée: Vevey • Bel-
linzone 105-64 (49-33). Fribourg
Olympic - Nyon 90-89 (52-41).
SF Lausanne - Chêne 144-109
(73-47). SAM Massagno - Pully
85-92 (47-38). Champel - Bernex
90-94 (43-46).
Classement: 1. Pully 24. 2. Ve-
vey 20. 3. Fribourg Olympic 18. 4.
SF Lausanne 16. 5. Champel 12
(+ 13). 6. Bellinzone 12 (- 89). 7.
Nyon 10. 8. SAM Massagno 8 (-
51). 9. Bernex 8 (- 130). 10.
Chêne 2.

LNB. 10e journée: Meyrin - Birs-
felden 108-97 (41-47). Monthey
- St. Prex 115-110 (50-55). Cos-
sonay - Villars 111-73 (50-47).
Reussbùhl - Sion 87-78^41-41).
Vacallo - Lugano 79-66 (25-29).
Uni Bâle - Union Neuchâtel 95-
110(52-55).
Classement: 1. Monthey 18 (+
106). 2. Union Neuchâtel 18 (+
96). 3. Cossonay 12 (+ 76). 4. St.
Prex 12 (+ 33). 5. Vacallo 12 (+
30). 6. Sion 10. 7. Birsfelden 8 (-
21). 8. Lugano 8 (- 35). 9.
Reussbùhl 8 (- 37). 10. Villars 6 (-
55). 11. Meyrin 6 (- 83). 12. Uni
Bâle 2.

Première ligue nationale
(groupe 2). 13e journée: Cor-
celles - Marly 90-81. Troistorrents
- Uni Neuchâtel 112-71. Blonay -
Martigny 72-71. La Tour - La
Chaux-de-Fonds 45-82.
Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 22.2. Martigny 20 (+ 9). 3.
Blonay 20 (- 9). 4. La Tour 16. 5.
Marly 12. 6. Troistorrents 6 (4). 7.
Corcelles 6 (0). 8. Uni Neuchâtel
2. (si)

La résistance a fait long feu
LIMA féminine : lourd revers des Chaux-de-Fonnières
• LA CHAUX-DE-FONDS -

FEMINA LAUSANNE
73-100 (51-54)

Il n'y a qu'à consulter le ré-
sultat final de ce match et
le comparer avec celui de
la mi-temps pour com-
prendre ce qui s'est passé
samedi après-midi au Pa-
villon des sports. En effet,
durant la première pé-
riode, les Chaux-de-Fon-
nières ont fourni une répli-
que digne de ce nom aux
favorites vaudoises, me-
nant môme souvent au
score. Mais cette belle ré-
sistance ne dura hélas pas
après la pause, Fémina
Lausanne parvenant à
creuser inexorablement un
très net écart.

PAVILLON DES SPORTS
Laurent WIRZ

La baisse de régime de ses
deux éléments les plus percu-
tants (Djurkovic et Rodriguez)

en deuxième période explique
partiellement l'écroulement du
BBCC. Les chiffres sont pour
le moins éloquents. En pre-
mière mi-temps, Zorica Djur-
kovic, irrésistible et brillante, a
inscrit la bagatelle de 26
points. Après le thé, elle n'a pu
en ajouter que 6! Le discours
est le même pour Sandra Ro-
driguez (12 points avant la
pause, 2 après).

Et comme les autres
joueuses chaux-de-fonnières,
à part Chantai Krebs (19
points), n'ont que très rare-
ment trouvé le chemin menant
au panier, on voit à quel point
le BBCC est dépendant du ren-
dement de sa Yougoslave prin-
cipalement. Un peu comme le
Napoli de la grande époque
était «Maradonadipendente»,
comme disaient joliment nos
confrères transalpins!

PLUS HOMOGÈNE
Fémina Lausanne a démontré
être une formation plus homo-
gène que les Chaux-de-Fon-

nières. Six joueuses vaudoises
ont au moins marqué 10
points, contre trois seulement
en face. L'Américaine Howard,
pour sa part, a quelque peu
déçu. En tout cas, elle a été
nettement inférieure à Djurko-
vic. Mais les Lausannoises
possédaient aussi un certain
avantage de taille, ce qui s'est
fait sentir dans les rebonds.

Il n'empêche que l'actuel
leader a été sérieusement ac-
croché, ne serait-ce que vingt
minutes jouées à un rythme
élevé et avec un bon pourcen-
tage de réussite. Ensuite, le
métier supérieur des visiteuses
a parlé, peut-être facilité par
les trop nombreuses largesses
défensives accordées bien
malgré elles par les filles de
«Zoca» Djurkovic.

D'ailleurs, le fait d'avoir
concédé 100 points illustre de
manière assez parlante la pres-
tation défensive de l'équipe,
qui a trop souvent été piégée
naïvement par les contres ad-
verses. L.W.

Chantai Krebs malmenée par les Lausannoises: les Chaux-
de-Fonnières ont eu la vie dure. (Henry)

Pas si facile
LNB masculine: Union NE accroché à Bâle
• UNI BÂLE - UNION NE

95-110(52-55)

En se rendant chez la lan-
terne rouge. Union pensait
que sa tâche serait facile.
C'était mal connaître les
Bâlois, qui font de réels ef-
forts pour s'en sortir. Les
Neuchâtelois furent gônés
par l'étroitesse de la salle.
De telle sorte qu'ils ne pu-
rent lancer leurs contre-
attaques, car les Rhénans
se montrèrent très comba-
tifs, parfois marne agres-
sifs.

La première mi-temps fut très
équilibrée et musclée. Ce scé-
nario se poursuivit jusqu'à la
31e minute, moment auquel
Uni Bâle prenait pour la pre-
mière fois l'avantage (82-80).

CHANGEMENT DÉCISIF
Ne réussissant pas à décrocher
son adversaire par une défense
individuelle. Union passa en
zone, ce qui obligea l'équipe
locale à tirer de loin. Comme
les Bâlois se montrèrent mal-
adroits à mi-distance et em-
pruntés aux rebonds, le score
passa à 84-98 (35e minute).

Salle de Mùnchenstein:
150 spectateurs.

Uni Bâle: Glattfelder (11),
Spale (9), Kocher (3). Ritt (2),
Brun (30), Hornig (2), Keiser,
Durch, Doumont (2), Garett
(36).

Union: Bernasconi, Lambe-
let (18), D. Crameri (14), V.
Crameri (21), Huber (14),
Gnaegi (2), Orlusic, Bùtikofer,
Corpataux, Tovornik (41 ).

Au tableau: 5e: 12-12.
10e: 26-27. 15e: 39-40. 25e:
64-66. 30e: 76-78. 35e: 84-
98. (sch) .

Pavillon des sports, 70
spectateurs.
Arbitres: MM. Schrameck
et Reber.
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (1), Bolle, Schmied,
Poloni (7), Gritti, Favre, Djur-
kovic (32), Rodriguez (14),
Longo, Krebs (19).
Fémina Lausanne: Cretton
(6), Goedecke, Howard

(19), Louys (16), Lorusso
(18), Tissot (10), Mùller
(13), Ekchian (8), Cardone,
Mazai (10).
Note: à la 13e, la Vaudoise
Nathalie Louys se blesse au
genou et elle n'apparaît plus
par la suite.
Au tableau : 5e: 10-11.10e:
25-24. 15e: 37-35. 25e: 56-
63. 30e: 60-70.'35e: 67-91 .

W> BOXE mmmmmmmmmmm\

En moins d'un round -
2'27" exactement - l'ex-
champion du monde Mike
Tyson a balayé son compa-
triote Alex Stewart et
montré qu'il était toujours
une pièce maîtresse sur
l'échiquier des poids
lourds, à Atlantic City
(New Jersey).
Au cours de la même réunion,
le Mexicain Julio César Cha-
vez a facilement conservé sa
double couronne mondiale
des poids super-légers (WBC
et IBF), en contraignant à
l'abandon, au troisième round,
le médiocre Sud-Coréen
Kyunduk Ahn.

«Iron Mike»
est bien là

BADABOUM!
Mais c'est bien évidemment le
deuxième combat de Tyson,
depuis son naufrage de Tokyo
face à James «Buster» Dou-
glas, qui constituait l'attraction
de la réunion, organisée au
Convention Center.

Sa victoire, en 167 se-
condes, face à Henri Tillman,
en juin dernier, n'avait rien
prouvé. Cette fois, son succès
n'a guère duré plus longtemps,
mais il a été autrement signifi-
catif, car Stewart était d'un
tout autre calibre.

Dès le coup de gong, le pro-
tégé de Don King allait se ruer
sur son adversaire. Dix se-
condes ne s'étaient pas écou-
lées qu'une droite à la tempe
expédiait Stewart au tapis pour
sept secondes. Une minute
trente plus tard, une nouvelle
droite identique à la première
le renvoyait dans la résine pour
neuf secondes. Tyson allait ter-
miner le travail à 44 secondes
de la fin de la reprise, sur un
crochet gauche à la mâchoire.

Expéditif Essayé pas pu
Colombier impuissant face à TGV-87
• COLOMBIER - TGV-87

0-3 (4-15 4-1512-15)
Face à TGV-87, l'incontes-
table leader du groupe
Ouest de LNB, les coéqui-
piers de Meinrad Thal-
mann voulaient démontrer
que leur retour en forme
(première victoire contre
Montreux il y a une se-
maine) n'était pas un feu
de paille. Leur tâche
n'avait pourtant rien d'une
sinécure, puisque l'équipe
jurassienne ne cache pas
ses ambitions.

En plus d'une multitude de très
bons joueurs suisses, la forma-
tion de Tramelan compte dans
ses rangs deux mercenaires
polonais dont Roman Mac, qui
a le format européen. Dirigée
par Jan Such, qui n'est autre
que l'actuel entraîneur de
l'équipe nationale masculine.

Le bloc des Colombins (à gauche) a souvent été dépassé par
les attaques des Tramelots. (Comtesse)

TGV-87 continue à survoler lit-
téralement les débats cette sai-
son en LNB.

En début de rencontre, mal-
gré un retour remarqué de F.
Monnet dans les rangs neu-
châtelois, la machine colom-
bine n'arriva pas à endiguer les
assauts des Jurassiens. Le pro-
blème de la passe chez les lo-
caux, Vincent Jeanfavre rele-
vant de blessure et John Gib-
son en vacances, n'explique
pas tout. Simon Béer étant
même à créditer d'une perfor-
mance acceptable à ce poste,
vu le nombre d'entraînements
dans les mains.

En fait, le vrai problème se si-
tua surtout au niveau du bloc,
compartiment de jeu où les
Colombins, dans leur ensem-
ble, avaient pourtant le plus
progressé depuis le début de
championnat (les nouveaux,

Samuel Jenni en particulier,
étant même en train de se faire
une réputation de Muraille de
Chine!). Le bloc neuchâtelois
n'arrivait pas à suivre le rythme
imposé par leur contradicteur
du jour et, contre un tel adver-
saire, un bloc défaillant, c'est
penalty à tous les coups! Les
secs 15-4,15-4 encaissés lors
des deux premières manches
sont là pour en témoigner.

Peut-être paralysés par l'en-
vie de bien faire, les protégés
du président Perrenoud ne ré-
vélèrent leur vrai visage que
dans la troisième manche.
Bousculant au service leur ad-
versaire, attaquant à fond et
bloquant enfin de manière effi-
cace, jusqu'à 10-10, ils déve-
loppèrent un très bon volley-
ball.

Cependant, les Tramelots
parvenaient à faire la diffé-
rence en fin de set et rempor-
taient ainsi un nouveau succès
sans avoir encore perdu le
moindre set. Colombier avait
tout essayé, mais pas pu...

Planeyse: 175 spectateurs.
Arbitres: De Pierraz et Ca-

lamel.
Colombier: Thalmann, Di

Chello, Beuchat, Jenni, Jean-
favre, Mùller, Béer, Monnet,
Egger.

TGV-87: Sandmeier, Bian-
chi, Mac, Komar, Ochsner, Is-
diy. Von der Weld, Da Rold,
Lovis. (cb)

Au-dessus du filet
MESSIEURS

LNA, 10e journée: Amriswil-
Kôniz 3-1 (13-15 15-10 15-8
15-4). Sursee-Chênois 1 -3 (14-
16 15-0 6-15 8-15). Leysin-
Montreux - Lausanne UC 3-0
(15-13 15-7 15-5). Jona-Palla-
volo Lugano 3-2 (15-8 9-1515-
5 12-15 16-14). Classement:
1. Leysin-Montreux 20. 2. Lau-
sanne UC 14. 3. Chênois 12. 4.
Jona 10. 5. Sursee 8 (18-22). 6.
Amriswil 8 (18-24). 7. Pallavolo
Lugano 4 (18-27). 8. Kôniz 4
(10-27).
LNB, 7e journée. Groupe
Ouest : Chênois-Lavaux 3-0.
Lausanne-Meyrin 3-1. Uni Berne-
Montreux 3-0. Colombier-TGV-
87 0-3. Servette Star Onex-
Bienne 0-3. Classement: 1.
TGV-87 14. 2. Chênois 12. 3.
Uni Berne 12. 4. Lausanne 10.

DAMES
LNA, 11e journée: Uni Bâle-
Fribourg 3-1 (15-6 9-15 15-12
15-8). Neuchâtel Uni-BTV Lu-
cerne 0-3 (9-15 3-15 10-15).
Genève Elite-VB Bâle 3-0 (15-
11 15-11 15-2). Montana Lu-
cerne-Leysin-Montreux 3-0
(15-6 15-6 15-1). Classe-
ment: 1. BTV Lucerne 20.2. Ge-
nève Elite 18. 3. Montana Lu-
cerne 14 (24-15). 4. VB Bâle 14
(25-16). 5. Uni Bâle 12. 6. Ley-
sin-Montreux 8.7. Fribourg 2. 8.
Neuchâtel Uni 0.
LNB, groupe ouest : Colom-
bier-Thoune 3-0. Berthoud-
Schônenwerd 0-3. Uni Berne-
Etoile Genève 1-3. Bienne-Uni
Bâle 2-3. Classements. Etoile
Genève 7-14. 2. Bienne 6-10. 3.
Schônenwerd 7-10. 4. Uni Bâle
7-10. (si)

Du bon et du moins bon
m> VOLLEYBALL

Les Colombines gagnent sans convaincre
• COLOMBIER - THOUNE

3-0 (15-415-1015-11)
Les Colombines recevaient
à Planeyse l'équipe de
Thoune. Après l'affront es-
suyé contre Genève, les
«AHD» girls devaient se
prouver qu'elles étaient
capables de marquer des
points afin de reprendre
confiance en elles.
C'est donc bien motivées
qu'elles abordèrent le premier
set qui fut mené tambour bat-
tant.

Faisant peu de fautes per-
sonnelles et engageant des
services canon, les protégées
de R. Méroni mirent plus d'une
fois la réception adverses aux
abois.

En 12 minutes le sort du pre-
mier set fut joué. Colombier le

remportait 15-4. La confiance
s'installait ainsi qu'une cer-
taine passivité polie.

Puis, soudain, un soubre-
saut et les points tombaient
dans l'escarcelle des «AHD»
girls. Tout ce match fut mené à
cette allure. De bonnes actions
alternées à un volley des plus
«expérimental».

Gageons que lors du match
de Coupe de Suisse se dérou-
lant mercredi 12 décembre (20
heures à la salle de Planeyse),
les Colombines sauront mon-
trer à leur fidèle public qu'elles
sont capables du meilleur con-
tre Schaffhouse, premier de
son groupe en LNB.

Colombier: Rossel, Roeth-
lisberger, Rusca, Browster, Re-
vington, Ryter, Bauer, Wun-
derlin. (jb)

AVM vous dam l'action
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Lendl
assure

¦? TENNIS mmmWmmmB

Le Tchèque gagne
ses deux matches
Ivan Lendl ne s'est guère
attardé sur la moquette de
la patinoire des Vernets.
En moins d'une heure et
quart, il a confirmé sa vic-
toire de la veille à Zurich.
Devant 5200 spectateurs, le
Tchécoslovaque s'est imposé
7-6 (11-9) et 6-2. Ivan Lendl,
fidèle à sa légende, a tenu à
serrer le jeu.

Il a fait le plus dur en écar-
tant deux balles de set de Sam-
pras dans le tie-break de la pre-
mière manche. Ensuite, Lendl
a saoulé son adversaire de
coups droits et de volées. Sur
le plan de la qualité de jeu, les
spectateurs ont pu regretter lé-
gitimement que ces deux jou-
eurs aient évolué sur le même
mode de service-volée.

A ce jeu, Lendl, beaucoup
plus solide que le plus jeune
vainqueur de l'US Open, n'a
pas trouvé un adversaire à sa
mesure avec Sampras.

Exhibition à Genève:
Lendl (Tch) bat Sampras (EU)
7-6 (11-9) 6-2.

Tournoi-exhibition de
Zurich: Rosset (S) bat Korda
(Tch) 7-6 (7-2) 6-4. Lendl
(Tch) bat Sampras (EU) 3-6
7-6 (7-2) 6-4. Ivanisevic
(You) bat Leconte (Fr) 6-4 4-
6 6-4. (si)

Le bon choix tactique
Un IME Xamax bien inspiré à Aarau
• AARAU -

NEUCHÂTEL XAMAX
1-3 (1-2)

Malgré le froid glacial et
une pelouse très difficile,
Neuchâtel Xamax a pré-
senté hier après-midi un
visage assez séduisant. Les
hommes de Roy Hodgson
n'ont jamais perdu la maî-
trise du jeu sur le Brùggli-
feld. Ils ont su, surtout en
première mi-temps, porter
le danger dans le camp ar-
govien, en procédant par
de longs ballons en avant,
ce qui était sans nul doute
le bon choix tactique.
Certes, avec un peu plus de
réussite, les Neuchâtelois
auraient pu réaliser un car-
ton, car Aarau a paru bien
limité. Mais on ne fera pas
la fine bouche: l'essentiel a
été acquis, et sans connaî-
tre de problèmes majeurs.

AARAU
¦ Laurent WIRZ

En première mi-temps, Neu-
châtel Xamax a sans cesse
conduit les opérations, s'adap-
tant visiblement mieux que
son adversaire aux traîtrises de
la pelouse gelée du Brùggli-
feld.

Jouant direct et long, la for-
mation de Roy Hodgson par-
venait à menacer Bôckli à
moult reprises. Il faut aussi re-
lever que la défense argo-
vienne était loin de faire grosse
impression.

Après la rapide ouverture du
score signée Frédéric Chassot,

prompt à profiter d'un renvoi
de Bôckli consécutif à un essai
de Bonvin, Neuchâtel Xamax
multipliait les tentatives pour
doubler la mise.

UNE BONNE DIZAINE
Très bien inspirés, sans cesse
attirés par le but adverse, les
«rouge et noir» se créaient des
occasions à la pelle. Sans exa-
gérer le moins du monde, on
en dénombrait une bonne di-
zaine!

Plusieurs fois, Roberto Bôc-
kli sortait le grand jeu pour
fa ire échec à Chassot, Sutter,
Lônn ou Ze Maria. Mais il ne
pouvait rien à la 36e lorsque
Peter Lônn transformait de la
tête un centre modèle de Beat
Sutter.

Avec deux longueurs
d'avance, et une domination
constante, les Neuchâtelois
semblaient à l'abri. Or, trois mi-
nutes avant la pause, Cormin-
bœuf (chargé irrégulièremen-
t?) relâchait un ballon et Mùl-
ler ne se faisait pas prier pour
réduire la marque, contre le
cours du jeu.

BAISSE DE RÉGIME
En seconde période, la partie
allait baisser d'intensité et de
niveau. Les «rouge et noir»
continuaient certes à dominer,
mais ils n'arrivaient plus à aller
au bout de leurs actions. Trop
souvent, ils perdaient des bal-
lons en position favorable.

Mais comme Aarau, à de
rares exceptions près, ne par-
venait pas à construire quelque
chose de cohérent, le danger
de perdre le contrôle du jeu se
révélait minime. Néanmoins,

Corminbœuf devait intervenir
deux fois avec brio pour empê-
cher une égalisation, sur des
essais de Kurz (53e) et René
Sutter (84e).
Ce n'est qu'en fin de rencontre
que Bonvin, idéalement lancé
par Jeitziner, donnait au score
un visage plus conforme à la
physionomie de la partie.
Ainsi, les Neuchâtelois ont réa-
lisé une bonne opération dans
l'optique du tour final. Il leur
restera à battre Sion dimanche
prochain pour bien se placer
dans la course au titre. L.W.

Frédéric Chassot (à gauche) tente sa chance malgré Tschuppert. (Keystone)

natation

Genève se mouille
Malgré la neige tombée sur la ville durant la matinée, la 54e
édition de la Coupe de Noël a réuni son lot habituel de coura-
geux. Ce sont plus de 300 nageuses et nageurs qui ont dispu-
té l'épreuve, par une température avoisinant de l'air le zéro
degré et une température de l'eau de 7. Chez les messieurs, le
Bâlois Urs Kohlhass s'est imposé pour la troisième fois consé-
cutive en devançant deux anciens vainqueurs, les Genevois
Thierry Jacot et Alain Charmey. Chez les dames, le record a
en revanche été battu. Caroline Buhl (Genève-Natation) s'est
imposée en T32"5, améliorant de cinq dixième sa propre
meilleure performance.

motocyclisme

Dubach confirme
au «Supercross»
L'Américain Doug Dubach
a confirmé, samedi soir
dans un Palexpo chauffé à
blanc par plus de 15.000
spectateurs, sa victoire rem-
portée la veille, en gagnant
la finale du «Supercross»
devant l'étonnant Sud-Afri-
cain à licence luxembour-
geoise, Greg Albertjin.

m> LE SPORT EN &/ 7EF HHHMH

«Content d'être sur le banc»
Roy Hodgson satisfait des siens
En Britannique bon teint,
Roy Hodgson aime à ma-
nier l'humour en toutes
circonstances. Vous vou-
lez un exemple? «D'habi-
tude, je suis toujours un
peu jaloux quand je vois
les joueurs sur le terrain.
Mais aujourd'hui, ce
n'était pas le cas. J'étais
très bien sur le banc!»
L'Anglais faisait bien enten-
du allusion à l'état catastro-
phique de la pelouse du
Brùgglifeld. «Compte tenu
des circonstances, on a vu un
assez bon match. En pre-
mière mi-temps surtout, nous
avons très bien joué et béné-
ficié de nombreuses occa-
sions».

Au niveau comptable, ces
deux points sont diablement
importants. «Effectivement,
notre but était de finir par
deux victoires pour arriver au
total de 27 points, ce qui
nous en ferait 14 pour le tour
final. On espère que l'on par-
viendra aussi à battre Sion»,
expliquait Hodgson.

«Je tiens à féliciter les 22
joueurs. Il n'y a pas eu une
seule faute méchante. Aarau
a accepté le jeu avec sportivi-
té». Quant au choix d'aligner
Corminbœuf dans les buts, le

Britannique le justifiait ainsi:
«Joël méritait une chance
après avoir fait du banc aussi
longtemps. D'ailleurs, il a fait
un bon match. Mais je veux
aussi souligner que Marco ne
mérite pas de perdre sa place.
Nous avons deux des cinq ou
six meilleurs gardiens du
pays. On ne peut malheureu-
sement pas jouer en même
temps avec les deux!».

Pour sa part, Corminbœuf
se montrait évidemment sa-
tisfait d'avoir retrouvé le ter-
rain. «Notre victoire est logi-
que. Vu l'état de la pelouse,
l'entraîneur nous avait dit de
jouer long et de porter le dan-
ger dans le camp d'Aarau.
Cela a bien fonctionné. Sur le
but, j'estime avoir été victime
d'une faute. On m'a poussé
dans le dos».

Quant à Roger Wehrli, il fé-
licitait Xamax. «Ils ont montré
que l'on pouvait jouer au
football même sur un terrain
gelé. Ce n'a pas été notre cas,
et cela me déçoit. On a certes
bien réagi en deuxième mi-
temps, en étant plus proches
du 2-2 qu'eux du 1-3. Pour
le tour de promotion-reléga-
tion, nous devrons nous ren-
forcer en attaque», con-
cluait-il. LW.

Sion prend le large
Sur les autres stades de LIMA
• SION -

GRASSHOPPER 2-1 (1-0)
Tourbillon: 8.500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).

Buts: 23e Calderon (penalty) 1-
0. 77e Calderon (penalty) 2-0.
78e Bickel 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Alber-
toni, Calderon, Fournier; Baljic,
Orlando (46e A. Rey, 88e Tudor).

Grasshopper: Brunner;
Gamperle, Koller, Gren, Nemtsou-
dis; Hàsler (68e Sutter), Sforza,
Bickel, Gretarsson; Strudal, De Vi-
cente.

Sur la neige des Charmilles , Irizik (debout) et Saint-Gall ont
joué un fort mauvais tour à Servette (ici Jacobacci à terre).

(Keystone)

• SERVETTE -
SAINT-GALL 0-2 (0-1)

Charmilles: 4.400 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Aa -
rau).
Buts: 35e Rubio 0-1. 48e Mar-
dones 0-2.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schàllibaum (72e Hen-
chozj ; Guex, Hermann, Favre,
Cacciapaglia; Sinval, Jacobacci.

St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Mauerhofer, Hengartner; Sidler,
Mardones, Gambino, Cimino (87e
Thùler); Rubio, Cardozo.
Note: 33e expulsion de Guex
(foui revanchard sur Gambino).

• ZURICH -
LUCERNE 1-0 (0-0)

Letzigrund: 2.300 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 70e Makalakalane 1 -0.
Zurich: Suter; Studer; Gilli, Hotz;
Landolt, Bizzotto (87e Pitsch),
Moro, Fournier, Mazenauer; Trel-
lez (46e Sahin), Makalakalane.
Lucerne: Mutter; Marini; van
Eck, Birrer; Gmùr, kaufmann (74e
Eriksen), Huser (46e Moser),
Schônenberger, Baumann; Nadig,
Knup.

• YOUNG BOYS -
WETTINGEN 6-1 (2-0)

Wankdorf : 4.100 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 29e Jakobsen 1 -0. 32e Bo-
hinen 2-0. 48e Bohinen 3-0. 56e
Christensen 4-0. 68e Jakobsen 5-
0. 84e Bregy 6-0. 89e Rueda 6-1.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Christen-
sen, Bohinen, Baumann, Bregy,
Gottardi; Jakobsen, Zuffi .
Wettingen: Nicora; Brunner; Wi-
derm (71e Stutz), Germann; Rupf
(46e Mathy), Kundert, Heldmann,
Rueda, Fasel; Fink, Larsen.

• LUGANO - LAUSANNE
renvoyé

CLASSEMENT
I.Sion 21 10 9 2 30-19 29
2. Grasshopper 21 8 9 4 27-17 25
3. NE Xamax 21 8 9 4 24-14 25
4. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
5. Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6. Young Boys 21 6 11 4 33-23 23
7. Servette 21 8 6 7 27-26 22
8. Lucerne 21 7 7 7 27-26 21
9. Saint-Gall 21 6 8 7 23-26 20

10. Aarau 21 3 9 9 19-29 15
11.Zurich 21 3 612 21-42 12
12. Wettingen 21 3 513 23-47 11

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 16 décembre à 14 h
30: Grasshopper - Lugano. Lau-
sanne - Aarau. Lucerne - Young
Boys. Neuchâtel Xamax - Sion. St-
Gall - Zurich. Wettingen - Servette.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 13; 2.
Zuffi (Young Boys) 12; 3. Cardozo
(Saint-Gall) 11; 4. De Vicente
(Grasshopper) et Beat Sutter (Xa-
max) 9; 6. Eriksen (Lucerne) 8; 7.
Turkyilmaz (Servette) 7.

Brùgglifeld, 2200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 9e Chassot 0-1. 36e
Lônn 0-2. 42e Mùller 1-2.
88e Bonvin 1 -3.
Aarau: Bôckli; Wehrli;
Koch, Tschuppert; Rossi,
Mùller, Saibene (46e Ju-
chli), Wyss, Komornicki
((70e Sutter); Lipponen,
Kurz.
Neuchâtel Xamax: Pasco-
lo; Régis Rothenbùhler,

Ramzy, Luthi, Fernandez; Ze
Maria, Lônn, Perret, Bonvin;
Sutter, Chassot (78e Jeitzi-
ner).

Notes : Pelouse bosselée et
très dure. Température gla-
ciale. Aarau joue sans Ma-
puata (convalescent) et Ki-
lian (suspendu). Neuchâtel
Xamax est privé de Mottiez,
Ryf (convalescents) et Egli
(suspendu). Aucun avertis-
sement. Coups de coin: 6-
11 (1-7).

Fetterlein gagne
à Delémont

Le jeune Danois Frederik
Fetterlein (20 ans-309e
ATP), No 4 du tournoi, a
enlevé le Masters du Cir-
cuit satellite suisse, à De-
lémont, en battant en fi-
nale l'Allemand Karsten
Braasch (ATP 315 et tête
de série No 3) en trois
manches.
Fetterlein a ainsi pris sa re-
vanche sur son rival, qui l'avait
battu la semaine précédente.
Braasch (31 pts) remporte
néanmoins le circuit, devant le
Britannique Sapsford (28) et
Fetterlein (27).

Simple, finale: Fetterlein
(Dan-4) bat Braasch (AII-3)
3-6 6-3 6-3.

Double, finale: Carlsen-
Fetterlein (Dan) battent
Braasch-Schmidtmann (Ail)
6-3 6-4. (si)

Revanche

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

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 15 - 23 - 36 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 39
Joker: 730 775

TOTO-X
22 - 24 - 28 - 30 - 32 - 35
Numéro complémentaire: 21

(si)
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A louer à Saint-Imier

appartement 4 pièces
dont une indépendante, cuisine agen-
cée, salle de bains, W.-C, lavabo,
grande terrasse. P 039/41 17 08
(int. 101)

93-55016

Panache
compris
Milan remporte

la Coupe
intercontinentale
• AC MILAN -

OLIMPIA ASUNCION
3-0 (1-0)

Alliant le panache à l'effica-
cité, l'AC Milan a conquis
pour la 3e fois la Coupe in-
tercontinentale, après 1969
et 1989. A Tokyo, les proté-
gés d'Arrigo Sacchi ont bat-
tu 3-0 les Paraguayens
d'Olimpia Asuncion.

Loin du bourbier qu'est devenue
la pelouse du stade de San Siro,
Marco Van Basten retrouva tout
son talent d'incomparable
avant-centre. A l'origine de deux
buts, il fut l'attraction majeure
d'une partie qui tint largement
ses promesses. Etouffée par la
pression adverse, la formation
sud-americaine eut certes quel-
ques réactions courageuses
mais finalement elle fut heureuse
d'échapper à une défaite plus
lourde encore.

Stade olympique de To-
kyo: 62.000 spectateurs.

Arbitre: Wright (Bré).
Buts: 43e Rijkaard 1-0. 61e

Stroppa 2-0. 65e Rijkaard 3-0.
AC Milan: Pazzagli; Tassotti,

Costacurta, Baresi, Maldini (25e
Galli); Rijkaard, Donadoni (83e
Gaudenzi), Carbone; Gullit, Van
Basten, Stroppa.

Olimpia: Almeida; Saurez,
Fernandez, Caceres, M. Ramirez
(49e Chamas); Monzon, Bal-
buena, Heyn (67e Cubilla),
Guasch; Samaniego, Amarilla.

(si)

France
Caen - Metz 4-1
Auxerre - Marseille 4-0
Montpellier - Toulouse 2-0
Toulon - Cannes 0.-0
Nancy - Lille 1-1
Sochaux - St-Etienne 2-0

CLASSEMENT
1. Marseille 19 13 2 4 33-18 28
2. Auxerre 19 10 6 3 31-16 26
3. Monaco 19 9 7 3 24-17 25
4. Montpellier 19 8 5 6 34-21 21
5. Nantes 18 6 8 4 22-20 20
6. Caen 19 7 6 6 22-18 20
7. Metz 19 7 6 6 26-25 20
8. Lyon 18 7 5 6 16-18 19
9. Lille 19 5 9 5 19-20 19

10. Brest 18 5 7 6 23-20 17
11. Paris St-G. 18 6 5 7 26-27 17
12. Bordeaux 19 5 7 7 18-18 17
13. Sochaux 19 5 7 7 15-16 17
14. Toulon 19 5 7 7 15-18 17
15. Nancy 19 6 5 8 20-34 17
16. St-Etienne 19 6 4 9 21-25 16
17. Cannes 19 4 8 7 10-15 16
18. Toulouse 19 4 8 7 13-20 16
19. Nice 19 2 10 7 13-19 14
20. Rennes 19 4 6 9 12-28 14

Ecosse
16e journée: Dundee United -
Celtic Glasgow 3-1. Hearts of
Midlothian - Aberdeen 1-0. Glas-
gow Rangers - St. Johnstone 4-1.
Dunfermline - St. Mirren et Mo-
therwell - Hibernian ont été ren-
voyés.

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 16-24. 2. Aberdeen 16-22. 3.
Dundee United 16-22. 4. St.
Johnstone 16-17. 5. Celtic Glas-
gow 16-16.

Espagne
Séville - Burgos 1-2
Majorque - Castellon 0-0
Saragosse - Barcelone 0-2
Cadiz - Atl. Madrid 0-1
R. Sociedad - Sport. Gijon .. 1 -0
Real Madrid - Tenerife 3-0
Espanol - Valladolid 2-0
Valence - Betis 3-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 14 11 2 1 28- 9 24
2. Real Madrid 14 8 3 3 21-10 19
3. Logrones 13 7 4 2 11- 7 18
4. Atl. Madrid 14 6 6 2 17-1018
5. Osasuna 13 6 5 2 16-11 17
6. Séville 14 7 2 5 17-10 16
7. Burgos 14 5 6 3 13- 7 16
8. Espanol 14 5 5 4 16-10 15
9. Athl. Bilbao 13 6 2 5 14-16 14

10. Oviedo 13 5 4 4 12-18 14
11. Valence -.14 5 3 6 14-15 13
12. Castellon 14 3 7 4 11-1313
13. Sport. Gijon 14 4 4 6 18-18 12
14. R. Sociedad 14 4 4 6 11-15 12
15. Majorque 14 4 4 6 13-18 12
16. Saragosse 14 4 3 7 14-18 11
17. Tenerife 14 4 2 8 10-2310
18. Valladolid 14 1 7 6 9-15 9
19. Cadiz 14 1 5 8 10-18 7
20. Betis 14 1 4 9 13-27 6

Belgique
17e journée: St-Trond - FC Lié-
geois 1 -1. Lokeren - Anderlecht 0-
1. Standard Liège - RC Genk 3-1.
Beerschot - Charleroi 0-2. FC Ma-
lines - Ekeren 2-1. Waregem - FC
Brugeois 2-2. RWD Molenbeek -
Lierse 0-0. Cercle Bruges - Cour-
trai 2-0. Antwerp - La Gantoise 4-
1.

Classement: 1. La Gantoise 28.
2. Anderlecht 26. 3. FC Brugeois
24. 4. FC Malines 23. 5. Standard
Liège 23.

Angleterre
Chelsea - Crystal P 2-1
Everton - Coventry C 1-0
Luton Town - Arsenal 1-1
Manches. U. - Leeds . . . . . . .  1-1
Norwich - Southamp 3-1
Tottenham - Sunderland . . . .  3-3
Wimbledon - Queens Park . . 3-0

CLASSEMENT

1. Liverpool 15 12 2 1 32-12 38
1. Arsenal 16 11 5 0 31- 7 36
3. Tottenham 16 8 6 2 30-17 30
4. Crystal P. 16 8 6 2 25-17 30
5. Leeds 16 7 6 3 26-17 27
6. Wimbledon 16 6 6 4 25-21 24
7. Manches. U. 16 7 4 5 21-18 24
8. Manches. C. 15 5 8 2 24-21 23
9. Chelsea 16 6 5 5 24-26 23

10. Luton Town 16 5 5 6 19-26 20
11. Norwich 16 6 2 8 21-27 20
12. Nottingham 15 4 6 5 20-21 18
13. Aston Villa 15 4 5 6 16-17 17
14. Derby C. 15 4 4 7 12-22 16
15. Everton 16 3 6 7 19-21 15
16. Sunderland 16 3 6 7 19-24 15
17. Southamp. 16 4 3 9 21-31 15
18. Coventry C. 16 3 4 9 13-20 13
19. Queens Park 16 3 310 20-32 12
20. Sheffield U. 15 0 411 7-28 4

Hollande
14e journée: Feyenoord Rotter-
dam - Ajax Amsterdam 0-4. FC La
Haye - Sparta Rotterdam 3-0.
Waalwijk - Vitesse Arnhem 1-1.
FC Utrecht - Volendam 1 -0. Hee-
renveen - Willem Tilburg 2-1. PSV
Eindhoven - Fortuna Sittard 5-1.
Maastricht - Twente Enschede 2-
1. Nimègue - FC Groningue 0-3.
Roda Kerkrade - Schiedam 1 -0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
14-23. 2. Ajax Amsterdam 13-22.
3. FC Groningue 14-19. 4. FC La
Haye 14-18. 5. Vitesse Arnhem
14-16.

Italie
Atalanta - Napoli 0-0
Cesena - Inter Milan 1-5
Fiorentina - Bari 1-1
Lazio Roma - Genoa 1-1
Lecce - Cagliari 2-0
Parma - Bologne 1-1

CLASSEMENT

1. Inter Milan 12 8 2 2 26-15 18
2. Sampdoria 11 6 4 1 17- 7 16
3. Juventus 1 1 6  4 1 17- 8 16
4. AC Milan 11 6 3 2 12- 6 15
5. Parma 12 5 4 3 16-12 14
6. Lazio Roma 12 2 9 1 11- 9 13
7. Genoa 12 3 7 2 11-11 13
8 A C Torino 11 4 4 3 12- 9 12
9. Atalanta 12 3 6 312-15 12

10. AS Roma 11 5 1 5 19-16 11
11. Bari 12 3 5 4 15-16 11
12. Napoli 12 3 5 4 10-13 11
13. Lecce 12 3 4 5 5-11 10
14. Pisa 11 4 1 6 15-21 9
15. Fiorentina 12 2 5 5 15-17 9
16. Cesena 12 2 4 6 13-22 8
17. Bologne 12 2 3 7 9-15 7
18. Cagliari 12 1 3 8 5-17 5

Grèce
10e journée: AEK - Yannina 0-1.
Athinaikos - Larissa 1 -1. Apollon -
Olympiakos 1 -1. Aris - Panathinai-
kos 1 -0. lonikos - Doxa 1 -1. Leva-
diakos - Serres 2-1. Xanthi - Pa-
nionios 1-1. Panahaiki - OFI 0-0.
PAOK - Iraklis 2-1.

Classement: 1. Panathinaikos
15. 2. Olympiakos 15. 3. Athinai-
kos 14. 4. OFI 12. 5. AEK Athènes
11.

Allemagne
W. Brème - Dusseldorf 3-1
Bayern M. - Nuremberg .... 1-0
Hert. Berlin - Uerdingen .... 0-0
Francfort - St-Pauli 1-1
Hambourg - Stuttgart 2-0
Wattensch. - VfL Bochum .. 0-4

CLASSEMENT

1. Bayern M. 16 9 4 3 38-18 22
2. Kaiserslaut. 16 9 4 3 32-22 22
3. W. Brème 16 9 4 3 22-12 22
4. Francfort 16 7 6 3 25-13 20
5. Cologne 16 7 4 5 23-12 18
6. Hambourg 16 8 2 6 23-18 18
7. Leverkusen 16 5 8 3 22-19 18
8. Dortmund 16 6 6 4 19-20 18
9. VfL Bochum 16 5 6 5 23-21 16

10. Wattensch. 16 6 4 6 21-26 16
11. Dusseldorf 16 4 7 5 16-22 15
12. Monchengl. 16 3 8 5 20-25 14
13. Karlsruhe 16 4 5 7 22-29 13
14. St-Pauli 16 2 9 5 16-24 13
15. Stuttgart 16 4 4 8 20-26 12
16. Uerdingen 16 3 6 7 20-30 12
17. Nuremberg 16 3 4 9 18-30 10
18. Hert. Berlin 16 2 5 9 14-27 9

Portugal
16e journée: Sporting Braga -
Guimaraes O-0. Nacional - Boavis-
ta 1 -1. Sporting Lisbonne - Benfi-
ca 0-2. Chaves - Gil Vicente 1-1.
Estrela Amadora - Farense 0-1. FC
Porto - Maritimo 3-1. Setubal -
Salgueiros 3-1. Tirsense - Beira
Mar 2-0. Famalicao -Penafiel 0-0.
Uniao Madère - Belenenses 1 -1.

Classement: 1. FC Porto 29. 2.
Benfica 28. 3. Sporting Lisbonne
27. 4. Beira Mar 19. 5. Guimaraes
18. (si)

Marseille: «la» seïlle
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dans lotissement résidentiel, quartier ensoleillé, près
des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

Finitions soignées avec grand
balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif. §

SiPrenez rendez-vous pour une visite, t\
sans engagement.

À VENDRE OU À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

surfaces
industrielles

et commerciales
dans un centre ultra-moderne très bien situé

sur une artère principale.

Surfaces disponibles
Rez supérieur 670 m2 hauteur 350 cm
Rez supérieur avec quai 500 m2 hauteur 470 cm
Premier étage 1563 m2 hauteur 300 cm

Toutes facilités - Accès pour véhicules utili-
taires - Places de parc.

Entrée pour date à convenir.

S GÉRANCE CHARLES BERSET
ĵg^g- La Chaux-de-Fonds

g~«=̂  Jardinière 87 
- jfl 039/23 78 33~ 
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Ce =^OFFRE EXCEPTIONNELLE
dès Fr. 2.10 par jour

et Fr. 6900-de fonds propres-' = -.,

INVESTISSEZ EN EUROPE
dans le marché locatif.

Devenez propriétaire d'un appartement résidentiel

TOTALEMENT AMORTI
EN 15 ANS

espace & habitat
i 67, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

U C 039/23 77 .77/76 28,012165 J
^

• offres d'emploi

I espace & habitat

EN FRANCE, B0UCLANS fi (près de Besançon)
BELLE PROPRIÉTÉ

| de caractère, entièrement réno- I *
j vée avec cachet romantique, [ \\ comprenant 7 grandes pièces et j i
I disponibles, garage pour 6 voi- I
J tures, terrain de 8000 m2 avec « j
5 étang et source d'eau, parc arbo- I ïi

j Prix dès FF 1650000.-
I ou SFr. 420000.- j j
j sur plans, quartier des Herses: i
I VILLAS INDIVIDUELLES B

DE 61/2 PIÈCES, NEUVES {
f Garage, place de parc, terrasse et I j
j jardin de 580 et 730 m2. Surface j j
j habitable de 244 m2. I t

i Au centre ville, Pod 2000 j

j ' 63 m2, séjour, cuisine agencée, I i
j chambre à coucher, salle de j j
I bains, conviendrait pour bureau I }
| ou cabinet médical. I

A VENDRE
Sud-ouest de la ville,

j rue de la Confédération
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

I AVEC GARAGE
| Séjour salle à manger avec accès j
| au balcon, 2 chambres à coucher,
j cuisine semi-agencée avec accès I
! au balcon. Salle de bains-W. -C.
I Pour renseignements et visites:
| Léopold-Robert 67
! 28-012185 I

Tapissier vend

LITERIE, TISSUS,
MEUBLES, etc.
Bon marché.
Ouvert l'après-midi de 14 h à 18 h.
Collège 12, La Chaux-de-Fonds, tél.
039 239874.

28-126391/4x4

^WGenevoise
A S S U R A N C E S

R. Jeanbourquin
AGENCE GÉNÉRALE

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chx-de-Fonds
t> 039/23 2218

Fax 039/23 59 84

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

28-012245

[ jjjfCONSTRUCTION

\a^^T 
EDMOND MAY£ 

SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 V2PIÈCES(93 m2)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101, 3e étage. |
PRIX: 250'UOO.-

.MEMBRE _ , ,
SNGCI Contactez-nous pour une visite.

% divers

Apprenez à conduire

mfA >¦ • Succès
V ^mM • Maîtrise
^¦ta^  ̂ * Sécurité

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

28 012128

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

Appelez GRABER
.' 039/23 19 61

28 126303

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -
pour meubles, voitures, vacances.

i Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

André Graber, <p 039/23 19 61
 ̂

28-126251

( BjEF APPARTEMENTS
IBSEIsA à vendre ou à louer

Bureau d'Etudes Techniques Gérance 038/21 20 20Ruedes Moulins 51,2004 Neuchâtel JAC 7 ho,.rl«7 .
Administration: £038/24 35 71 aes / neures

Libres tout de suite:

• VU pièces (rez) Fr. 1330.- + 190.- de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1380.- + 190.- de charges
• 4V2 pièces, duplex Fr. 1490- + 210- de charges

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

Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.
\^ 

87-1109 ^



LIMB
Groupe ouest

• FRIBOURG-BERTHOUD
4-0 (0-0)

St.Léonard: 874 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 47e Gross 1-0. 51e Ruda-
kov 2-0. 77e Bucheli 3-0. 90e
Gross 4-0.

• MALLEY - CS CHÊNOIS
1-0 (0-0)

Bois-Gentil: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
But: 88e Ducret 1-0.

• MONTREUX -
YVERDON 0-0

Chailly: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).

• OLD BOYS -
ET. CAROUGE 0-1 (0-0)

Schûtzenmatte : 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courte-
lary).
But: 60e Castella 0-1.

• UGS - GRANGES 0-0
Frontenex: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).

CLASSEMENT
1. Yverdon 21 13 6 2 45-21 32
2. Old Boys 21 12 5 4 55-37 29
3. Et. Carouge 21 11 6 4 38-31 28
4. Chx-de-Fds 21 9 9 3 52-33 27
5. UGS 21 9 5 7 45-33 23
6. Fribourg 21 7 8 6 50-36 22
7. Granges 21 8 5 8 39-27 21
8. Bulle 21 7 5 9 31-35 19
9. Malley 21 311 7 22-33 17

10. Montreux 21 4 710 27-4415
11. Chênois 21 2 712 19-49 11

•12. Berthoud 21 1 614 8-52 8

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 16 décembre à 14 h
30: Bulle - UGS. Berthoud - Old
Boys. Chênois - Fribourg. Etoile
Carouge - Malley. Granges - Mon-
treux. Yverdon - La Chaux-de-
Fonds.

Groupe est
• BADEN - WINTERTHOUR

3-0 (1-0)
Esp: 499 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 28e Stoop 1 -0. 55e Hânni
2-0. 80e Opuku N'ti 3-0.

• EMMENBRUCKE -
KRIENS1-2 (1-1)

Gersag: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 25e Pekas 0-1. 43e Siegrist
(penalty) 1-1. 55e Lôtscher (pe-
nalty) 1-2.

• SCHAFFHOUSE -
GLARIS 7-0 (4-0)

Breite: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Hanni (Vesin).
Buts: 7e Engesser 1 -0. 19e Egli
2-0. 20e Bossi 3-0. 45e Thoma 4-
0.48e Lôw 5-0. 54e Engesser 6-0.
74e Engesser (penalty) 7-0.

• SC ZOUG - / <
LOCARNO 1-1 (1-1)

Herti-Allmend: 150-spectateurs.
Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
Buts: 18e Bùtzer 0-1. 43e Di
Muro1-1 . • ' ...".

• COIRE-BÂLE 1-1 (0-1)

• BELLINZONE - CHIASSO
renvoyé

CLASSEMENT
1. Baden . 21 13 5 3 41-18 31
2. Locarno 21 12 6 3 43-23 30
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. Chiasso 20 10 5 5 43-23 25
5. SC Zoug 21 8 9 4 28-21 25
6. Bâle 21 8 8 5 34-28 24
7. Winterthour 21 6 6 9 25-35 18
8. Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
9. Coire 20 4 610 18-24 14

10. Glaris 21 4 611 22-54 14
11.Emmenbruc. 21 3 711 18-38 13
12. Kriens 21 4 314 21-46 11

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 16 décembre à 14 h
30: Bâle - Schaffhouse. Bellin-
zone - Glaris. Chiasso - Coire.
Kriens - SC Zoug. Locarno - Ba-
den. Winterthour - Emmenbrùcke.

Sans le moindre problème
Le FCC a dominé Bulle de la tête et des épaules
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BULLE 2-0 (1-0)

Pour leur dernier match de
la saison à domicile, les
Chaux-de-Fonniers ont
parfaitement rempli leur
contrat. Ils ont dominé
Bulle de la tête et des
épaules au terme d'un
match d'un honnête ni-
veau compte tenu des
conditions de jeu. En effet
la pelouse de La Charrière,
recouverte par endroits
d'un léger manteau blanc,
n'a guère facilité la tâche
des antagonistes. Avec de
la réussite, le FCC aurait
dû s'imposer plus nette-
ment encore. Mais le gar-
dien fribourgeois Varquez,
souvent délaissé par son
. arrière-garde, n'a rien vou-
lu savoir.

LA CHARRIÈRE
Gérard STEGMULLER

Cette défaite condamne irré-
médiablement le FC Bulle à
disputer le tour contre la relé-
gation. Afin de conserver un
mince espoir de terminer dans
le bon wagon, les Gruériens
devaient vaincre à tout prix
hier. . "**" JL f̂W'i1

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que les hommes de
Gilles Aubonney n'ont pas
abordé cette partie de façon
adéquate. Ou alors, le FCC les
a pris à la gorge, imposant au
match un rythme beaucoup
trop élevé pour eux.
Bulle, décimé par les blessures,
n'a à aucun moment fait le
poids. Adoptant une tactique
basée avant tout sur le hors-
jeu, les Fribourgeois ont in-
quiété Crevoisier de façon spo-

radique. On pense ici au coup
franc botté par Kunz (15e), un
tir que le portier chaux-de-fon-
nier capta au prix d'une somp-
tueuse détente. Sinon, néant.

La Chaux-de-Fonds lui s'est
créé moult occasions de but. A
la onzième minute, Marc
Rumo suppléait son gardien
sur la ligne. Soixante secondes
plus tard c'est... Zaugg, bien
malgré lui, qui empêchait le
ballon de pénétrer dans les fi-
lets des visiteurs. L'ouverture
du score s'est produite après
vingt minutes de jeu, œuvre de
Gabor Pavoni. Le No 11
chaux-de-fonnier n'a connu
aucune peine à loger le cuir au
bon endroit, bénéficiant d'un
renvoi de Varquez suite à un
shoot d'Urosevic, admirable-
ment lancé sur le flanc droit
par Kincses. Ce n'était que jus-
tice.

Timidement, Bulle tenta
d'inverser la tendance. Mais le
FCC continuait de diriger les
débats, sans toutefois concré-
tiser sa nette dénomination ter-
ritoriale. Une facétie de Crevoi-
sier peu avant le thé faillit re-
mettre les deux équipes à éga-
lité. Faillit seulement...

VARQUEZ SE DISTINGUE
En seconde période, le match
rf allait pas durer longterrfps*A
la 47e minute, Mùller signait le
No 2, un but qui était la copie
conforme au premier. La
Chaux-de-Fonds avait signé
l'arrêt de mort de Bulle.

Incapables de réagir, les Fri-
bourgeois n'avaient qu'un seul
et unique objectif: atteindre la
fin du match en évitant de ra-
masser une casquette. Ce qui
fut obtenu, grâce surtout au
brio de leur gardien Varquez,
qui apposa son veto devant
Kincses (61e), Mùller (71e),

Varquez s'oppose à Gabor Pavoni: le portier fribourgeois aura été le seul de son équipe à
ressortir du lot hier à La Charrière. (Galley)

Urosevic (72e), Pavoni (73e),
encore Urosevic (74e et 81 e)
et Haatrecht (83e). Le compte
est vite fait: à sept reprises, un
«jaune et bleu» s'est présenté
seul devant le successeur de
Fillisdorf. A chaque fois, Var-
quez s'en est tiré à son avan-
tage et a ainsi évité à son équi-
pe de subir un véritable ca-
mouflet.

Pour le plus grand plaisir des
350 personnes présentes, le
FCC a donc réussi sa dernière
sortie de l'année devant son
public. Joli cadeau pour ces fi-
dèles parmi les fidèles. G.S.

La Charrière: 350 specta-
teurs.
Arbitres: M. Roduit (Sion).
Buts: 20e Pavoni 1-0. 47e
Mùller 2-0.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Lovis, Théve-
naz, Guede; Zaugg, Haa-
trecht, Kincses, Pavoni (86e
Maranesi); Mùller (76e Ri-
beiro).

Bulle: Varquez; Esseiva; M.
Rumo, Duc, Hofer; Ciavardi-
ni (63e Aubonney), Coria, G.

Rumo, Maillard (46e Ma-
gnin); Lehnherr, Kunz.-
Motes: La Chaux-de-Fonds
est privé des services de Lay-
du et Vallat (blessés), alors
que Bule évolue sans Lagger,
Thomann, Higueras, Bodo-
nyi et Esterhazzy (tous bles-
sés). Avertissement à Haa-
trecht (82e, jeu dur). Une mi-
nute de silence est observée
à la mémoire de Jean-Michel
Maître, contrôleur officiel du
FCC décédé durant la se-
maine. Corners score: 4-4
(2-0).

«Le match parfait»
Roger Laubli extrêment satisfait

Pascal Zaugg opposé au Bullois Coria: un match qui a ravi
son entraîneur. (Galley)

Radieux. Dans les ves-
tiaires de La Charrière, Ro-
ger Laubli affichait un sou-
rire qui faisait plaisir à
voir. «Sur un terrain aussi
difficile à jouer, mes gars
ont accompli le match par-
fait. Seuls les buts man-
quent au décompte final.
Car pour ce qui est des oc-
casions...»

Il est vrai que le FCC aurait pu
infliger un véritable carton au
FC Bulle. Par maladresse, par
précipitation, à cause du brio
de Varquez aussi, La Chaux-
de-Fonds a «seulement» ins-
crit deux goals.

TROIS MATCHES.
ZÉRO BUT

Mais Laubli n'en tenait pas ri-
gueur à ses gars. Selon lui, le
principal est que depuis deux
ou trois rencontres, ses boys se
battent à nouveau.

Autre élément positif pour le
druide de La Charrière, le com-
portement de sa défense: «Ce-
la fait maintenant trois mat-
ches que nous ne reprenons
pas de goal. Nous avons réussi
à éliminer les erreurs indivi-
duelles, des erreurs qui nous
ont coûté passablement de
points jusqu'ici. Je dois dire
que Naef au poste de libero,

c'est fantastique. Non seule-
ment au niveau de son boulot
de défenseur, mais il nous ap-
porte énormément dans la
construction». Des propos qui
vont droit dans le sens de ceux
tenus par le Hollandais Haa-
trecht: «Roger (réd: Naef), il
possède une excellente vision
du jeu. Il sait où distribuer le
ballon. José Guede mérite
également la citation. Depuis
un bout de temps, il «sort» ses
matches. Et personne ne
l'écrit...»

Voilà qui est faitI

«À PLAT»
Pour Gilles Aubonney, l'entra-
îneur-joueur fribourgeois, la si-
tuation est tout autre. Pour la
première fois depuis que l'ac-
tuelle formule du championnat

existe, c'est-à-dire quatre ans,
le FC Bulle ne participera pas
au tour de promotion-reléga-
tion. «Ce n'est pas aujourd'hui
que nous avons perdu la ba-
taille. C'est plutôt contre Ber-
thoud et Montreux. Lors de
nos derniers matches, mes gars
sont apparus à plat, sans jus.
On lutte sans y croire.

»De plus sur un tel terrain,
où le ballon prend de la vi-
tesse, il n'est pas évident de
développer un beau jeu. Il n'y a
pas lieu de dramatiser la situa-
tion, ce n'est pas la fin du
monde. Bulle va militer dans le
tour contre la relégation, un
point c'est tout. La vie conti-
nue. Il s'agira de repartir sur
des bases saines cet été.»

Voilà des paroles censées...
G.S.

Efficacité retrouvée
Quatorze buts ! Alors qu'on se lamentait sur le manque de
réalisme de son attaque, le HCC est passé aux actes samedi
à Berne, face à Rot Blau. La belle efficacité affichée
confirme que la crise qui a entaché les prestations de début
de saison ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.'

? 7

Groupe ouest: 1. Bucheli
(Fribourg, +1)19; 2. Castella
(Etoile Carouge, +1) 17; 3.
Przybylo (Granges) 13; 4.
Dajka (Yverdon) et Pavoni
(La Chaux-de-Fonds, +1)
12; 6. Meisel (Old Boys) et
Kekesi (Yverdon) 11 ; 8. Haa-
trecht (La Chaux-de-Fonds),
Urosevic (La Chaux-de-

Fonds) et Hasuck (Old Boys)
10.
Groupe est: 1. Engesser
(Schaffhouse, +3) 19; 2. Si-
tek (Baden) 12; 3. Bernaschi-
na (Chiasso), Grassi (Chias-
so) et Pedrotti (Locarno) 10;
6. Eggeling (Emmenbrùcke),
Ott (Glaris), Lôtscher (Kriens)
et Thoma (Schaffhouse) 9.

Les buteurs



Superbe engagement pour le Téléthon
Des dons pour 850.000 francs enregistrés à Cormondrèche

Grâce à des forces nouvelles et
à une sensibilisation grandis-
sante du public, 850.000 francs
de dons et de promesses de dons
(580.000 francs en 1989) ont
été enregistrés à la centrale du
Téléthon suisse qui a fonctionné
vendredi soir et toute la journée
de samedi (jusqu'à 2 h 30 du
matin) dans les locaux de
PENSA, à - Cormondrèche.
L'Association suisse romande
contre la myopathie et la Fon-
dation suisse de recherche sur
les maladies musculaires re-
mercient chaleureusement tous
les bénévoles et les donateurs
qui ont contribué à ce succès.

En comparaison des quelque
trois cent millions de francs
français qui allaient être atteints
peu après sur la France, l'an-
nonce, sur Antenne 2, de la col-
lecte suisse de plus de huit cent
mille francs, n'a pas été saluée
de l'ovation qu'elle méritait
pourtant.

Tout d'abord, il n'a pas été
précisé qu'il s'agissait de francs
suisses. Puis, le public ignorait
que cette somme provenait d'un
petit bassin d'un million d'habi-
tants: la Romandie et le Tessin.

Enfin, personne ne pouvait
savoir que la collecte n'avait pas
bénéficié de la même médiatisa-
tion, la portée de quelques arti-

cles dans les journaux et de brefs
appels sur les radios et télévi-
sions étant incomparables à la
formibable mobilisation d'An-
tenne 2 et de la RAI 1. Leur suc-
cès a heureusement rejailli sur le
cœur de téléspectateurs suisses
branchés sur ces chaînes-là.

MERCI LES POMPIERS
En Romandie, le soutien des
corps de sapeurs-pompiers , a
rapporté près de 170.000 francs.
Leur engagement a été salué, sa-
medi, par les applaudissements
chaleureux du public qui les at-
tendait sous la tente spéciale-
ment montée au Coq-d'Inde, à
Neuchâtel. On y annonçait peu

avant leur arrivée, à 17 heures,
un montant de 320.000 francs de
promesses de dons à la centrale
téléphonique.

Quelque cent cinquante cou-
rageux pompiers romands ter-
minaient là leur marche de soli-
darité avec les myopathes (de
Boudry à Neuchâtel) en appor-
tant les résultats de leurs col-
lectes de dons et de promesses.

Leur contribution a été ma-
gnifique et la joie d'avoir partici-
pé à une action d'espoir se lisait
sur leurs visages plus que la fati-
gue.

En ouvrant les Centres de se-
cours et les hangars pendant
trois heures, ou en allant plus

Cent cinquante pompiers romands ont marché de Boudry à Neuchâtel pour apporter les
résultats de leurs collectes de dons. (Comtesse)

astucieusement à la rencontre
du public, les pompiers genevois
ont récolté 56.000 francs, les
vaudois 71.851 fr 90, les valai-
sans 8725 fr. et les neuchâtelois
31.051 francs. Les Nyonais
étaient tout particulièrement
fiers de leur exploit: 16.000 fr.
dans une ville de 11.000 habi-
tants (plus qu'à Lausanne, ont-
ils précisé...).

ET LE LIONS CLUB...
A côté de l'engagement des
corps de sapeurs-pompiers, des
particuliers ont aussi largement
contribué au succès du Téléthon
suisse en organisant des soirées,
des collectes et en promettant

d'ores et déjà les bénéfices de fu-
tures manifestations.

Dans ce merveilleux élan de
solidarité, il serait impardonna-
ble de ne pas citer les membres
du Lions Club qui se sont re-
layés au centre de promesse ins-
tallé dans les locaux de l'ENSA,
à Cormondrèche.

Une équipe répondait aux ap-
pels pendant que l'autre prépa-
rait déjà les envois de bulletins
de versement. Certains y ont ac-
quis des nouvelles notions d'ita-
lien, grâce à la belle participa-
tion des Tessinois et de travail-
leurs transalpins sensibilisés par
la RAI... A.T.

Vingt ans au service des enfants
La Bibliothèque des Jeunes a besoin de place

Lorsque la Bibliothèque des
Jeunes de la rue Président-Wil-
son ouvrit pour la première fois
ses portes en 1970, le quartier
des Forges était tout neuf, la po-
pulation jeune et les possibilités
de logement nombreuses. Au-
jourd'hui, contrairement à
toutes les prévisions fondées sur
les potentialités de développe-
ment du quartier, la BJ est
confrontée à la stagnation des
nouvelles inscriptions par le
vieillissement de la population.

Un livre pour un sourire. (Impar-Gerber)

La solution consisterait à ouvrir
une troisième BJ dans le sud de
La Chaux-de-Fonds.

La Bibliothèque des Jeunes de
la rue Président-Wilson, c'est
12.000 livres pour 1800 enfants
inscrits. Sa responsable depuis
quelques mois, Mme Thomi Ba-
ker, n'envisage pas sa fonction
comme une mission: «Mon tra-
vail, dit-elle, c'est de donner du
plaisir à lire, de susciter l'en-
thousiasme des enfants en leur

présentant intelligemment des li-
vres qui ont un intérêt». C'est
pour pouvoir répondre pleine-
ment à cet objectif qu'il est au-
jourd'hui nécessaire d'ouvrir
une troisième BJ, l'ouvrir là où
l'on trouve une densité impor-
tante de jeunes qui n'ont pas la
possibilité de traverser facile-
ment toute la ville et qui n'ont
pas d'autre solution s'ils veulent
emprunter un livre, (mf)

•Lire aussi en page 17

Les pauvres sont parmi nous
Débat à La Chaux-de-Fonds sur un rapport préoccupant

«Oui, nous avons des pauvres» a
dû répondre le Conseil d'Etat à
une motion G. Berger déposée en
1987. Nombre de citoyens, ac-
teurs de la prospérité, l'avaient
oublié. L'Institut de sociologie et
de science politique de l'Universi-
té de Neuchâtel, après enquête
fouillée, donne une fourchette de
cette pauvreté qui pourrait tou-
cher entre 14,2 et 19,3% des
contribuables neuchâtelois.

Se disant stupéfait par l'ampleur
du phénomène, le professeur
François Hainard, l'un des au-
teurs, prend son bâton de pèle-
rin. «Partout où nous sommes
invités, nous y allons». Samedi
dernier, il était à La Chaux-de-
Fonds, pour une conférence-dé-
bat organisée par le pop. Repré-
sentante du Mouvement ADT-
quart monde, Mme M.-R. Blun-
schi, s'est également exprimée
ainsi que le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss. A relever encore
que de gauche à droite, les partis
politiques et plusieurs associa-
tions, voire des collectivités pu-
bliques, ont déjà tenté d'aller
au-delà des chiffres et de com-
prendre.

SURPRISE, SURPRISE
Car le dépôt du rapport à la ses-
sion d'octobre du Grand
Conseil avait fait l'effet d'une
petite bombe. Dans ce canton,
dont un autre rapport saluait
l'effort d'aide sociale et dont le
développement économique pa-
voise plutôt , où pouvaient donc
bien se nicher des pauvres? Le
professeur François Hainard

l'avouait lors du débat: «Nous
ne savons plus voir la pauvreté
qui se cache, nous n'y sommes
pas entraînés et ce n'est pas ap-
pris à l'école.» Il souligne encore
l'engrenage du mécanisme, la
pauvreté se normalisant très
vite.

Publié in extenso par le
Conseil d'Etat, le rapport est un
panorama fouillé de la géogra-
phie sociale de ce canton sous
l'angle des moins favorisés.
Rappelons que l'enquête, faite
sur la base des déclarations fis-
cales, ne prend en compte que la
pauvreté économique, repérable
en termes de revenu et de res-
sources; elle ne place pas ses
postulats sur la pauvreté sociale
résultant de l'exclusion et de la
mise à l'écart, ni sur la pauvreté
culturelle, évaluables en termes
de formation, d'accès à la
connaissance ou à l'informa-
tion. Mais, reconnaît le cher-
cheur, tout est lié, et ces élé-
ments cumulent, se chevau-
chent.
PAS PAUVRES PAR HASARD
Le seuil de pauvreté a été défini
à 50% du revenu disponible
moyen par unité de consomma-
tion; une moyenne tirée des dé-
clarations fiscales après épura-
tion de certaines catégories et
applications de force nuances.
La prodécure correspond aux
normes européennes d'évalua-
tion (BIT, CEE, OCDE) et la si
proche parenté avec d'autres ré-
sultats obtenus en Suisse, confir-
ment que ces résultats sont plau-
sibles.

Qui sont alors les pauvres ain-
si découverts? En majorité des
personnes âgées et parmi elles,
les célibataires, veufs, veuves ou
divorcés; les familles mono-pa-
rentales sont aussi en forte re-
présentation, avec une très forte
majorité de femmes. i

L'enquête qualitative indique
que la pauvreté ne découle pas
du hasard mais s'inscrit dans un
processus dont font partie au-
tant les salaires trop bas, le chô-
mage, l'endettement et le pas-
sage à la retraite que le défaut de
soutien de la famille d'origine
ou du conjoint , l'inadaptation
sociale et le handicap physique
ou mental.

Comment des lors contrer a la
fois la pauvreté installée et la
précarisation qui y conduira in-
manquablement? Le rapport
propose déjà quelques recom-
mandations que le Conseil
d'Etat a considérées; Michel
von Wyss ajoutait quelques re-
marques personnelles, assurant
que le rapport ne serait pas relé-
gué dans un tiroir et aurait des
suites positives. Ainsi, les lois
sociales seront renforcées et
complétées, la loi sur le
SCRACE (Service de recouvre-
ment des pensions alimentaires)
est en révision prévoyant une
avance de l'Etat illimitée. Allo-
cations de loyer, garantie d'un
revenu minimum, et d'autre me-
sures marquent la volonté de
réagir et le Grand Conseil se
penchera sur le rapport dans la
session de janvier. Pauvres de
nous si l'amélioration n'est pas
au programme. I.B.

Esp oir
réel

La contribution f inancière de
la population en f aveur de la
recherche sur les maladies gé-
nétiques, et plus particulière-
ment sur les myopathies, est
inestimable. Nul ne peut igno-
rer que la science ne p r o g r e s s e
qu'en f onction du nombre de
chercheurs et des moyens mis
à leur disposition.

Le Téléthon, lancé il y  a
quatre ans sur la France, a
donné une impulsion nouvelle
aux recherches en génétique.
Ses conséquences ne sont évi-
demment pas chiff rables, mais
l'eff et est reconnu et salué par
les laboratoires qui en bénéf i-
cient.

La f ormidable explosion de

découvertes f a i t e s  ces der-
m'ères années en matière de gé-
nétique va produire incessam-
ment des retours salutaires sur
des malades privés d'espoir
jusqu'ici. Les chercheurs an-
noncent déjà un traitement ef -
f icace contre la plus courante
des maladies génétiques: la
mucoviscidose.

L'application de cette thé-
rapie sur les humains devrait
être eff ective sous peu. Pris
entre les garanties qu'ils doi-
vent assurer et l'attente des
malades et de leurs f a m i l l e s,
les scientif iques ne peuvent p a s
p r é c i s e r  les délais qui varie-
raient entre quelques mois et
quelques années.

Chaque victoire dans l'une
des trois mille maladies généti-
ques recensées ouvre la p o r t e  à
l'espoir pour les autres. La
plupart des gènes incriminés

sont identif iés, certains ont été
localisés et quelques traite-
ments en sont déjà au stade de
la mise au point f inale.

On sait aujourd'hui que les
maladies génétiques ne f r a p -
pent p a s  que des f a m i l l e s  bien
distinctes.

Des millions d'êtres hu-
mains en bonne santé sont p o r -
teurs de gènes déf ectueux
qu'ils peuvent transmettre à
leur descendance avec le risque
d'émergence d'une maladie
jusqu'ici incurable.

Pour vaincre cette f atal i té
et donner enf in un réel espoir
aux malades (dont la plupart
sont des enf ants), la popula-
tion doit se solidariser et ne
pas tout attendre des pouvoirs
publics, comme elle a, hélas,
trop tendance à le f aire.
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Mylène
Médium astr.

Voyance, cartes.
Résout tous
problèmes.

Amour, affaires,
chance,

protection.

p 039/26 61 16
91-60212

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
? 039/31 42 57 28 14147

Br^8* V\ I g 038/41 21 591
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jP, ~A INEUCHâTEL !
Le LOCLE

Centre ville
A louer

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une pe-
tite chambre, W.-C./douche.
Libre: 1er janvier 1991.
Loyer: Fr. 650.- plus 70.- de charges.
Pour renseignements et visite, contac-
tez M. Didier Vcegelin. 1055

\2l
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20e anniversaire
de la Bibliothèque

des Jeunes ¦
du Locle

1970-1990.
Celle-ci présente

un spectacle de mime:

«Mime de rien»
de DENIS PERRINJAQUET

à la salle
du Musée des Beaux-Arts du Locle

mercredi 12 décembre 1990
à 14 h 30

Pour les enfants
de 5 à 77 ans
Entrée gratuite

l 28-14003 j

La maison de la Bible
sera présente demain à

La Foire du Locle
91-45878

Vallée de Zermatt
Vacances de ski en
chalet, pour famille.'
Location par se-
maine.

0213122343, Loge-
ment City, 300 loge-
ments de vacances !

18-1404/4x4
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Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

——BIP 1 1 1  iH H 1*11——1

THÉÂTRE PANTOMIME
TOMASZEWSKI DE WROCLAV (PL)
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D'UNE NUIT D'ETE» d après Shakespeare
i

Ce ne sont pas moins de 35 comédiens qui participent à cette version
fantastique du «Songe» du grand Will. Cette prestigieuse troupe séduit
par un mélange harmonieux de danse, de théâtre et de pantomime.
Une maîtrise parfaite des gestes et mimiques, une chorégraphie sans faille
dans une mise en scène remarquable où les musiques de J.-M. Jarre,
L.-E. Larson, R. Lunsten, F. Mendelssohn, J. Sibelius, B. Dominik souli-
gnent à merveille l'évolution du propos.
D'une intensité rare, cet hallucinant spectacle renvoie le spectateur à ses
rêves de jadis.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Mardi 11 décembre à 20h00

Prix des places: Fr. 20- 25- 30- 35-
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

28 000092

! © VICHY @

11,12 et 13 décembre
| Nous serons à votre disposition pour vous |
I conseiller et vous renseigner au mieux sur les |
| produits Vichy. |
| De plus, à partir de Fr. 25.- d'achat, Vichy vous |
I offrira un cadeau qui vous fera certainement |
| plaisir! |

i pharmacie|| I |
k n ¦ Ê1 IIM llMll balancier i et serre BI W
S ^ilUKî lBMI îm 'a chaux-de-fonds 5

1 ' Laboratoire homéopathique !|
¦©e«»e!ee©?«s©©s©c r̂̂ ^

W<: m̂^^m M̂
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.
87-571

_ : , _

Séance de
dédicaces

¦ '

Lova Golovtchiner
dédicacera
son ouvrage

ON EST RIEN
La tartine Boulimie 89-90

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
de 15 h 30 à 18 h
au rez-de-chaussée
du magasin

 ̂ printemps
23 25 01 I Pour vous , le meilleur.

28-012600

1

de vraies
PERLES

-

avenue Léopold-Robert 57
039/2341 42

012388'
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Michel FELLRATH
médecin vétérinaire a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture de son nouveau

cabinet
vétérinaire

pour petits et grands animaux
à Fontainemelon, rue des Jonquilles 24,
95 038/5313 73.
Reçoit sur rendez-vous.

Attention: ce numéro de téléphone ne
figure pas dans le nouvel annuaire. ,

V 28-031211 _J



Des livres en nombre
pour des enfants enthousiastes

Opération cadeau-expo a la BJ Président-Wilson

Quand les enfants sont rois. (Impar-Gerber)

Une demi-heure avant l'ouverture
des portes, samedi matin, la Bi-
bliothèque des jeunes était en état
de siège. Pas plus hauts que trois
pommes, les assiégeants n'atten-
daient qu'une chose: entrer et
choisir un des livres neufs gra-
cieusement offerts par Mme Tho-
mi Baker, responsable de la BJ
Président-Wilson.

Afin d'éviter la confusion la plus
totale, les enfants entraient par
série de dix. A l'intérieur, plu-
sieurs membres de l'Association
pour les BJ les recevaient et les
dirigeaient vers l'une des deux
grandes tables rondes suivant
leur appartenance à la catégorie
«petit» ou «grand». Dans le pre-
mier cas, ils avaient le choix en-
tre une dizaine de titres, parmi
lesquels se trouvaient de belles
revues pleines d'images et d'ex-
plications sur les animaux, des
contes et des légendes célèbres.
Pour les «grands», le choix était
tout aussi embarrassant; bien
qu'il s'y trouva moins d'illustra-
tions que de textes, chacun vou-
lait feuilleter les œuvres propo-
sées avant de dire «celui-là!» et
de recevoir sur la main le tam-
pon qui dissuade de la tentation
d'un deuxième passage.

Leur livre à la main, les en-
fants n'avaient plus qu'à traver-

ser le préau du Collège de Cer-
nil-Antoine pour entrer dans la
salle de rythmique où l'on avait
mis sur pied, grâce à la complici-
té des écoliers de première et de
deuxième année primaire, une
exposition à plusieurs faces.

DES PHOTOS
ÉTONNANTES

La première partie s'articulait
autour des photos étonnantes de
M. Philippe Pache sur lesquelles
sont figés à tout jamais des ex-
pressions, des regards furtifs
d'enfants plongés entre deux
pages de livres. La seconde par-
tie c'était celle des dessins d'en-
fants à qui on a proposé deux
thèmes: les saisons et la biblio-
thèque.

C'était remarquable d'imagi-
nation, d'humour et de sens
créatif, mais, chose surprenante,
plusieurs des dessinateurs en
herbe représentent la fonction-
nalité de la bibliothèque par une
suface blanche, comme privée
de contenu. En revanche, ce qui
est très travaillé sur le plan des
couleurs ce sont les gens, leurs
habits, leurs visages. Est-ce qu'à
cet âge-là on envisage l'endroit
où se condense la culture com-
me simplement le lieu où l'on
apprend à découvrir l'existence
de l'autre? (mf)

Fraiseurs de pointe
Un Chaux-de-Fonnier distingué

Pour la cinquième fois cette an-
née, la maison FRAISA a orga-
nisé un concours de fraisage
dans toute la Suisse. Ce sont au
total 600 apprentis qui se sont
intéressés à ce concours. L'invi-
tation à une visite d'usine le 29
septembre 1990 suivie de la pro-
clamation des résultats a été ac-
ceptée par plus de 380 partici-
pants de toutes les régions de
Suisse.

Le concours s'est déroulé en
37 endroits, de Genève à Kreuz-
lingen, Bellinzone et Lugano.
Sur la base d'un dessin techni-
que, le apprentis ont eu à résou-
dre un problème concret de frai-
sage dans un temps maximum

de 4 lA heures. Les pièces termi-
nées ont ensuite été examinées et
évaluées par des experts des
écoles.

Des prix ont été décernés aux
trois meilleurs de chaque centre
de formation. On a distingué en
outre les trois meilleurs de toute
la Suisse alémanique, les trois
meilleurs de Suisse romande
ainsi que du Tessin. Parmi les
trois lauréats (en haut) sur notre
photo) un Chaux-de-Fonnier (à
droite), élève au CPJN, Chris-
tophe Calame, un jeune appren-
ti de Bévilard, F. Sollberger, et
un Yverdonnois, Christophe
Sandoz.

(comm).

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Et la piscine de Numa-Droz?
Je suis désolé que l'accès à la pis-
cine des Arêtes soit tellement li-
mité pour les personnes qui tra-
vaillent, tout en comprenant les
nécessités d'un entraînement.
(Ndlr: voir nos éditions du 15 et
du 24 novembre).

Toutef ois , il me semble qu 'on
a oublié un élément important
dans ce débat: la piscine Numa-

Droz, autref ois ouverte au pu-
blic, maintenant réservée EN-
TIÈREMENT aux écoles et so-
ciétés. Sa f onction n 'est-elle pas
précisément d'accueillir ces en-
traînements? Sinon, ouvrons-la
de nouveau au public lorsque les
Arêtes sont f ermées.

Claude Fougery,
rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

Auto sur le flanc
aux Bulles

Une voiture conduite par M. J.
M. P. de La Chaux-de-Fonds
circulait , samedi à 11 h 10, sur la
route du Valanvron à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur
de la ferme Bulle 14, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a déra-
pé et a heurté le talus de l'autre
côté de la route. Sous l'effet du
choc, le véhicule s'est renversé
sur le flanc droit.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Chatellard Philippe Joseph et
Esmerode Gonzales Maria Jé-
sus. - Hânni Patrick Frédéric et
Colomb Christiane. - Petoud
Christian Daniel et Hug Esther.
Décès
Gavazzoli Fernande. - Gugler
Robert , époux de Gugler née Pi-
gnat Charlotte Marie Thérèse. -
Chollet née Donzé Jeanne,
veuve de Chollet Jules Pierre. -
Maudonnet née Rius Sara Mria
Carmen, épouse de Maudonnet
Henri Léon. - Aeschlimann née
Guyot Betty Madeleine, épouse
de Aeschlimann René Georges.
- Zeender Fernand Fredy. -
Clémençon Charlotte Hélène. -
Baume née Bilat Marthe Emma,
veuve de Baume Léon Louis. -
Cattin Joseph Antoine Cons-

tant , époux de Cattin née Froi-
devaux Anne-Marie Laure. -
Vay Felice, époux de Ciaiolo
Lucia. - Dallio Diana, épouse
de Bristot Armando. - Matthey-
Doret André Eric, époux de
Matthey-Doret née Bâhr Hed-
wig Johanna. - Kramer Ray-
mond Jean, époux de Kramer
née Schweingruber Suzanne
Lily. - Coquard René Louis,
époux de Coquard née Perre-
noud Adrienne. - Chapuis
Louis Eugène, époux de Cha-
puis née Jolidon Marthe
Yvonne. - Loichat Maurice
Numa Arnold , époux de Loi-
chat née Voirol Ruth Julia. -
Boichat Jules Paul , époux de
Boichat née Mamie Marie
Jeanne. - Lecerf Yvan Henry. -
Schaad née Lehner Yvonne
Louise, veuve de Schaad Emil
Karl.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Versoix , In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 11.

Publicité intensive ,
publicité par annonces

SERVICES
Hier a 14 h 30, un automobiliste
de Bôle, M. J. C. B. circulait rue
de la Tuilerie en direction est.
Peu avant l'immeuble No 16,
suite à une vitesse excessive, il
est entré en collision frontale
avec la voiture de M. M. F., de
la ville, qui arrivait en sens in-
verse, lui aussi à vive allure.

Dégâts

Au Tribunal de police
Dans son audience du 7 novem-
bre, le Tribunal de police, prési-
dé par M. Frédy Boand, a pro-
noncé les condamnations sui-
vantes:

Pour infraction à la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers, M. G. écope de 100 fr
d'amende et 50 fr de frais. Pré-
venu d'infraction à la loi sur la
taxe militaire, C. B. se voit infli-
ger 100 fr d'amende et 50 fr de
frais également. Par défaut, N.
W. est condamnée à 450 fr

d'amende et 90 fr de frais pour
dommages à la propriété et vio-
lation de domicile.

Pour une infraction LCR-
OCR, E. F. est frappé de 150 fr
d'amende et 80 fr de frais. P.-A.
G. écope de 200 fr d'amende et
70 fr de frais pour infraction à la
loi sur les stupéfiants. Par dé-
faut, enfin , Y. P. est condamné à
10 jours d'emprisonnement et
130 fr de frais, également pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants. (Imp)

Elisabeth, arrière-grand-mère du siècle passé
Paule D'Arx parle de son livre

C'est à force d'avoir entendu son
grand-père et ses grands-oncles
parler de «notre mère» que Mme
Paule D'Arx a voulu en savoir
plus sur Elisabeth. Elle lui a écrit
trente lettres imaginaires, réunies
en un livre.
Publiés en avril dernier «Les tra-
vaux et les jours d'Elisabeth» est
une chronique originale et inté-
ressante sur la vie au XIXe siècle
dans la campagne jur assienne.
En tant qu 'historienne, Mme
Paule D'Arx avait envie d'étu-

dier cette période. Les souvenirs
de «notre mère», la chère et ad-
mirée Elisabeth, l'y ont
conduite, elle qui a vécu de 1853
à 1921. Pour sa documentation,
Mme P. D'Arx a fouillé les
archives bernoises et de Saint-
Imier; mais c'est peut-être dans
les annales de sa famille qu'elle a
trouvé ce qui est le plus sensible
de cette histoire; à travers les
commentaires de ses grands-on-
cles et grands-tantes aussi, car le
récit est devenu presque une

sorte de saga englobant les neuf
enfants. Dans son exposé, la ro-
mancière a relaté en majeure
partie ce que contient le livre. Et
cela avec une certaine distance,
née peut-être du temps écoulé
depuis les premières émotions.
Avec une âme de fillette, on au-
rait souhaité redevenir celle qui
défait les rubans roses de vieilles
lettres retrouvées, qui chasse la
poussière des vieilles photos et
ouvre la porte des'dérives. Elle a
dû rêver, imaginer, fantasmer

sur cette Elisabeth apparem-
ment tant cherchée, elle a peut-
être aussi couru après son en-
fance, la petite Paule. Car l'exer-
cice n'est pas innocent, même si
l'historienne derrière ses lu-
nettes se raconte feuilletant les
dossiers officiels et donne un ca-
ractère distant à son entreprise.
Elisabeth était chaleureuse, on
la devine, on l'imagine. La clé de
la porte de sa maison est dans
les pages du livre, (ib)
• Editions Cabedita

Elle unit onze artisans
à la halle aux enchères

Inaugurée samedi avec enthou-
siasme et brio par le délégué
culturel M. Hughes Wulser,
cette exposition ne manquera
pas de susciter l'admiration de
qui aime les objets accomplis
par la maîtrise d'un procédé ar-
tisanal traditionnel.

Venus de toute la Suisse, les
onze artisans qui se partagent
l'espace de la magnifique halle
aux enchères proposent une
étonnante variété d'objets. Des
bijoux associant pierres semi-
précieuses et métaux aux cha-
peaux confectionnés dans les tis-
sus les plus extravagants ou les
étoffes les plus sages, en passant
par des tissages de vêtements,
des aquarelles, des poteries en
argile qui cherchent à exprimer
la pluridimentionnalité de la vie,
des jouets, des sculptures en bois
ou des verres soufflés, le visiteur
ne se lasse pas de découvrir sur
chaque stand le fruit d'une rela-
tion intime entre l'homme et la
matière, (mf)

«Les artisans sont riches de
ce qui se perd. Ils sont les
défenseurs d'une produc-
tion endogène»: Hughes
Wulser. (Impar-Gerber)

• «L'autre expo»: à voir jus-
qu 'au samedi IS décembre.

«L'autre expo»Dernier concert au C.A.R.
Nuit d'Octobre et Noir de Soie en vedette

Dernière soirée rock au C.A.R.
pour l'année 1990; plus de 80 per-
sonnes sont venues écouter Nuit
d'Octobre et Noir de Soie. Le bi-
lan de cette première année de
concert rock est réjouissant.

Nuit d'Octobre a ouvert la soi-
rée; un mini-CD en poche, le
groupe ne se repose pas sur ses
acquis . En constante évolution ,
les arrangements des morceaux
ont été remodelés, confirmant
ainsi une certaine aisance sur

scène. «Cold wave» s'il faut par-
ler de style, le son «live» est tou- •
tefois plus chaleureux que celui
du disque. Nuit d'Octobre a
cette particularité de mettre le
volume sonore au service de la
musique: les auditeurs ont pu
apprécier un son clair, équilibré
et nuancé.

Petite pause technique et c'est
au tour de Noir de Soie - égale-
ment un CD en poche, distribué
sur un plan européen, Noir de
Soie affirme avant tout un be-

soin vital: la musique comme re-
çherche de soi, de. sa différence

^"comme équilibre nécessaire
pour lutter contre l'uniformisa-
tion.

Noir de Soie est d'abord un
concept et un espace musical,
fait d'une identité et d'un son
particulier. Ambiance qui
confine aux émotions intellec-
tuelles et auditives, le groupe a
su transposer sur scène les cli-
mats parfois sophistiqués de
l'album.

Un regret: s'il faut entrer
tans l'espace sonore de Noir de

oie, la durée relativement cour-
te du concert ne laissa pas à cha-
cun le temps de trouver son
compte.

Soirée faite d'ambiances mu-
sicales et picturales, puisque des
étudiants de l'Ecole d'art appli-
qué ont travaillé toute la se-
maine à la décoration de la salle,
permettant ainsi de faire jouer
les climats sonores et visuels.

(sp)



On patine sur le lac
des Taillères

Avec trois semaines d'avance
sur les années précédentes

Vaste patinoire naturelle connue
loin à la ronde, celle du lac des
Taillères a ouvert ses portes ce
week-end dernier. Malgré la gri-
saille, quelques centaines de per-
sonnes ont découvert une nouvelle
fois ce merveilleux site, quasi-
ment unique en son genre. Il faut
cependant rappeler que sur la
glace chacun évolue sous sa pro-
pre responsabilité. La prudence
est donc de rigueur, surtout que
l'on va vers une période de re-
doux.
C'est avec trois semaines
d'avance sur 1988 et 1989 que le
lac des Taillères s'est transformé
en un énorme glaçon, phéno-
mène favorisé par de très basses
températures. La fin du mois de
novembre a effectivement été
très froide et ces derniers jours la
station météorologique de La
Brévine a enregistré des résultats
records: moins 18,5 degrés dans
la nuit de jeudi à vendredi et
moins 20 degrés dans la nuit de
vendredi à samedi.

Comme à l'accoutumée, ces

Malgré la grisaille, de nombreux badauds ont patiné sur le
lac des Taillères. (Favre)

fortes descentes de mercure ont
cédé rapidement le pas à des
températures nettement plus
douces et samedi dans la jour-
née, le thermomètre indiquait
plus deux degrés. Il a même nei-
gé et aujourd'hui une fine pelli-
cule d'environ deux centimètres
d'épaisseur recouvre la surface
glacée du lac. A maints endroits,
les patineurs se sont créé de pe-
tites plages lisses à souhait pour
faire du hockey.

PRÉCAUTIONS
D'USAGE

En conséquence, à l'inverse des
années précédentes, la surface
gelée ne permet pas de patiner
aussi rapidement. A l'heure ac-
tuelle, il est vivement conseillé
de ne pas s'aventurer au large
car les baignades au mois de dé-
cembre ne sont pas franchement
agréables. Le coin le plus sûr est
situé au sud du lac, aux abords
de la forêt, un endroit ombragé
qui ne voit pratiquement jamais
le soleil à cette saison, (paf)

Plus de 1500 jeunes se défoulent
Mega disco d'«Over'Night» dans la halle du Communal
«Attention, là tu vas voir, c'est la
pêche!» lâche Patrick Zaugg
juste avant de monter sur scène,
aux environs d'une heure de ma-
tin, pour animer quelques mor-
ceaux de rock dur, positionnés
sur les platines et crachés par les
hauts-parleurs. Et c'est effective-
ment la réussite: des centaines de
jeunes s'agitent et tapent dans
leurs mains.

«Over'night», disco mobile, cé-
lébrait samedi soir son 6e anni-
versaire dans la halle polyva-
lente du Communal. La fête qui
a débuté à 21 h s'est terminée à
quatre heures. Une soirée excep-
tionnellement tardive que le lea-
der de cette disco est finalement
parvenu à décrocher après
moultes démarches.

Bretelles rouges accrochées à
des bermudas fluos, Patrick
semble être partout. Micro HF
toujours en main, il sait qu'il
peut compter sur ses copains qui
animent la régie comme sur ceux
qui règlent tous les problèmes
d'intendance d'un tel bastringue

Du rythme, de l'ambiance et surtout de la disco.
(Impar-Perrin)

qui a demandé plusieurs se-
maines de préparation.

Et les jeunes répondent!
«Nous avons déjà enregistré
1500 entrées à une heure du ma-
tin» explique Patrick. Les parti-
cipants chaux-de-fonniers

étaient d'ailleurs nombreux. A
la faveur surtout des bus na-
vettes organisés entre les deux
villes.

En fait , cette disco au Com-
munal représentait une fameuse
aubaine pour les ados loclois qui
ne connaissent rien de pareil

dans leur ville pour s'amuser et
se défouler.

De celle organisée par «Over'
Night», plusieurs en ont large-
ment profité. Plein les yeux (des
milliers de watt de lumière) et
plein les oreilles (avec cependant
le respect des organisateurs en
ce qui concerne les décibels), des
centaines de jeunes ont tenu à
s'associer à l'anniversaire de ce
groupe qui fut marqué, sur
scène, par la présence en «live»
d'un orchestre régional et de di-
verses animations. Il fut notam-
ment possible à chacun de dési-
gner le meilleur «tube» du mo-
ment.

En fin de soirée, et comme
lors des dizaines de discos déjà
animées par «Over'Night» à tra-
vers toute la Suisse romande,
Patrick avait presque quasiment
perdu sa voix. Mais qu'importe,
il sait que son organisation est
sur la bonne voie et que les
jeunes aiment à l'emprunter.

O'cp)

LE LOCLE
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: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: ?J
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , «p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: >' 31 10 17.

SERVICES

Qui, quoi, quand ?
Manifestations: on commence à s'y retrouver

Le Groupement des sociétés lo-
cales, remplaçant le rôle d'un
délégué culturel encore inexis-
tant au Locle, vient de publier
une liste des principales mani-
festations de la saison. Avec
cette initiative, on a déjà réussi à
éviter un tout beau doublon!

Le hic, c'est que vous avez des
week-ends sans une seule mani-
festation, et des week-ends où
l'on ne sait plus où donner de la
tête. Le Groupement des socié-
tés locales, par le biais de son
responsable Rémy Cosandey, a
de sa propre initiative décidé de
coordonner tout cela. Il a écrit,
ré-écrit à ses membres, les a har-

celés, jusqu 'à recevoir leurs pro-
grammes pour la saison. Et à
partir de tous ces renseigne-
ments, il a établi une liste des
principales manifestations de la
ville. Ce mode de faire a par
exemple évité une toute grosse
collision: le Giron des musiques
des Montagnes neuchâteloises
avec la fête cantonale des accor-
déonistes!

Cette liste sera affichée dans
une vitrine du coin (on cherche
un commerçant compréhensif)
et devant l'Hôtel de Ville. Une
copie a aussi été adressée à
l'ADL, au Groupement des so-
ciétés de La Chaux-de-Fonds, à

Rolf Graber, directeur des af-
faires culturelles, et au délégué
culturel de la ville voisine, qui
introduit ces renseignements
dans les listes de manifestations
pour les deux districts.

D'autre part , dans une opti-
que régionale, le Groupement
loclois contactera l'année pro-
chaine les sociétés locales de La
Chaux-de-Fonds et leur équiva-
lent à Villers-le-Lac et Morteau.
Cela pour déterminer les manifs
à caractère régional qui seront
imprimées sur une affiche com-
mune apposée dans tout le
Haut , de la Tchaux à Morteau.

(cld)

Hier entre 14 et 15 h, une voi-
ture Seat Ibiza de couleur rouge
a été endommagée sur la place
de parc au sud du lac des Tail-
lères. Les témoins de cet accro-
chage, et en tout premier lieu le
conducteur du véhicule genre
jeep type Range Rover, de cou-
leur bordeaux, portant plaques
neuchâteloises, parq ué à droite
de la voiture endommagée, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds (tél. 039 28.71.01)

Recherche de conducteur
et témoins

Danse, magie et musique
Fête de Noël de La Paternelle

La salle Dixi a fait le plein de
tout petits spectateurs samedi
après-midi pour un spectacle de
variétés organisé par la section
locloise de La Paternelle. Le pro-
gramme, bien équilibré, de danse,
de magie et de musique a conquis
tout le monde juste avant l'arri-
vée très attendue du Père Noël.

Après les prestations fort remar-
quées du Modem Jazz Gym
Dance «Sun Star», un groupe de
jeunes danseurs de la ville, l'illu-
sioniste-ventriloque Jacques-
André a amusé la galerie à sa
façon. Cependant, les gags du
style «Tu es venu avec ton papa?
Montre-le moi! Ah, c'est celui
qui a...» sont franchement dé-
passés dans le sens où ils ne font
plus vraiment rire.

Aujourd'hui, le public attend
un renouveau, de l'inédit; il ta-
ble également sur le petit «plus»

De petits gosses impressionnés par les nombreux instru-
ments du clown-musicien Werelli. (Favre)

qui attire son attention ou qui le
passionne. Même si les gosses
ont montré un certain intérêt
aux numéros présentés, ceux-ci
ont manqué de dynamisme et
d'originalité. Les enfants des
premiers rangs ont sans doute
pu découvrir différentes choses,
les autres ont été laissés pour
compte.

Rien de comparable avec les
sketches du clown-musicien We-
relli. Il joue d'une, de deux,
voire de trois trompettes à la
fois, il souffle dans un tuyau
d'arrosage, il agite des clo-
chettes, u interprète des airs au
saxophone ou à l'accordéon, il
frappe sur un tambour. Il y en a
pour le plaisir des yeux et des
oreilles. Une sacrée musique
toute de rythmes et de mélodies
qui a pris les auditeurs par leurs
sentiments.

(paf)

Eblouissante
soirée théâtrale

Sympathique rencontre entre Vosgiens et Loclois
Dans le cadre des villes jumelées,
une tradition veut que Gérômois
et Loclois se rencontrent à quel-
ques reprises dans l'année pour
des échanges tout à la fois cultu-
rels et amicaux. Il en est ainsi,
par exemple, des troupes théâ-
trales de l'AFN-UNC et de Co-
moedia, appartenant respective-
ment aux deux villes jumelées,
mais aussi de jeunes gens en âge
de scolarité, d'associations spor-
tives et de fanfares. Les uns et les
autres apprennent à mieux se
connaître et à resserrer les liens
unissant les deux petites villes ju-
melées, tout en permettant aux
Loclois de découvrir Gérardmer,
la Perle des Vosges et de révéler
aux Gérômois notre petite cité in-
dustrielle et ses musées.
Une salle comble, samedi der-
nier, au Casino-Théâtre du Lo-

Tendus au départ, les rapports entre Céline et Jo finiront
par être très tendres!

de a réservé un accueil enthou-
siaste à la troupe gérômoise de
l'AFN-UNC qui interprétait
«Je viendrai comme un voleur»,
une comédie en trois actes de
Georges de Tervagne. Dans un
décor somptueux, entièrement
réalisé par les «menuisiers» de la
troupe, les acteurs ont évolué
avec beaucoup d'aisance. .¦¦ ¦¦¦?¦—. -.

Ils campaient magistralement
les personnages d'une intrigue
originale, s'agissant de l'irrup-
tion de Jo, un redoutable cam-
brioleur, dans la vie paisible que
partagent la comtesse Aline de
Aubiers et sa nièce Céline, en
compagnie de Constance, leur
fidèle domestique. Il y a bien un
Georges que l'on attend, qui a
disparu pendant la guerre; la
comtesse, par le médium et le
spiritisme, croit alors le recon-

naître dans les traits du cam-
brioleur. Il s'ensuit alors une
cascade de quiproquos, aux-
quels s'ajoute l'arrivée de Cana-
ri et de Nana, deux autres mal-
frats aux allures peu rassu-
rantes. La confusion est à son
comble lorsque surgit Georges,
le vrai neveu de la comtesse que
l'on attendait et en qui un ins-
pecteur croit reconnaître le
gangster que la police recherche.

Mais, comme dans toute co-
médie, les sentiments sont au
rendez-vous. Cécile, alors fa-
rouche dans ses premiers rap-
ports avec Jo, que la comtesse
avait accueilli, en tombe tout
naturellement amoureuse. Et
c'est sur cette dernière scène,
toute faite d'étreintes et d'effu-
sions que le rideau tombe, mar-
quant la fin d'une sympathique
veillée théâtrale.

Le public, salué en lever de ri-
deau par Jean-François Drox-
ler, a été très réceptif. Il a magni-
fiquement réagi en applandis-
sant chaleureusement et longue-
ment tous les acteurs, associant
dans ses ovations les costu-
mières, éclairagistes et régisseurs
qui ont assuré le succès de ce
spectacle.

Prochain rendez-vous à Gé-
rardmer, avec Comoedia, qui
interprétera «les Suisses», une
pièce signée de Pierre-Aristide
Bréal, puis les 20 et 21 avril
1991, à l'occasion de la Fête des
Jonquilles, en compagnie de la
Musique militaire.

(sp)

Patrick Chambaz
en concert à La Grange
Le Rocker au cœur tendre était
récemment l'invité de La Grange.
Public clairsemé mais attentif,
tendresse verbale et musicale,
beaucoup de choses agréables,
malgré la présence non désirée
mais remarquée du Général hiver.
Quelle idée géniale de program-
mer deux concerts intéressants
le même soir. Surtout dans un
patelin comme Le Locle. Entre
les deux, le cœur du journaliste
balance.

Finalement, en marchant ra-

R
idement depuis Le Cellier de
larianne jusqu'à La Grange, il

fut possible de concilier ma pré-
sence dans deux salles géogra-
phiquement opposées. Cham-
baz s'exprime tendrement, enve-
loppé de quelques accords de
guitare, mélangeant sa voix, ses
soupirs et toutes sortes d'excla-
mations. Les textes se rappro-
chent davantage de la chanson
française que du rock au sens
strict du terme.

Pour réchauffer la salle, on
fait circuler des bols de chocolat
chaud et des tranches de cake.
La salle est conquise, une com-
plicité surgit entre les specta-
teurs et les musiciens. Peut-être
un peu monotone? Pas vrai-
ment. Chambaz raconte que sa
fille ne veut pas toujours lui par-
ler au téléphone. Encore un pré-
texte à chanson, une idée de rê-
verie possible, (cse)

Chaud et froid



En attendant le permis suisse
Fin du cours cantonal

pour machinistes et grutiers à Colombier
Samedi, au Centre de formation
professionnelle des métiers du bâ-
timent à Colombier, 27 machi-
nistes et grutiers recevaient leur
attestation de cours. Précédant la
cérémonie, une exposition
«portes ouvertes» donnait un
aperçu de la qualité du travail ef-
fectué.

Excepté deux abandons en
cours d'année, les 16 machi-
nistes et 11 grutiers inscrits en
mars pour neuf mois de cours,
soit 113 leçons, ont tous passé
haut la main les examens finaux.
5,37 de moyenne, une note suffi-
sante pour faire de cette volée
l'une des meilleures depuis la
création du cours de perfection-
nement en 1956.

Ces leçons, dues à l'initiative
de la commission paritaire neu-
châteloise de l'industrie du bâti-
ment et des Travaux publics, of-
frent aux participants l'occasion
d'élargir leurs responsabilités
sur le chantier. «Il est bon, a dé-
claré Georges Graber, directeur
du centre, que cette information
ne soit pas un apprentissage au
sens strict du terme; il pourrait
être imprudent de confier le ma-
niement de certaines machines à
des jeunes de 16 ans». De fait, la
maturité des participants (au-
delà de 20 ans), leur expérience
pratique, sont une garantie sup-

plémentaire de sérieux et d'effi-
cacité.
EXIGENCES TECHNIQUES
Des qualités que le visiteur était
amené à découvrir à l'occasion
des portes ouvertes, qui don-
naient un large aperçu des exi-
gences pratiques et théoriques
du cours. Du moteur à explo-
sion au maniement des grues et
autres mastodontes de chantier,
toutes les facettes de la profes-
sion étaient représentées, avec
commentaires et explications
techniques. Pour la première
fois cette année, les examens
laissaient une large place aux
épreuves pratiques, à égalité
avec la théorie.

ENTREPRENEURS
PEU INTÉRESSÉS

Michel Favre, président de la
commission paritaire, s'est féli-
cité de la qualité du cours. «A
l'heure où la construction tra-
verse une phase difficile , a-t-il
ajouté, un personnel qualifié de-
vrait être un gage de sécurité
pour les entrepreneurs». Pour-
tant Maurice Vernli, organisa-
teur de la journée, déplorait la
quasi-absence de ceux-ci, ainsi
que celle des chefs de chantier:
«C'est principalement à leur in-
tention que cette manifestation
avait lieu, pour les convaincre

Avec une moyenne de 5,37, la présente volée est l'une des meilleures depuis 1956.
(Comtesse)

de la bonne marche du cours de
perfectionnement; leur manque
d'intérêt me déçoit un peu.»

PERMIS SUISSES:
BIENTÔT LA ROMANDIE?

Ce n'est que depuis deux ans
que les premiers permis suisses

de machinistes sont délivrés en
Suisse alémanique. L'obtention
de ces permis est encore à l'étude
en Suisse romande. Seuls quel-
ques-uns ont été délivrés le mois
dernier à Fribourg. Une enquête
de la FOBB est actuellement en
cours, afin de déterminer si la

formation et les examens ro-
mands sont de même niveau que
dans le reste du pays. L'objectif
visé est de mettre sur un pied
d'égalité les attestations canto-
nales et le permis suisse. Afin
d'éviter le cloisonnement en ma-
tière de recherche d'emploi, (ir)

Communes neuchâteloises associées
700e de la Confédération : «Journée de rencontre

dans ma commune d'origine»
L'Alliance des sociétés féminines
suisses organise, dans la perspec-
tive du 700e anniversaire de la
Confédération, la «Journée de
rencontre dans ma commune
d'origine». Inscrite dans le cadre
d'Action Rencontre 91, cette ini-
tiative a rencontré l'écho positif
d'environ 1100 communes, dont
une bonne partie de celles du can-
ton de Neuchâtel.
La «Journée de rencontre dans
ma commune d'origine», orga-
nisée à l'initiative de l'Alliance
des sociétés féminines suisses,
annonce d'ores et déjà des mil-
liers d'inscriptions. L'idée en est
simple: au-delà de la grande mo-
bilité actuelle de la population et
de l'accélération de l'histoire
persiste l'ancrage dans l'esprit
helvétique d'une institution tra-
ditionnelle , le lieu d'origine.
C'est ainsi que 1.100 communes
se sont déclarées prêtes à ac-
cueillir en 1991, à la faveur

d'une journée de rencontre,
leurs ressortissants vivant ail-
leurs.

Les communes participantes
sont réparties dans l'ensemble
des cantons suisses. Toutes don-
nent une image de variété éton-
nante, aussi bien en ce qui
concerne leur taille et leurs tra-
ditions qu'en ce qui concerne le
programme offert pour la jour-
née de rencontre. Dans le can-
ton de Neuchâtel , les villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel ont annoncé leur participa-
tion à l'initiative, de même que
vingt autres communes. Les
programmes proposés se singu-
larisent par leur diversité: fête de
la jeunesse et du sport (Bôle),
tour des frontières (Marin-Epa-
gnier), fête du vin nouveau
(Cressier), visite des forêts com-
munales (Peseux), fête nationale
(Chézard - Saint-Martin), foire
annuelle (Couvet), fête popu-

laire (Colombier) ou encore vi-
site du village et de ses environs
(Boudevilliers). La plupart de
ces programmes sont accompa-
gnés d'un repas commun.

Une brochure relative à ce
projet vient d'être publiée. Elle
contient de toutes les communes
qui participent , les dates des
journées de rencontre, ainsi que
les données essentielles sur la
manifestation. La brochure ren-
ferme également un talon de ré-
ponse. La liste des communes fi-
gurant dans la brochure est
complétée par un concours et
par un certain nombre de témoi-
gnages. (Imp, comm)
• La brochure peut être com-
mandée gratuitement auprès de
chaque administration commu-
nale, ou encore avec une enve-
loppe A 5 aff ranchie et adressée
à votre nom auprès d'Action
Rencontre 91, «Journée de ren-
contre», CP 105, 4501 Soleure.

Tarifs à la baisse
Le nouveau port d'Hauterive

plus avantageux pour ses habitants
La location des places d'amar-
rage couvrira les frais d'exploita-
tion du nouveau port d'Hauterive
et ceci malgré un tarif plus avan-
tageux pour les habitants que ce-
lui qui est pratiqué dans la plu-
part des communes voisines.

Le Conseil général d'Hauterive
est appelé à voter l'arrêté
concernant le nouveau tarif des
locations et émoluments pour le
port d'Hauterive.

Mercredi 12 décembre, s'il
consent aux propositions de
l'exécutif, les habitants de la
commune payeront annuelle-
ment 20 francs/m 2 (générale-
ment 25 francs dans les ports
voisins) pour l'amarrage des ba-
teaux; les habitants du canton
payeront 35 francs et les autres
50 francs par mètre carré.

La taxe annuelle pour les
places à terre a été fixée à 6
francs/m 2 pour les habitants

d'Hauterive, 10 francs pour
ceux du canton et 15 francs pour
les autres.

Pour les planches à voiles,
cette taxe sera respectivement de
50, 70 et 100 francs (la surface
n'est plus prise en compte).

L'amarrage des bateaux de
passage a été fixé à 10 francs par
nuit, l'hivernage d'un bateau
amarré dans le port sera gratuit
(100 francs pour les autres).

Les émoluments perçus pour
l'utilisation de la grue ont été
fixés à 20 francs pour un mâtage
ou démâtage; pour la mise à
l'eau ou à terre: 30 francs pour
un bateau jusqu'à 2500 kg, 50
francs jusqu'à 5000 kg et 70
francs jusqu 'à 8000 kilos.
¦ L'examen du budget pour

1991, présentant un déficit de
12.348 francs fera l'objet de
toutes les attentions, lors de la
même séance, (at)

Projet d'établissement médico-social
Extension prochaine du home «Le Castel» à Saint-Biaise

Une pétition, adressée par les ha-
bitants de Saint-Biaise à leurs
autorités, va sans doute connaître
une heureuse issue, grâce à l'in-
vestissement d'un privé... En pré-
sentant un projet d'établissement
médico-social destiné aux per-
sonnes âgées, le propriétaire du
home «Le Castel» répond invo-
lontairement aux préoccupations
des Saint-BIaisois.

Ouvert récemment à Saint-
Biaise, le home «Le Castel» of-
fre un accueil très personnalisé
aux personnes âgées, mais il ne
répond pas à la demande la plus
pressante dans ce domaine.
Avec la mise en place de struc-
tures favorisant le maintien à
domicile, les maisons de retraite
n'ont plus autant de raisons
d'être. En revanche, la demande
dépasse largement la capacité
d'accueil des établissements mé-
dicalisés.

Le propriétaire du «Castel»,

M. Bernard Uebelhart, s'est en
outre rendu compte du profond
désarroi des personnes âgées
lorsqu'elles doivent changer de
résidence. Pensionnaires d'un

«Le Castel» va s'agrandir et bénéficier d'une médicalisation.
(Comtesse)

home simple, elles sont
contraintes de quitter l'établisse-
ment dès que leur état de santé
l'exige. Alors, pour garantir une
continuité dans la prise en

charge, M. Uebelhart a-fait éta-
blir un projet d'agrandissement
du «Castel».

DISTRIBUTION
DES LOCAUX

Au sud du bâtiment actuel, deux
constructions respectant le style
des habitations voisines (et dont
le sous-sol sera commun) pour-
ront accueillir entre 35 et 45 per-
sonnes dans une structure médi-
cale adéquate. La qualité de vie
y sera un des objectifs priori-
taires, comme il l'a été jusqu'ici
au «Castel».

Le projet comprend la créa-
tion de plusieurs salles à man-
ger, afin de favoriser le contact
dans une ambiance plus intime.
Les chambres à un ou deux lits,
comprenant toutes des wc-bain
(ou douche), auront des dimen-
sions supérieures à celles qui
sont actuellement prescrites.

Plusieurs salons seront amé-
nagés et les pensionnaires pour-

ront bénéficier d'activités .multi-
ples: salle de billard, salle de ci-
néma, jeux, lotos, sorties (heb-
domadaires au home actuel).
Une piscine intérieure, dont le
fond mobile pourrait recouvrir
le bassin pour transformer le
lieu en salle d'accueil lors de ma-
nifestation, possédera les instal-
lations nécessaires aux théra-
pies.

A l'extérieur, la piscine ac-
tuelle devra céder la place aux
nouveaux bâtiments. Elle sera
toutefois recréée pour le bien-
être des pensionnaires qui l'ap-
précient énormément. Pendant
la belle saison, ils vont s'y instal-
ler et s'y baignent aussi volon-
tiers.

Pour déranger le moins possi-
ble les actuels pensionnaires (et
les voisins), le plus gros des tra-
vaux pourrait commencer l'au-
tomne prochain et se dérouler
rapidement pendant l'hiver.

A. T.

Jusqu'à
l'indigestion...

Séance
interrompue
au Landeron

Le menu du dernier Conseil
général du Landeron était
trop chargé. Vendredi soir,
vers minuit, alors qu'il restait
encore cinq points de l'ordre
du jour à traiter (sur dix-
sept), la séance a été suspen-
due.
Trop fatigués pour aborder
avec sérénité les deux de-
mandes de crédits et la mo-
tion importante qu 'il restait
notamment à traiter, les
conseillers ont voté pour le
renvoi de ces objets à l'ordre
du jour de leur prochaine
séance, au mois de janvier.

Si la révision complète de
l'horloge de la tour (qui se
trouve à l'entrée du vieux
bourg landeronnais), pou-
vait être examinée avec une
certaine rapidité et aboutir à
l'octroi du crédit demandé, il
n'en allait pas de même avec
le rachat d'un bâtiment ap-
partenant à l'Association de
l'école enfantine de «La Ga-
renne».

Par ailleurs, on pouvait
s'attendre à une discussion
serrée autour d'une motion
1LR demandant la prise en
charge communale du «jar-
din d'enfants des 4 ans».

Comme il n'y a plus de
«petite» séance du législatif
du Landeron, certains
conseillers ont demandé
qu 'une solution satisfaisante
soit étudiée. Ils ne tiennent
pas à se voir privés de débats
essentiels en faveur de déci-
sions précipitées, (at)

CRESSIER

Sur proposition du groupe radi-
cal de Cressier, les autorités
communales vont adresser au
Conseil d'Etat une lettre mani-
festant leurs inquiétudes face à
la montée des coûts de la santé
et de l'enseignement notam-
ment. Cette proposition a été
faite lors de l'examen du budget
pour 1991, qui présente un défi-
cit de 188.900 francs. Samedi, le
Conseil général de Cressier s'est
encore penché sur le plan d'in-
tentions, une demande de crédit,
ainsi que sur deux arrêtés et un
projet de règlement concernant
la police du feu, qui ont tous été
acceptés. Un «souper tripes» a
clos cette dernière séance de
l'année.

(at)

Une lettre
au Conseil d'Etat

NEUCHÂTEL

Une automobiliste de Haute-
rive, Mme M. K., circulait route
des Falaises en direction de
Saint-Biaise samedi à 15 heures
lorsque, à la hauteur du No 7,
elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa voiture derrière
celle de M. A. R., de Genève,
qui avait ralenti pour les besoins
de la circulation. Dégâts.

Dégâts

AUVERNIER
Mme Marianne Graber, 1945
PESEUX
M. André Monnier , 1915
CORTAILLOD
M. Emilio Fiorillo, 1948

DÉCÈS

SERVICES
Plateau libre: 22 h, Azikmen
(reggae).
Pharmacie d'office : Wildhaber ,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
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Contremaître en bâtiment désire faire
APPRENTISSAGE DESSINATEUR
EN BÂTIMENT OU GÉOMÈTRE. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-463706 à Publicitas, place du Marché,
2302.La Chaux-de-Fonds. 

Frontalier BOUCHER DE LABORA-
TOIRE EXPÉRIMENTÉ, cherche em-
ploi. g 0033/84 81 15 88 af»

ÉTUDIANT ETS CHERCHE TRAVAIL
pour samedis matin ou toute la journée.
g 039/31 75 59, soir. ;s-463707

FERBLANTIER-COUVREUR, fronta-
lier avec permis, cherche emploi. Ouvert à
toutes propositions. p 0033/81 58 35 60

28-463646

FOURNITURISTE cherche pour février
1991 ou date à convenir emploi dans horlo-
gerie ou bijouterie. Ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-463653 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

URGENT I Médecin-assistant à l'Hôpital,
cherche à louer à Saint-Imier APPARTE-
MENT 1% - 3 PIÈCES, meublé ou non,
dès début janvier ou à convenir.
g 032/92 91 80. 28-465073

A vendre pour bricoleur, SUBARU
SUPER STATION 4x4, automatique,
bleu métallisé, 1983, 100 000 km, prix à
discuter. MAZDA 929 I, beige métallisé,
1984,79 000 km, Fr. 6900.-. Excellent état.
/ 038/25 99 38. 28-301808

Vends FIAT 127, expertisée, équipée
neige, mécanique impeccable, consomma-
tion économique. Fr. 3200- à discuter.
% 039/31 85 19. 28 470923

Etudiant EPFZ préparant licence DONNE
LEÇONS MATH. PHYSIQUE, CHI-
MIE, etc. g 039/23 02 42." 28-463694

ÉTUDIANT EN INFORMATIQUE DE
GESTION cherche pour travail de diplôme
UNE ENTREPRISE POUR DÉVELOP-
PER UN LOGICIEL DE GESTION OU
DES INTERFACES. Mars - juin 1991.
Ecrire sous chiffres 28-463710 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Coffres d'emploi

L'ÉTAT DE 
 ̂ ^NEUCHÂTEL

ÉHÉ ^Hf IIIIIF1!!illl « y lllllliiiijiiill

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
du personnel
féminin
pour s'occuper des détenues, aux pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Ce travail s'exerce à la demande, il est
rétribué à l'heure sur la base de
l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat.

Il exige avant tout des qualités de dis-
ponibilité et de facilité de contact.
S'il vous intéresse, nous vous deman-
dons de vous adresser au secrétariat
du Département de justice.
9 038/22 32 03.

28-000119

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

g N¦* Nous demandons à acheter

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. <fi 032/41 19 30

28-301761 .

_ Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans foutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. ,

s
|HB uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦ ¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
105-250741

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. 
o*̂

200X210 CM. j J&!mmWm$
FR . 160.- f̂lEmk

240 X 240 CM. ZmfrLrjlW'
FR. 270- "***

«¦ta w 
ENVOI RAPIDE

tr5c*V*, DUVET SHOP SA
-»* ̂ C9 — 8, AV. DE FRONTENEX 5
>ù5pT 1207 GENEVE E

"̂Al (022) 786 36 66
Fax : 786 32 40 jj

R HRBBHRMSi I
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au mois de mars . 1991 !
pSl Séances tous les lundis '.. ,
1*3 et mercredis à:
Ey La Chaux-de-Fond$\ . \* §jjf ,
GpCo7/êge- Numa-Droz®'
P*«| Renseignements: JZ&JËÉ. Service des sports AW*Ww
R 038/22 39 35 - 36 MkM

uTSport pour fousm % M

87 684

. Une entreprise de la ville nous a mandatés pour lui -
s trouver

I un aide mécanicien I
. désirant se spécialiser dans la fabrication d'outils !
1 de coupe. ¦

Nous offrons:
J - travail indépendant après formation; I
t - horaire libre; ¦
¦ - salaire motivant pour personne capable;
i - 5e semaine de vacances.
. Les personnes désirant un emploi stable peuvent nous ¦
j contacter rapidement. » » S

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * l if Placement fixe et temporaire j
| ^N̂ *»!  ̂ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK = '

m offres d'emploi

DOMAINE VITICOLE DU
CANTON DE NEUCHATEL

& \Jix::% -^V
s'.*? <"'<.">•. ŝ*/' '.':::•:¦

¦'" ¦ ¦ -::- v . :•- ..

engage poulie début de Tannée 4 991
«Tasate à convâft • ; •
M -< • -

_/vHÉT VIGNERON
Cette place conviendrait à un

' >.-.;¦ '¦"¦'- "¦*- "¦" - - ¦-- .¦'.:¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦  :'.:¦¦• ¦ ""v i v. '¦' *ï's *" vXvI'! '¦'.monsieur de 35 à 4Û ans , détenteur
d' un permi s de conduire , aimant le

travail à l'extérieur et ayant de
l'exg&litsttCe avec les machines.

Permis "B" .
lyftl!

Pour tous rensei gnements , 1
tél. 038 47 11 51

i/o Me Sû
Saint-Aubin/Neuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un i

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes:
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences. ¦',

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans une en-

treprise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne;
- des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies de cer- S
tiftests à '
M. Pierre Comina, COMIIMA NOBILE S.A..
18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin.

87-263m
^̂ m m̂mÊ̂ Ê̂Êmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm0

m demandes d'emploi

lliyCllltfUl CIO électronique, informatique
15 ans d'expérience en automatismes industriels (déve-
loppement hard/software , Motorota et Intel) cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffres 28-463650 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
l V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

i
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

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 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-692

A louer à Tavannes

rustique
appartement

mansardé
4/4 pièces

150 mJ, cheminée,
balcon, lave-
vaisselle, etc.

Fr. 1200.-+  Fr. oU-
charges.

7> 061/89 22 25.
271 200997

[Panasonic

Wmïïf D'AVANCE
Jffîw bien sûrçj

fax service
. «Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67, LA CHAUX-DE-FONDS , p 039/234 420

Venerio Redin
28 012073

? POSSA
MENUISERIE-VITRERIE i
FENêTRES PVC weru s

L / 31 58 18-26 85 85 j

l̂ >̂ 03S 23 00 55 'BTjjB' La Chx-de-Fds ^ v̂j

Sr i  Q 
appareils

. U.O ménagers
j^> 

un service
Jfrr>. après-vente
VV^/ personnalisé

/^_>ry\v de pierrot
/ /X*V\A \  ménager

^Sv' MACHINES » LAVE R
rnq ASPIRATEURS

->-} nncc ' CUISINIèRES
Ĵ.UUiA FERS A REPASSER £¦ SECHECHEVEUX :¦

' =* ETC. ETC. i
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DéCOUVREZ LE CONFOR:
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LEBARON COUPé. PARF̂
(TT î̂l^^̂ S^^̂ ^. SMAJOCA Fr. 32300 - 

/̂ f̂ ~̂ J2=^5=î. CS Turbo 2 Fr. 32 S00 - --

' boîte à S vitesses



3UTIER EN CLASSE V6. 

¦¦¦^v Ê̂ÊÈ SïISL " /^ ̂ HB^P̂ ^W^KS  ̂ * Vf] - '̂-"fflP^-'̂ BrMI ' "•¦iÉs - ¦ I
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• offres d'emploi
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j> Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche à former

apprenti
bijoutier-

boîtier
Faire offre par écrit ou se présenter.

28-632003

T T̂̂ T̂ -W./ ¦¦ \l--: :': '¦-:.  -s..¦>:¦:¦?¦:¦:¦•.'¦•¦:•:->:¦ :¦:::;¦¦'::;"¦
¦¦?¦ ¦ - *¦?¦¦£¦?.<' \ ,s:'w; W'V'V.«VV.:>.?'\^S' *:V-

a»ï*n»ixV'.:w<'/v-' ov.y.:.y«/W''.v.:«.j:«#v.:.>«»>'.",vsx(6Vof.!a.ri-o.,*s -¦¦--- .iv.y»-.\'4y.jmw«'<«.:«3

BSBS ïĤ EScfî Stampfli SA
¦̂^ ¦̂™ Rue du Midi 36

2610 Saint-Imier
t

Afin de renforcer notre effectif
actuel, le poste suivant est à

^pourvoir:

• une personne
pour notre département
lavage.

i Ce poste est offert à une per-

I sonne consciencieuse et dy-
namique, sachant travailler
de manière indépendante.

Les candidat(e)s intéressé(e)s
de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C ou B sont
prié(e)s d'adresser leur offre ma-
nuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le se-
crétariat au 039/41 18 58.

. 28-012614

Publicité Intensive, Publicité par annonces

y?,,,,..,„
-• ¦ :' ' ¦ ¦ : '¦ ¦ :::«*3

I |
j Nous engageons pour des entre- *
. prises régionales:

- monteurs |
' en chauffage i
I ou aides expérimentés. .
i Missions temporaires pour une |
I durée à convenir. Postes pouvant «
i devenir fixes si convenance. "
* 91-584 ¦

i /TW PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I . T Platement fixe et temporaire I
| ^̂ *̂*  ̂

V e t r «  luiur 
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j S Al OR- ACIER - METAL
CH-2610 Saint-Imier
Route de Sonvilier 31

Afin de renforcer nos différents sec-
teurs, les postes suivants sont à
pourvoir:

• ouvrières
habiles
dotées d'une bonne vue,
pour divers travaux d'atelier;

• ouvriers
sur machines
pour notre département
usinage.

Ces postes sont offerts à des
personnes consciencieuses et
dynamiques sachant travailler
de manière indépendante.
Les candidats(es) intéressés(es)
de nationalité suisse ou en posses-
sion d'un permis C ou B sont
priés(es) d'adresser leur offre
manuscrite à l'adresse ci-dessus ou
de prendre contact avec le sécréta-
riat au 039/41 21 81 „.„,„,,

Entreprise moderne, spécialisée dans
la fabrication de produits finis hors
tôle ainsi que des machines pour les
industries alimentaires, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
de machines
Ce poste conviendrait à un jeune
homme ambitieux, appréciant un tra-
vail varié et constructif.

Nous lui offrons la possibilité de par-
faire sa formation au sein d'une équi-
pe technique expérimentée.

Des connaissances en DAO (Auto-
cad) sont souhaitées mais pas indis-
pensables.

Nous attendons vos offres avec beau-
coup d'intérêt à:
Patrie SA, rue de l'Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28 03109T

PARTNERT(r
1/ 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisirl
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant sur

petits chantiers;
- rénovations/tranformations

d'équipements.
installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience, goût du travail

soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre et voi-
ture à disposition.

Téléphonez à M. Hasler

A 

pour de plus amples
renseignements.

91-176

? Tél. 039 23 2288

a Les belles boutiques ne sont pas
.JL toutes sur le pod ! !

t̂ffçjTjk A quelques pas de la place du
-Csffliî yfls'̂ s. Marché, dans cette belle et typi-
|| R Fi S al que maison «ronde»...

i 0 3 Sa" 
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p . une vendeuse
Confonde à temps partiel
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La Chaux-de-Fonds née. Veuillez écrire ou téléphoner.
<? 039/28 73 23

. 28-012696

% CO Nous cherchons:

i vendeuse
. m^Mtj M pour notre rayon

m m
mm' confection dames

»"— Suisse ou permis C.

£3i Pour tout renseignement
i o r-h,. .v et rendez-vous, p 039/23 25 01,
ria c~„,jo Service du personnel.,; de-i-oncls r 28-012600

L'annonce, reflet vivant du marché



Centenaire en filigrane
Brillante soirée des gymnastes

à Fontainemelon
Les soirées de gymnastique atti-
rent toujours le inonde. Preuve en
est celle qui s'est déroulée samedi
soir, dans une salle de spectacles
archi comble.

Gérard Perrin, président de la
société et nouveau président
cantonal, a présenté le pro-
gramme. Il a rappelé que l'année
prochaine, la société fêtera son
100e anniversaire. Puis, il a re-
mis une channe à Magali Orsat,
qui a obtenu une 2e place au 80
mètres à la finale des courses
pour écolières à Fribourg.

Le programme a débuté par le
groupe Mères et enfants, avec de
très jolies démonstrations
«Prendre un enfant par la
main». Sur scène ensuite, les en-
fantines, les grandes et les petites

pupillettes, les jeunes gymnastes
et ces dames, dans un ballet très
drôle «Le lock de Los Angeles».

Si la première partie était plu-
tôt gymnique, la deuxième était
très variée et tous les groupes
portaient de très jolis costumes.
Le groupe Dance s'est surpassé
dans «Jazzy» avec une parfaite
chorégraphie, ce numéro a eu
l'honneur d'un bis, comme le
bal des aînés et bien entendu
«Out of Africa », des actifs, qui a
très bien clôturé cette soirée.

Aussi faut-il adresser une
mention toute spéciale aux mo-
nitrices et moniteurs pour la
préparation de ce programme
haut en couleur.

La danse a été animée par
Frédé, qui a su faire participer
tout le monde, (ha)

Deux chœurs pour un concert
Le temple de Saint-Martin a vibré vendredi soir

C'est devenu une tradition,
deux chœurs du Val-de-Ruz,
le chœur d'hommes de Clié-
zard-Saint-Martin et le chœur
miste de La Côtière et Engol-
lon unissent leurs efforts pour
donner un seul concert. Il a eu
lieu vendredi soir, au temple
de Saint-Martin.

C'est en grande tenue, bordeau et beige, que le chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin s'est produit. (Comtesse)

Sous la direction d'Olivier Pia-
naro, le chœur d'hommes a
chanté à 9 reprises. Il a débuté
par «Le soir s'étend dans la val-
lée» une sérénade de Bernard
Vuilleumier, puis a enchaîné
aussitôt avec une œuvre grave,
solennelle, le Requiem Aeter-
nam. Puis, ce furent deux œu-
vres très différentes d'inspira-

tion «Bonsoir princesse» dont le
texte est d'E. Gardât , c'est la vie
d'un couple en trois couplets.

Changement de décor pour le
chœur suivant intitulé «Vigne-
ron», paroles de Géo Blanc et
musique de Carlo Hemmerling.
Plus difficile, «Septembre», une
évocation en demi-teinte des
prémices de l'automne. Une des-

cription psalmodiée par les 1ers
et 2es ténors, soutenus par la
respiration profonde et rythmée
des barytons et des basses.

On a écouté ensuite deux clas-
siques pour chœurs d'hommes,
tous deux du compositeur-au-
teur génial que fut l'abbé Bovet,
soit «La garde grisonne» et
l'«Alpée». La première partie
s'est alors terminée par une œu-
vre de Jean Daetwyler et Aloys
Theytaz «Faisons comme à la
lune qui nargue le soleil».

En deuxième partie, le chœur
mixte de La Côtière et Engollon
a pris la relève sous la direction
de Maurice Sunier. Un ton un
peu différent, car les voix de
femmes égayent les chants.
Après un premier chant «Ren-
contres» de Charly Torche, on
entendit deux œuvres du même
compositeur B. Ducarros. Suite
à un chœur de la Renaissance, le
chœur mixte interpréta une mé-
lodie populaire ukrainienne
puis, hymne à la joie, un thème
de la 9e symphonie de Beetho-
ven. Quel plaisir d'écouter cette
«Berceuse tchèque» avec Daisy
von Lanthen comme soliste.
Une mélodie émouvante slova-
que que les Petits chanteurs à la
Croix de Bois ont rendue si po-
pulaire en France.

Chanté par toute l'assistance
«Dona nobis pacem (donne-
nous la paix), d'un auteur incon-
nu, a bien terminé ce merveil-
leux concert qui a été très appré-
cié et applaudi, (ha)

Budget 91 et crédits
Le législatif de Savâgnier en séance ce soir

Le Conseil général de Savâgnier
se réunit ce soir, à 20 h 30, au
collège.

Au menu de la soirée, l'exa-
men du budget 91, qui présente
une explosion de dépenses, tout
particulièrement dans le do-
maine de la santé et de l'instruc-

tion publique. Le déficit est tou-
tefois limité, il s'élève à 51.325
fr. Les conseillers généraux se
pencheront ensuite sur.deux de-
mandes de crédits: 45.000 fr
pour la construction d'une ca-
nalisation d'égouts et conduite
d'eau au bas de la route du

Stand et 43.000 fr pour les me-
sures de sécurité au stand de tir.
Suivra la nomination d'un délé-
gué-à la commission générale de
THôpital de Landeyeux et d'un
autre -'délégué à la commission
des naturalisations.

(ha)

300 volts à l'eau
Pêche électrique dans l'Areuse

Trois cents volts en courant
continu dans l'Areuse. La pêche
électrique a lieu ces derniers
jours, dans différents secteurs de
la rivière. Environ 2000 truites
femelles seront attrapées et
transportées dans les bassins de
la pisciculture à Môtiers. Elles y
effectueront la ponte, avant
d'être relâchées.
Samedi à Fleurier, une équipe
placée sous la direction de Jean-

Les poissons sont étourdis par un courant de 300 volts.
(Impar-Borsky)

François Wyss, pisciculteur à
Môtiers, a procédé à la pêche
des femelles. Ces dernières sont
portantes et la ponte s'effectuera
début janvier au plus tard. Une
soixantaine de poissons ont été
pris dans ce secteur. Confirmant
la statistique, 55% des truites
mesurent jusq u'à 25 cm, tandis
que le solde dépasse cette lon-
gueur. «De temps en temps, on
en trouve qui sont piquées par

les hérons», bougonne un des
pêcheurs.

300 VOLTS
Les poissons sont attirés par le
râteau électrique. Le courant est
dosé à 300 volts en continu. Afin
d'étourdir l'animal. «Autrefois
on utilisait un gros filet nommé
«la trouble». On retendait au
travers de la rivière et les hom-
mes marchaient devant , dans les
mousses. La pêche durait deux
mois. Aujourd'hui, si tout va
bien, elle dure une semaine», ex-
plique Jean-François Wyss.

Environ 2000 femelles sont
pêchées dans l'Areuse et ache-
minées dans les bassins de la pis-
ciculture à Môtiers. Elles y reste-
ront jusqu 'à la ponte. Leurs
œufs seront prélevés et fécondés.

Toutes les femelles seront re-
lâchées après la ponte. Quant
aux truitelles obtenues, on les li-
vrera en temps voulu aux ri-
vières du canton.

ROBE SPÉCIALE
«Un de nos souhaits, c'est
d'avoir à l'avenir des reproduc-
teurs du Doubs», émet M. Wyss
«seulement c'est difficile, car
cette truite, qui a une robe rayée,
spéciale, est en diminution. Pour
cette raison nous aimerions re-
faire des poissons et les remettre
dans le Doubs». (sby)

Les Verrières: plutôt 9 que 12%
Budget 1991 et hausses de taxes devant le législatif
Le Conseil général des Verrières,
réuni vendredi soir, a accepté à
l'unanimité le budget 1991. Ce-
lui-ci affiche un déficit de
183.800 francs, compte tenu de
889.700 francs d'amortissements
légaux. Le bordereau unique a
également passé la rampe, mal-
gré un certain scepticisme sur la
collaboration avec l'Etat.

La taxe hospitalière, fixée à 6%
en 1974, ne suffisait même plus à
couvrir la moitié des charges.

L'arrêté proposait de la porter à
12%. La Liste verrisane suggé-
rait de retenir la taxe à 9%, ce
qui a été accepté à l'unanimité.

Quant à la modification du
taux de la taxe d'épuration , qui
s'élevait jusqu'ici à 6%, elle a
elle aussi fait réagir la Liste ver-
risane. Qui a proposé deux
amendements, tous deux admis.
La participation se montera
donc à 9% (au lieu des 12%
fixés par l'arrêté), et ceci dès
1991.

Alors qu'il était prévu d'éle-
ver l'impôt de 40 à 50 francs,
Jean-Maurice Evard propose de
percevoir le maximum autorisé
par l'Etat, c'est-à-dire 60 francs.
Ce qui fut refusé par l'assem-
blée, qui est restée fidèle à l'arrê-
té soumis.

Dans les divers, Christian Da-
niel demande au Conseil com-
munal de faire une étude en vue
de rénover la salle de spectacles.
Il est pris note de sa requête.

(Imp-sby)

Alpinisme juvénile
Une nouvelle discipline présentée a Fleurier

Depuis quelques années, le Club
alpin suisse (CAS) tend à déve-
lopper une nouvelle activité. Il
s'agit de l'alpinisme juvénile.
Cette forme d'activité est une
nouvelle discipline qui s'adresse
à dés enfants âgés de 10 à 14 ans
et se propose de donner accès à
la flore, à la faune et à la beauté
de nos montagnes.

On cherchera à leur inculquer
la façon de se mouvoir, en toute
sécurité, sur des gazons inclinés,
névés, éboulis et rochers faciles;
ainsi qu'à leur faire vivre d'heu-
reux moments en pleine nature.
On peu noter l'aspect sportif,

culturel et social de cette activi-
té'.

Le CAS forme des moniteurs
spécialement préparés à cette
tâche et organise régulièrement
des camps et manifestations qui
rencontrent un beau succès, sur-
tout en Suisse alémanique. La
partie romande de notre pays
reste, pour le moment, encore
un peu à la traîne.

La section Chasseron du CAS
entend elle aussi promouvoir
cette nouvelle forme d'alpi-
nisme. Pour la faire connaître
nul n'est plus compétent que
Ruedi Meier, d'Auvernier, qui

en est l'initiateur en Suisse. Il
viendra en parler lors de la
séance qui aura lieu vendredi à
Fleurier.

Le conférencier illustrera son
propos par un magnifique dia-
porama. Pensant que l'alpi-
nisme juvénile est susceptible
d'intéresser de nombreux pa-
rents de la région, la section
Chasseron du CAS a décidé
d'ouvri r cette séance au public,

(comm)
• Conf érence sur l'alpinisme ju-
vénile, vendredi 14 décembre à
20 heures, à la chapelle des
Moulins, Fleurier.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<j) 111 ou gendarmerie
((> 24 24 24.

Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: <p 53 34 44.

Ambulance: / 117.

SERVICES

La Paternelle en fête à Dombresson
La société de secours mutuels
aux orphelins du Val-de-Ruz, La
Paternelle compte actuellement
90 membres, dont une cinquan-
taine d'enfants. Samedi, parents
et enfants étaient réunis au Cen-
tre pédagogique de Dombresson
pour fêter Noël.
Dans ses souhaits de bienvenue,
Marcel Ecœur a rappelé que le
comité se réunissait une fois par
année. L'assemblée d'automne
cantonale a été agrémentée de la
visite du tunnel de La Vue-des-
Alpes et un repas aux Bugne-
nets. Il a également remercié les
maisons qui, grâce à leurs dons,
ont permis de remplir les cor-
nets. Une tombola a été organi-
sée, dont le. bénéfice sera versé à
la famille Gilbert Guinand, de
Dombresson, dont la ferme a été
incendiée. Le message religieux
a été dit par Jean-Pierre Hâring

qui a parlé de «Françoulet»,
mauvais élève dans notre région
et qui s'en est allé en Chine. Il a
raconté l'histoire de Noël aux
gens du pays. Il a parlé de la
naissance de Jésus se rappelant
que Noël, c'est aimer son pro-
chain.

En animation à la fête, les
participants ont assisté à deux
spectacles de marionnettes et,
après le tirage de la tombola, le
Père Noël lourdement chargé a
fait son apparition, distribuant
aux enfants les cornets tout en
racontant des histoires et en leur
demandant de rester bien sages
pendant toute l'année.

On notait également la pré-
sence dans.la salle d'Albert Hir-
schy, membre du comité canto-
nal de la Paternelle et à plusieurs
reprises, Sophie Schneider a
joué de l'accordéon, (ha)

Aimer son prochain

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

COUVET (novembre 1990)
Naissances
De Pina Monteiro Lucie, fille de

Monteiro Jorge Almada et de
Monteiro de Pina Maria de
Lourdes. - Batista Monteiro Pa-

tricia, fille de Monteiro Gomes
Emidio et de Monteiro Batista
Izilda.

ÉTAT CIVIL 

Val-de-Travers



ConseiUers aux fourneaux...
Crédit pour une cuisine militaire à Saint-Imier

Parmi les objets qu'il traitera lors
de sa dernière séance de la légis-
lature, le Conseil général aura
notamment à se pencher sur la li-
bération de deux crédits. Le pre-
mier, de 83.000 francs, est desti-
né à l'aménagement d'une cuisine
militaire, tandis que le second
constitue la dernière tranche dé-
volue à l'aménagement mobilier
de l'Ecole supérieure de com-
merce. Par ailleurs et notam-
ment, le législatif prendra con-
naissance d'un rapport concocté
par le coordinateur de l'action
Saint-Imier - Matei.

Parlons finances tout d'abord,
et fourneaux tout à la fois... En
clair, le Conseil général est appe-
lé à libérer le montant de 45.000
francs figurant au budget des in-
vestissements 1990, pour l'amé-
nagement d'une cuisine militaire
dans le Poste sanitaire de se-
cours - PSS - d'une part, à voter
un crédit complémentaire de
38.000 francs pour la pose d'une
ventilation dans le même local,
d'autre part.

RAPIDITÉ DE MISE
A ce sujet, le rapport émanant
des Services techniques souligne
que la cuisine de la Maison du
Peuple, par trop vétusté et

même défectueuse, ne convient
plus du tout à une utilisation par
la troupe; voilà d'ailleurs un cer-
tain temps que l'armée devait se
servir des installations de la
Salle de spectacles. Or on sait ce
qu'il est advenu de ce local...

La rapidité est donc de mise,
la capacité de cuisson de la cui-
sine du PSS - pour environ 75
personnes actuellement - devant
être doublée, puisque l'armée a
besoin d'installations suffisant à
nourrir 150 hommes. Une rapi-
dité d'autant plus importante
que les services techniques sou-
haitent pouvoir passer com-
mande du matériel cette année
encore, afin d'éviter bien sûr la
probable augmentation de prix
de l'an prochain.

PAS SEULEMENT
POUR LA TROUPE

Le budget des investissements
portait, pour cet objet, sur un
montant de 45.000 francs. Or vu
l'augmentation sus-mentionnée
de la capacité de cuisson, la pose
d'une ventilation s'avère indis-
pensable, ce qu'on n'avait pas
prévu en établissant le budget.

Dans son commentaire, le
Conseil municipal souligne que
ladite cuisine n'est nullement ré-
servée à la troupe, mais qu'elle

sera bien évidemment mise à la
disposition de tous les groupe-
ments ou autres

^ 
associations

louant les dortoirs du cantonne-
ment militaire. Des utilisateurs
qui verront sans doute et fort lo-
giquement leur tarif de location
subir une hausse. Hausse qui
s'exercera également sur les in-
demnités versées en cas d'utilisa-
tion par la troupe. Voilà qui de-
vrait permettre de compenser
l'absence de subvention pour un
tel objet.

CUISINE ENCORE...
Le second crédit, à l'ordre du
jour de cette séance, constitue la
dernière tranche des frais d'amé-
nagement de l'Ecole supérieure
de commerce. Le législatif est
ainsi prié de libérer 36.400
francs, soit le solde du montant
de 73.700 francs inscrit dans ce
sens au budget 90, qui avait déjà
libéré 37.500 francs en mai der-
nier.

Le matériel en question est
destiné à la cafétéria de l'école -
réchaud, four, mobilier, pour
10.400 francs - à son secrétariat
- pupitres, chaises et table pour
imprimante: 4930 francs - à sa
direction - meubles divers pour
14.450 francs - à sa bibliothèque
- éléments supplémentaires

pour 870 francs - à sa salle d'in-
formatique - tables et chaises
pour 2180 francs - ainsi qu'à
son laboratoire de langues - 18
•chaises, pour un total de 3510
francs,

A relever que la commune
pourra compter sur des subven-
tions fédérales et cantonales, qui
atteindront 60% du coût total;
la charge nette se montera donc
à quelque 14.500 francs.
GARANTIE POUR CRIDOR
La municipalité ayant organisé
à ce sujet une récente séance
d'information publique, nous ne
nous étendrons pas sur le troi-
sième objet financier de cette
séance, à savoir le cautionne-
ment d'un emprunt de 2.712.000
francs en faveur de Cridor SA.
Rappelons simplement que, face
à l'augmentation continuelle des
déchets, aux nouvelles exigences
en matière d'incinération et au
manque de décharges dont souf-
fre la Suisse, Cridor se voit
contraint d'agrandir et de mo-
derniser ses installations, qui da-
tent de 1972.

Toutes les communes appar-
tenant au réseau de ramassage
de Cridor sont appelées à garan-
tir l'emprunt nécessaire aux tra-
vaux prévus - plus de 61 mil-

lions au total - chacune selon
son nombre d'habitants et sa
production de déchets.

A relever qu'une partie de
l'emprunt, proportionnelle à la
part des communes bernoises
actionnaires, sera contractée
dans la région. Dernière préci-
sion: ce dernier objet sera sou-
mis à l'électorat, les trois affaires
financières sus-mentionnées
étant préavisées favorablement
par la Commission des finances
et le Conseil municipal, una-
nimes.

MATEI: À SUIVRE
Le Conseil général prendra con-
naissance, par ailleurs, du rap-
port présenté par le coordina-
teur de l'action Saint-Imier -
Matei, le conseiller municipal
René Lautenschlager en l'occur-
rence. Celui-ci rappelle toutes
les actions entreprises jusqu'ici,
à commencer par les deux
voyages effectués par des Imé-
riens, à la fin 89 et a Pâques der-
nier, voyages qui ont notam-
ment permis d'établir des
contacts chaleureux avec les ha-
bitants du village filleul et de
constater le retard accumulé par
cette population sur la civilisa-
tion qui est la nôtre.

Cet été, rappelons-le, sept en-

fants de Matei ont passé une di-
zaine de jours dans des familles
d'accueil imériennes, le bilan de
ce séjour ayant fait l'objet d'un
précédent article dans ces co-
lonnes.

Au niveau purement finan-
cier, le groupe de travail a récol-
té des fonds grâce à un concert,
à la vente de vin roumain et de
vêtements (par les paroisses),
ainsi qu'à des dons et autres col-
lectes.

Pour la suite, ayant constaté
combien les habitants de Matei
ont besoin de s'ouvrir au
monde, même si leur situation
n'est fort heureusement pas ca-
tastrophique, le coordinateur
souhaite avant tout que soit re-
nouvelée l'expérience des va-
cances offertes ici à des enfants
roumains et que le plus possible
d'Imériens laissent parler leur
goût de l'aventure, pour visiter
la Roumanie et en particulier le
village filleul .

Les buts du groupe d'action,
enfin, sont maintenant de met-
tre sur pied - dans la mesure du
possible - des actions à l'occa-
sion des fêtes de Noël et de Pâ-
ques, en trouvant des personnes
susceptibles de les organiser.

(de)

Renan: tous d'accord
Une assemblée communale

assez bien suivie
Assemblée communale ordinaire
assez bien suivie. Budget accepté.
Routes communales, réseau
d'eau, ordures, problèmes au pre-
mier rang pour 1991, les jeunes
citoyens étaient présents.

L'assemblée ordinaire d'au-
tomne, dite du budget, a eu lieu
vendredi 7 décembre, sous la
présidence de M. Eric Oppliger
et comptait 60 présences. Tous
les points à l'ordre du jour ont
été acceptés après quelques
interventions qui se sont faites
dans le calme.

TAPIS ROUTIER
Le subventionnement de la
construction de logements reste
inchangé. La ratification des in-
vestissements pour 1991 s'est
faite à la quasi unanimité. Il
s'agissait de l'installation d'une
alarme publique dont une
grande partie du financement
est prise en charge par l'AIB. Au
secteur des travaux publics, un
tapis pour la nouvelle petite
route de La Seignette, dans le
quartier neuf, impose un crédit
de 50.000 francs, tandis qu'en
matière de goudronnage des
chemins des environs, par Ferre-
sosi, on prévoit pour cet exercice
le tronçon Auge-du-Bois - Le
Plan - Les Convers. On a voté
un crédit de 200.000 francs.
RESEAU D'EAU MALADE

Le réseau d'eau étant bien ma-
lade, une nouvelle étape de soins
est prévue pour parer aux fuites
néfastes. On a besoin de 100.000
francs pour un tronçon de 600
m aux Convers et de 50.000
francs pour remettre en état le
captage des sources de La Vue-
des-Alpes. Ces sources avaient
été acquises en 1933 par la com-
mune de Renan, de la commune
de Fontaines. Les fonds com-
munaux des eaux, pourvoiront à
ces dépenses.

Tous ces points étant accep-
tés, le budget de fonctionnement
a passé la rampe sans opposi-
tion. Toutes les taxes restent in-
changées et le budget présente
un excédent de charges de

76.760 francs. Le secrétaire, Da-
niel Oppliger, a présenté l'orien-
tation des investissements.

Il a été décidé de céder 13 m2
de ferrain à la société du Cheval-
Blanc, suite à une petite inexac-
titude dans une répartition pré-
cédente: commune-paroisse-hô-
tel.

Une légère modification du
règlement du ramassage des or-
dures a donné lieu à quelques
discussions. Elle a été acceptée,
toutefois le fond du règlement
ne rencontre pas l'approbation
générale. Un changement de-
vant intervenir d'ici 1992, toutes
les communes concernées par
Cridor devront-elles avoir un rè-
glement général? Le cautionne-
ment d'un important emprunt
en faveur de Cridor SA était
d'ailleurs à l'ordre du jour. Là
aussi, unanimité.

Dans les divers, il a ete ques-
tion d'ajouter des jeux au parc
public. Ce sera fait. Les pro-
blèmes de trafic routier, a la
route des Convers surtout, pré-
occupent la population tout
comme le conseil. Celui-ci en-
tend prendre des mesures. Les
démarches sont faites auprès de
l'office concerné dont on attend
la réponse.

PLAISIR AUSSI
Il incombait au conseiller
Pierre-André Theubet, le plaisir
de relever que le président des
assemblées de commune, M.
Eric Oppliger, est en fonction
depuis dix ans pour la satisfac-
tion de tous. Les remerciements
de la part de la commune étaient
accompagnés d'un petit cadeau.

Quant aux jeunes filles et
jeunes gens ayant acquis leur ci-
toyenneté en 1990, invités à par-
ticiper à l'assemblée, ils ont reçu
un livre. Le verre de l'amitié, en
leur honneur, était offert à l'is-
sue de l'assemblée. Il s'agissait
de Sylvie Oppliger, Chantai
Wiedmer, Olivier Ciampi, Mi-
chael Leschot, Denis Tschàp-
pâtt. Manquaient à l'appel,
Claude Godel et Eric Hoher-
muth. (hh) SAINT-IMIER

(octobre 1990)

Décès

Rochat née Balzen Margarita
Berna , 1904, veuve de Léon An-
dré. - Triponez née Noirjean
Berthe Maria , 1913, épouse de
Alphonse Ali. - Mùller Robert

Léon, 1917, veuf de Colette Ma-
rie Agnès née Cuenat. - Bouve-
rat née Imboden Antonia , 1909,
veuve de Maurice Louis. - Voi-
rol née Juillard Marie Jeanne
Yvonne Andrée, 1896, veuve de
Jean Camille Paul. - Favre
Georges Emile, 1901, époux de
Marie Ida née Nikles. - Moser
née Weibel Ida , 1907, veuve de
Alexander.

ETAT CIVIL 
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <?> 41 20 72. Ensuite,
V 111.  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, (p 032/97 17 66 à Corgé-

mont — Dr Ivano Salomoni,
9? 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <? 032/97 40 30.

SERVICES 

Nomination à la Banque Cantonale
de Berne à Tramelan

Nous apprenons que M. Willy
Gunzinger, jusqu'ici fondé de
pouvoir principal et rem-
plaçant du directeur, vient
d'être nommé, avec effet au
1.1.1991 vice-directeur avec si-
gnature collective pour les
sièges de Tramelan, Tavannes
et Reconvilier.

Nous félicitons M. Gunzin-
ger pour cette brillante et méri-

tée promotion et lui souhai-
tons beaucoup de succès et de
satisfactions dans ses activités
professionnelles au sein de la
toute future Banque Canto-
nale Bernoise qui verra égale-
ment le jour le 1.1.199 1 par la
fusion de la Banque Cantonale
de Berne et de la Caisse Hypo-
thécaire du Canton de Berne,

(comm, vu)

Vingt ans et quel succès!
Aines + sport : un anniversaire et une fête a Bienne

La gymnastique Aînés + sport,
qui compte actuellement une
trentaine de groupes dans le Jura
bernois, fête cette année le 20e
anniversaire de sa fondation. Une
manifestation, faites d'ofïicialités
certes, mais essentiellement de
démonstrations et autres produc-
tions, se déroule aujourd'hui hindi
même à Bienne.
Au Palais des Congrès, dès 14 h,
la fête verra effectivement non
moins de 16 groupes se produire
sur scène, qui aux angins , qui
aux cerceaux, voire dans des
ballets gymniques.

Pour l'occasion, par ailleurs,
les organisateurs remercieront
publiquement les monitrices qui
comptent respectivement 10, 15
ou 20 ans d'activité et dont voici
d'ailleurs la liste:

20 ans de monitariat: Pierrette
Gouillon, Yvonne Hotz et Ger-
trude Ruch de Bienne romande;
Jacqueline Cuenin de Malleray;
Alice Baumgartner de Moutier;
Marceline Althaus de La Neu-
veville; Dora Châtelain de
Saint-Imier; Nelly Ramseyer de
Tavannes.

15 ans de monitariat: Rose
Marie Grosjean de Moutier

Yvette Cattin et Agnès Vorpe de
Sonceboz.

10 ans de monitariat: Andrée
Grosclaude et Suzy Weber de
Corgémont; Monique Aubry,
Monique Emery et Françoise
Vuilleumier de Bienne ro-
mande; Irène Decrauzat et Mar-
tha Wenger de Diesse; Anne-
Marie Neuenschwander d'Es-
chert ; Marlyse Zahnd de
Grandval; Liliane Gyger de
Moutier; Jocelyne Harsch de La
Neuveville; Maya Bûrgi de Ni-
dau; Josiane Richard de Nods;
Marcelle Léchot, Mireille Vilard
et Monique Villard d'Orvin;
Mariette Kurth de Bévilard;
Eva Capelli de Sorvilier; Rita
Kruettli de Saint-Imier; Hu-
guette Donzelot et Edmée Pauli
de Villeret.

EN 69 À DELÉMONT
Pour ce qui concerne la région,
tout a commencé en juin 1969 à
Delémont, où l'association des
Femmes protestantes se préoc-
cupait du problème des aînés,
l'espérance de vie augmentant
continuellement. Les responsa-
bles ayant organisé une journée
de réflexion sur le thème du 3e
âge, le Dr Fehr, alors directeur

de la Clinique psychiatrique de
Bellelay avait donné une confé-
rence, suivie d'une information
sur les bienfaits de la gymnasti-
que pour les personnes âgées,
démonstration à l'appui, par un
groupe de Genevois.

Le problème était dès lors
posé pour le Jura d'alors, tandis
que Genève et Vaud comptaient
déjà plusieurs groupes, tandis
que la Suisse alémanique était
fort bien organisée.

C'est alors que Pro Senectute,
nouvellement installé à Ta-
vannes, acceptait de donner son
appui au groupe mené alors par
Yvonne Krieg.

LE PREMIER COURS
UN AN PLUS TARD

C'est ainsi qu'un premier cours
de formation pour monitrices
fut organisé à Bienne, au prin-
temps 1970, qui regroupait non
moins de 45 participantes; la
preuve, s'il en fallait encore une,
que le problème était d'actuali-
té. L'enthousiasme était d'ail-
leurs général, le besoin réel, et
dans tout le Jura de l'époque,
des groupes se constituaient ra-
pidement. Aujourd'hui, presque
chaque localité compte d'ail-

leurs un ou plusieurs groupes de
gymnastique pour les aînés.

En 1986, Pro Senectute
s'étant séparé de la Fédération
suisse pour la gymnastique et le
sport des aînés, un nouveau
concept-cadre a été défini par le
premier, dont le but principal
est d'offrir et de soutenir les acti-
vités de groupe en vue d'entrete-
nir les facultés physiques et in-
tellectuelles des participants.

UNE TRENTAINE
DE GROUPES

Ce bref rappel historique reflète
l'importance actuelle de la gym-
nastique des aînés, dont on sait
pertinemment quel bien-être
physique et moral ils en retirent.

Actuellement, Pro Senectute
Jura bernois continue de se
charger des questions adminis-
tratives, les cours de formation
et l'organisation des cours de
perfectionnement - deux fois
l'an - étant du ressort des deux
directrices techniques, Andrée
Grosclaude et Suzy Weber, de
Corgémont.

A ce jour, 86 monitrices ensei-
gnent la gymnastique Aînés +
sport, dans une trentaine de
groupes, (comm, de)

ÏÏTJ l t lSfifl Avec vous
']¦ lllIPwl dans l'action

TRAMELAN. - C'est avec une
vive émotion que l'on apprenait
le décès subit de M. Willy Stei-
ner, époux de Mme Yvette Stei-
ner née Rossel. Le défunt, domi-
cilié à la Grand-Rue 102 était
une personne très connue au vil-
lage. M. Steiner était un colla-
borateur fidèle et estimé auprès
de l'entreprise Kohli S.A. où il
s'occupait de différentes tâches.
Le Concours hippique avait
aussi eu l'occasion d'apprécier
sa grande serviabilité tout com-
me la Société cytologique de

Tramelan. Atteint dans sa santé
M. Steiner avait dû subir quel-
ques interventions chirurgicales
à l'hôpital. Il devait malheureu-
sement s'en aller sans avoir eu
l'occasion de jouir d'une proche
retraite bien méritée. C'est dans
sa 65e année que M. Willy Stei-
ner est décédé, laissant un im-
mense vide au sein de sa famille
comme parmi ses nombreuses
connaissances. Il sera conduit
aujourd'hui lundi à sa dernière
demeure.

(vu)

CARNET DE DEUIL 



Des grands noms
pour un spectacle de qualité

Concours hippique de Saint-Nicolas à Saignelégier
Maurice Prétôt des Emibois, ca-
valier émérite, a mis dans le mille
en prenant l'initiative d'organi-
ser, hier, un concours hippique
amical à l'occasion de Saint-Ni-
colas. II est vrai qu'avec des ins-
tallations de la valeur de celles du
manège de Saignelégier, il ne pre-
nait pas de grands risques.

Les cavaliers ont répondu fort
nombreux à son invitation, si
bien qu'il y a eu plus de 200 dé-
parts. Quelques grands noms
étaient même présents avec les
écuries Guerdat de Bassecourt
et Schneider de Fenin, le Chaux-
de-Fonnier Stéphane Finger,
vice-champion d'Europe des
jeunes cavaliers, François Vorpe
de Tavannes, les sœurs Kohli de
Tramelan, membres de l'équipe
suisse juniors. C'est dire que le
spectacle a été de qualité avec
des obstacles de 1 m 40 dans le
barrage de la dernière épreuve
pour les nombreux spectateurs
qui n'ont pas craint d'affronter
la température glaciale du ma-
nège.

Saint Nicolas a bien sûr fait

une apparition remarquée et a
remis friandises et cadeaux aux
enfants. . .

Les résultats. - Epreuve No 1
V O: 1. Alain Jufer (Glovelier)
sur Ricaneuse 0/44"60. 2. Valé-
rie Gigon (Bressaucourt) sur
Shirvan 0/50". 3. Pierre-Yves

Remise des prix à l'issue de l'épreuve Mo 1. (sp)

Dubail (Malnuit) sur Orianne
0/52"6l. 4. Stéphanie Péquignot
(Les Enfers), sur Franziska
0/53"87. 5. Patricia Iselin (Delé-
mont) Fogara 3/66".

Epreuve No 2 R I: 1. Jean-
Marie Rebetez (Bassecourt) sur
Rhapsodie 0/47" 10. 2. Jacky

Suder (Delémont) sur Œillet
0/49"28. 3. Gaby Schenker
(Bassecourt) sur Jessica
0/51 "37. 4. Georges Lâchât
(Delémont) sur Socrate
0/52"32. 5. Jacques Claude (Sai-
gnelégier) sur Tigre Rouge
0/53"64.

Epreuve No 3 V II: 1. Fran-
çois Vorpe (Tavannes) sur Wila-
no 0/42"75. 2. Didier Fumeaux
(Bassecourt) sur Niki 0/43"58.
3. Thomas Balsiger (Colombier)
sur Zariska 0/44"31. 4. Georges
Lâchât (Delémont) sur P'tite
Miss 0/46"46. 5. Stéphane Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds) sur
Charning 0/47"56.

Epreuve No 4 V II: Niall Tal-
bot (Fenin) sur Go 0/32// 12 au
2e barrage. 2. François Vorpe
(Tavannes) sur Wilano 0/30"89.
3. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds) sur Kickers 0/32"38.
4. Catherine Kohli (Les Reus-
silles) sur Charles Town
0/34"43. 5. Linda Buchanan
(Les Reussilles) sur Bolivard
4/50" 14. (y)

Le temps
des retrouvailles

L'assemblée générale, une sortie
annuelle qui conduit les plus
aventureux jusqu'en France voi-
sine et lointaine, et les retrou-
Ivailles de l'Avent, sont notam-

jnent .les trois^grandes manifes-
tâïfons quï s'inscrivent dans le
programme de la section franc-
montagnarde de l'Association
suisse des invalides.

Hier, dans la grande halle de
Saint-Brais, quelque 180 per-
sonnes ont célébré ensemble les
retrouvailles chaleureuses de
Noël. Sacré animateur du jour,
Louis Girardin, du Noirmont, a
présidé à cette journée récréative
laissant place successivement
aux productions de l'accordéo-
niste Francis Jeannottat, au
Chœur nostalgique des «douze
dames», au dynamique
«groupe-gym» et à la prière
œcuménique conduite sous la
houlette du Père Renard et du
pasteur Riesen. (ps)

Noël ASI
à Saint-Brais

Un candidat, un suffrage
Motion de quatre députés, au Gouvernement

Dans une motion qui n'est contre-
signée que par quatre députés dé-
mocrates-chrétiens, Jacques Bre-
gnard demande la suppression du
cumul d'un candidat, lors de
l'élection des députés jurassiens.

Ce système a été supprimé
dans la plupart des communes.
Il engendre des campagnes
contre tel ou tel candidat et in-
troduit une grande disparité de
suffrages entre les candidats
d'une même liste, selon les loca-
lités. Il serait préférable selon le
motionnaire d'instaurer le prin-
cipe «un candidat = un suffra-
ge». Il préconise donc de modi-
fier la loi sur les droits politiques
dans ce sens.

Dans une motion interne, le
groupe socialiste demande que
l'Etat use de son droit d'initia-
tive en matière fédérale en vue
de la «ratification par la Suisse
de la convention de l'ONU sur
les droits des enfants». Le mo-
tionnaire, Jean-Claude Prince,
n'avance aucun argument à
l'appui de son intervention.

TRAITEMENT DES
BOUES D'ÉPURATION

Dans une motion, le député Vin-
cent Wermeille, pcsi, demande
au Gouvernement de prendre
des mesures en vue de maîtriser
le traitement des boues d'épura-
tion dont le volume a quintuplé

ces vingt dernières années. Des
questions restent ouvertes quant
à l'efficacité des méthodes de
traitement de ces boues et de
leur toxicité. Leur utilisation par
l'agriculture doit être planifiée ,
ce qui justifie une intervention
précise de l'Etat.
TROIS INTERPELLATIONS
Dans une interpellation, le grou-
pe démocrate-chrétien sollicite
des mesures de soutien en faveur
de l'élevage chevalin. La Confé-
dération vient de supprimer la
prime de 750 francs par an des
chevaux de 3,5 ans et de 16 ans.
Cela lésera l'élevage aux
Franches-Montaçnes. Or, cette
prime favorise l'écoulement du
jeune cheval à des prix «raison-
nables».

Alors qu 'il convient de favori-
ser la diversification agricole, la
décision du Conseil fédéral va
en sens contraire. Il faut aussi
maintenir la place du cheval
dans l'armée «à une époque où
celle-ci fait l'objet de vives criti-
ques». En renonçant au cheval,
l'armée commet par conséquent
«une nouvelle erreur psycholo-
gique» affirment les motion-
nâmes.

Le Gouvernement est prié de
donner son avis sur cette sup-
pression. Juge-t-il opportun
d'intervenir, éventuellement de
concert avec d'autres cantons.

afin que cette mesure soit rap-
portée?

Odile Montavon, es, de-
mande ce qu'ont coûté au can-
ton les tâches de collaboration
de la police avec le ministère pu-
blic fédéral. A quelles tâches
sont affectés ces agents depuis
qu'est connu le «scandale des fi-
ches»? Quel est le montant payé
par les Jurassiens et affecté aux
«armées secrètes»? Quelles dé-
marches le canton entend-il en-
treprendre afin de récupérer «les
sommes ainsi extorquées»?

UNE QUESTION
D'INTÉRÊTS

Peu satisfait de la réponse du
Gouvernement à une question
de Bert rand Charmillot, pdc, re-
lative aux intérêts de construc-
tion des homes, son collègue
Michel Cerf juge que les intérêts
supportés par l'Etat ne de-
vraient pas dépasser le taux des
hypothèques de la Banque Can-
tonale. Cela ne limiterait pas la
liberté des homes de contracter
un emprunt auprès du bailleur
de fonds de son choix, affirme
Michel Cerf. Selon lui, le sur-
coût actuellement supporté par
l'Etat serait proche d'un demi-
million par an. Le Gouverne-
ment est prié de justifier sa pra ti-
que et de revenir si possible «à
des mesures plus respectueuses
des deniers publics». V.G.

Remous au Collège Saint-Charles
La crise en voie de dénouement

La crise provoquée par la démis-
sion forcée du recteur du Collège
Saint-Charles de Porrentruy,
l'abbé Philippe Chèvre, est en
passe de trouver une voie de dé-
nouement Un triumvirat de pro-
fesseurs a accepté d'assumer les
tâches directoriales jusqu'à la fin
de l'année-scolaire,- dans l'attente
que le Conseil d'administration
engage un nouveau recteur et
procède aux changements struc-
turels rendus nécessaires par le
départ de l'abbé Chèvre.

Dans une déclaration dite sur les
ondes jurassiennes, ,M. Jean-
François Roth, membre du
Conseil, a expliqué que les chan-
gements prévus à la direction
étaient rendus nécessaires afin
de mieux répartir les responsabi-
lités.

De son côté, l'abbé Chèvre a
affirmé que, lors d'un vote se-
cret récent, 90% des membres
du corps enseignant se sont pro-
noncés pour la structure exis-
tante. Ils ne souhaitent donc pas
de modifications. Selon l'abbé
Chèvre, avoir quatre directeurs
n'est pas nécessaire, vu que le
collège compte à peine plus de
300 élèves. La charge financière
qui en résulterait serait exces-
sive.

Selon lui, il faut toutefois re-
voir les statuts du collège, afin
qu'il redevienne le collège de
l'évêque du diocèse. Il faut re-
nouveler son Conseil d'adminis-
tration et y faire entrer des
membres intéressés par les pro-
blèmes pédagogiques. Le Col-
lège qui revendique le plura-
lisme scolaire doit aussi refléter

le pluralisme politique du Jura .
Il ne doit pas être le Collège du
parti démocrate-chrétien, ni ce-
lui du président du Conseil d'ad-
ministration. Il faut en outre ré-
soudre sans délai les questions
pendantes, afin d'éviter que le
prieuré de' Champagne, récem-
ment constitué, ne soit suppri-
mé. Les chanoines de Cham-
pagne entendent travailler dans
la sérénité. Ils ne resteront pas à
Porrentruy si des remous subsis-
tent.

«Si les modifications néces-
saires sont apportées, les diffi-
cultés actuelles du Collège
Saint-Charles seront en fin de
compte une épreuve qui affermi-
ra son développement et son es-
sor», a conclu l'abbé Philippe
Chèvre.

V.G.

André Plumey:
au plus mal

Souffrant du cœur, il recourt
auprès du Tribunal fédéral

Le financier jurassien André
Plumey, soupçonné d'escroque-
rie et incarcéré à Bâle depuis
juillet 1989, a déposé un nou-
veau recours auprès du Tribu-
nal fédéral. Son avocat, le Bâ-
lois Peter Zihlmann, a justifié
samedi cette procédure par le
fait que les conditions d'empri-
sonnement menacent l'état de
santé de son client. L'avocat a
par ailleurs critiqué les «retards
énormes» pris dans cette af-
faire.

Selon Peter Zihlman, bien que
l'instruction dure depuis envi-
ron cinq ans, le parquet bâlois
aurait répondu à Plumey qu'il
n'était pas en faute. Son client
se trouve depuis une année et
demie en cellule et sa santé en
aurait pâti. André Plumey
souffrirait d'une grave maladie
de cœur. Pour l'avocat, cette
assignation serait indigne d'un
droit public et représenterait
une atteinte à la Convention

européenne des droits de
l'homme.

Toujours d'après l'avocat
bâlois, quelqu'un serait prêt à
verser une caution de 300.000
francs fixée par la justice pour
la libération de Plumey. La
chose serait toutefois encore
en discussion auprès des
autorités.

Au début du mois d'octobre
le Tribunal fédéral avait rejeté
un premier recours d'André
Plumey contre la prolongation
de sa détention préventive. Les
juges fédéraux avaient alors
considéré les fortes charges pe-
sant contre lui et le risque de
fuite du prévenu.

Le financier jurassien est
poursuivi par la justice bâloise
pour une vaste escroquerie
portant sur 126 millions de
dollars, au détriment de 1150
investisseurs suisses et étran-
gers, (ats)

L'AUTO MOTO CLUB LE LOCLE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc ALLEN BACH
son dévoué membre depuis de nombreuses années.

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus
et réconfortés par les présences, les messages de sympa-
thie ou les envois de fleurs, en ces jours d'ultime sépara-
tion, lors du départ de notre cher papa, grand-papa et pa-
rent

MONSIEUR HENRI ZANONI
Eliane Zanoni;
Monique et Serge Pétermann-Zanoni et leurs enfants
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes
qui les ont entourés et les prient de croire à leurs senti-
ments reconnaissants.

YVERDON, décembre 1990.

MU RI AUX 

Une trentaine d'ayants droit ont
récemment participé à l'assem-
blée communale qui a approuvé
les comptes 1989 bouclant avec
un bénéfice. L'assemblée a voté
un montant de 40.000 francs à
titre de participation aux tra-
vaux d'aménagement routier ef-
fectués au carrefour de la gare.
Danilo Meyrat a été élu vérifica-
teur des comptes et Josiane Ma-
ître, membre de la commission
scolaire.

Enfin 6000 francs ont été vo-
tés pour la création d'un plan
d'aménagement, (y)

Crédit
d'aménagement voté

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
p 51 13 01. Service ambulance:
p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 5122 28; Dr Bloudanis,
'? 51 12 84; Dr Meyrat,
^5 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <?> 53 11 65; Dr Bos-
son, ty 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix cher époux, papa et
< grand-papa, ton souvenir restera

gravé dans nos cœurs.

Madame Michèle Allenbach-Py:
Christian Allenbach, au Locle,
Denise et Christian Marmy-Allenbach et leur fils Cyril,

. à Montana-Village,
Sylvie Allenbach et son ami Jean-Marc Marmy;

Famille Jean-Pierre Allenbach, à Zurich; ; __ 
 ̂

".  ̂ J
Famille André Allenbach, au Locle;
Famille Daniel Allenbach, aux Brenets;
Madame Myria Stâhly, au Locle;
Famille Roland Py, à Bôle;
Monsieur Gilbert Py, au Locle;
Famille Claude Pugin, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marc ALLEN BACH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 62e année, après
une grave maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu le mardi 11 décembre, à 10 heures,
au Centre funéraire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Dr-Kern 34

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.



LE LOCLE C'était un bon vivant,
i mais hélas sa vie fut trop courte.

Madame Dolores Béguin-Bresciani:
Monsieur et Madame Alain Béguin et leur fils

Mathias, à Yverdon,
Mademoiselle Katia Béguin;

Madame Martha Béguin, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Madame Ernesta Bresciani, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Siegfried BÉGUIN
dit «Sigou»

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin
et ami, enlevé a leur tendre affection, dans sa 50e année,
après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 6 décembre 1990.

La cérémonie a eu lieu samedi 8 décembre.

Domicile de la famille: Le Corbusier 23
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA BRÉVINE Venez à Moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28

Monsieur Hermann Fahrni, au Brouillet;
Monsieur Rémy Fahrni, à Colombier; \

j Madame Jocelyne Bùhler-Fahrni et ses enfants
Sébastien et Gilberte, à Sonvilier;

Monsieur François Brianza, à Yverdon,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédy Grosclaude et leur fille,
à Cortaillod,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Adrien FAHRNI
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après

! une longue maladie.

LA B R ÉVIN E, le 9 décembre 1990.

Le culte sera célébré le mardi 11 décembre, à 14 h, au
Temple de La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: M. Hermann Fahrni
2128 Le Brouillet

l IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
! LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BREULEUX JL L'Eternel est mon berger;
| je ne manquerai de rien.¦ Il me fait reposer

dans de verts pâturages.
Ps 23,1

Je rejoins celle que j'ai aimée,
et j'attends ceux que j'aime.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
\ Seigneur pour notre cher beau-frère, oncle, cousin,

parrain et ami

Monsieur

Marc DONZÉ
qui nous a quittés subitement aujourd'hui, dans sa'89e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise. *
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Nelly Finazzi-Donzé, Saignelégier.
ses enfants et petits-enfants;

Cécile Donzé-Clémence, Les Breuleux et son fils;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Donzé-Chaboudez;
Ida Finazzi-Walter, Muriaux,

ses enfants et petits-enfants;
Suzanne Finazzi-Frésard, Saignelégier, .

sa fille et ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Finazzi.

LES BREULEUX, le 8 décembre 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Breuleux le mardi 11 décembre à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SAGNE La beauté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

Madame Alfred Roux-Chappatte;
Monsieur et Madame Jean Roux-Botteron, leurs enfants

et petit-fils, en Australie; I
! Madame et Monsieur Edouard Picard-Roux,

au Col-des-Roches, leurs enfants et petits-enfants,
à Môtiers;

Monsieur Cédric Mayor;
Monsieur et Madame Philippe Mayor et leurs enfants;
Monsieur Charles Giroud-Roux, ses enfants

et petits-enfants, à Montreux;
Les descendants de feu François Chappatte,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred ROUX
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est
endormi paisiblement dans sa 92e année.

LA SAGNE, le 9 décembre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 12 décembre, à 14 heures, j
eh l'Eglise de La Sagne.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: 2314 Sagne-Crêt 54.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part;

BIENNE Je m'en vais et je reviens à vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez
de ce que je vais auprès du Père, parce

i que le Père est plus grand que moi.
Jean 14: 28

C'est avec grande tristesse que nous prenons congé de
notre très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Lucien MARTIN-STEUDLER
qui s'est endormi paisiblement dans sa 79e année des
suites d'une courte maladie.

BIENNE, le 8 décembre 1990.
Im Grund 27

Les familles affligées:
Madame Irène Martin-Steudler:
Monsieur et Madame
Jony et Nelley Martin-Baumgartner,
Madame et Monsieur Sandrine et Roberto Nicli-Martin,
Mademoiselle Réjane Martin,

ainsi que les familles Martin, Zeltner, Mutrux, Steudler,
parentes et alliées.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu
mercredi, le 12 décembre 1990 à 14 heures au crématoire
de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.
Prends en ta main la mienne,
et guide-moi.
Que ton bras me soutienne,
je suis à Toi.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

LE LOCLE L'Eternel est mon bouclier
Ma haute retraite en qui je
me retire.

Ps18, v. 3
Madame Charles Roehrig-Humbert:

Madame et Monsieur Michel Liechti-Roehrig
et leurs enfants Joan et Gaétan;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Paul Droz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Adémard Humbert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite HUMBERT
née DROZ

M
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 95e année, après
une pénible maladie.

LE LOCLE, le 8 décembre 1990.

Le culte sera célébré le lundi 10 décembre, à 15 h 30, à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: D.-Jean Richard 15
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341 -0
ou au Service des soins à domicile, cep 23-3497-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur Willy Salchli et famille,
ainsi que les familles Schmutz, Fucks, Landry, Aebischer,
Hertig, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Marguerite HERTIG-SALCHLI

née AEBISCHER
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 88e année.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
NEUCHÂTEL, Home du Clos-Brochet, le 5 décembre 1990.
Domicile de la famille: M. Willy Salchli

1er-Mars13
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à Terre des hommes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

28-463713

LE LOCLE |

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE GASSER S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Siegfried BÉGUIN

leur collaborateur fidèle depuis plus de 23 ans.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

FC TICIIMO
LE LOCLE

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Siegfried
BÉGUIN
membre d'honneur

et fondateur des vétérans.
28-142091

Le Magasin diététique
LA HUCHE

Avenue Léopold-Robert 76

sera fermé lundi 10 décembre
pour cause de deuil.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chautc-de-Fonds.
C (039) 211 135 - Télex 952114.

Q 

Depuis 1928

-i ^F" POMPES
m̂m\ " FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

0 039/28 38 33

LE CLUB DE PÉTANQUE
«LE LOCLE - COL-DES-ROCHES»
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Siegfried
BÉGUIN

fidèle membre soutien de
la société, dont il gardera

i un excellent souvenir.
28-142102

LES CONTEMPORAINS
1941

font part
d'une très triste nouvelle.

Notre cher Ami

Siegfried
BÉGUIN

membre du comité
et membre fondateur

nous a quittés à jamais.
Sa gentillesse et sa gaieté
nous laissent le souvenir

de celui que nous avons
tant apprécié.
Adieu Sigou.

Nous ne t'oublierons
jamais.

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

Section
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
a le pénible devoir

de faire part
à ses membres

du décès du confrère

Siegfried
BÉGUIN

dont )1 gardera
le meilleur souvenir.

Le Comité.
28-126470
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9.00 TJ-flush
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

Les secondes perdues.
10.30 Aventures

dans les mers du Sud
Les vagabonds de la forêt.

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)

Le drame de .Ral ph.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (feuilleton)

Pousser n 'est pas jouer.
14.30 L'affaire Thomas Crown

Film de N. Jewison (1968).
avec S. McQueen, F. Du-
naway, P. Burke, etc.

16.05 La belle et lu bête (série)
Le chant d'Orphée.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsk y et Hutch (série)

Un gros chagrin.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20H10

Lawrence
d'Arabie
Présenté par Omar Shari f.
Film de David Lean (1962,
version intégrale), avec Peter
OTooIe , Alec Guincss, Omar
Sharif , Anthony Quinn , etc.
Cet Oxfordien nous conte
comment il devint, à 28 ans,
l'insti gateur de l'unification
des tribus arabes et le leader
de leur victoire sur l'armée
turque durant la Première
Guerre mondiale.

t

23.50 TJ-nuit
0.05 Musiques, musiques

Shéhérazade, de Rimsk y-
Korsakov.

5
Q la Cinq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.45 Le journal
13.30 Boulevard des assassins
15.25 Le renard
16.30 Youp i , l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Will y
19.30'Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.40 Enquête à Beverly Hills
22.25 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.25 Arrêt sur image
0.10 Les polars de la Cinq

OS "**
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 Vegas
17.55 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.35 Campus show
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.35 Meurtre aux Bahamas

Téléfilm d'H. Hart.
23.40 Vénus
0.10 6 minutes
0.15 Daziltao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips

M La sept

10.00 et 12.00 Italien. 16.00 Maes-
tro : les Gabrieli et le XVI' siècle.
17.00 Hommage à Anatole Dau-
man. 19.00 Archives du XX' siè-
cle: roland Barthcs . 19.55 Le des-
sous des cartes. 20.00 Maestro :
Monteverdi et le XVIP siècle.
21.00 Hommage à Anatole Dau-
man. 23.00 Archives du XX' siè-
cle : Roland Barthcs.

iCU ééiné
13.00* La Suisse par monts et

par vagues
13.20* Cartoons
13.30* Les deux font la loi
14.00 La dernière cible

Film policier américain de
Buddy Van Horn , avec
Clint Eastwood , Patricia
Clarkson , Evan C. Kim et
Liam Neeson(1988).

15.30 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show.

16.15 L'enlèvement
Film d'aventures améri-
cain de Peter Duffel, avec
Telly Savalas, James Ma-
son et Aldo Ray (1975).

17.55 Le gaucher
Western américain de Ar-
thur Penn, avec Paul New-
man , Lita Milan et John
Dehner(1958).

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 peloton
d'exécution
Drame psychologique franco-
canadien de Michel Andrieu,
avec Stephen Quimette, Robin
Renucci et ' Cédric Smith
(1990). Dans un monde dislo-
qué par la guerre, un suspense
où le devoir et la justice s'af-
frontent dans le cœur d'un
homme.

¦ 
' '

¦ ¦ '  ¦ •

21.45 Jeux d'enfants
Film d'épouvante améri-
cain de Tom Holland , avec
Catherine Hicks, Chris Sa-
randon et Alex Vincent
(1988).

23.15 Cinq jours en juin
Comédie dramati que fran-
çaise de Michel Legrand ,
avec Annie Girardot , Sa-
bine Azéma et Jean-Jac-
ques Moreau (1988).
(* en clair)

^N<^  ̂
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die Onc-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kin-
der und Jugend programm. 17.45
Gutenacht-Geschichtc. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Haus in der
Toskana. 19.00 Schwciz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Traum-
paar. 21.10 Time out. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Das Todeshaus
am Fluss (film).

(^ARDWJ Allemagne I

10.40 Ruckblende. 11.03
Die Rudi-Carrell-Show. 12.50
Friedensnobel preis 1990 fiir Mi-
chael Gorbatchev. 14.02 Die Scn-
dung mit der Maus. 14.30 Nuss-
knacker. 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
Regional programmc. 20.00 Ta-
gesschau. 20. 15 Pfarrcrin Lenau.
21.05 Total normal. 21.30 Kôni gs-
berg. 22.00 Jonas. 22.30 Tagcst-
hemen. 23.00 Andrcj Rubljovv

cssssËâ  France I

6.30 Le club mini
7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
8.55 Haine et passions (série )
9.35 En cas de bonheur (série)

10.00 Mésaventures (série)
10.25 Côté cœur (série)
10.50 La chance aux chansons

Opérette de mes amours.
11.25 Jcopardy
11.55 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 Un comédien dans un

jeu de quilles (feuilleton)
Premier épisode.

15.45 Tribunal (série)
16.15 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
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

A20 H 35

Stars 90
Variétés présentées par Mi-
chel Drucker.
Stars de l'année - Stars de
toujours - Stars coup de cœur -
invités - Variétés.

22.30 Perdu de vue
23.40 Va y a voir du sport
0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 Echecs

Championnat du monde.
1.35 TF 1 nuit
2.30 C'est déjà demain (série)
2.50 Info revue
3.35 Cites

à la dérive (feuilleton)

§̂ïï  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittags-
magazin. 13.45 Live. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 Wir
Kinder haben mitgemacht ! 16.25
Logo. 16.35 Der Traum vom
Tanz. 17.00 Heute. 17.15 Tcle-
Illustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.30 Ailes im Griff.
21.15 W1SO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Meine Bildergeschich-
te. 22.15 Unterhaltung, Kritik ,
Polemik! 22.30 Das kleine Fern-
schspiel. 1.00 Heute.

¦UJ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg IL 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Nervensystem. 17.00 Tele-
Ski '90. 17.30 Argumentation und
Redc. 18.00 Sesamstrasse. 18.30
Spass mit Tricks und Tips. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lànder , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Gespal-
ten im Kern. 21.00 Siidwest ak-
tuell. 21.15 Nach Ladenschluss.
22.45 Nachrichtcn.

% f 
jMy» France 2

6.00 Rue Carnot (feui l leton)
Premier épisode.

6.30 Téléinatin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l 'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)

A14 h 30

La symphonie
pastorale
Film de Jean Delannoy (1945),
avec Michèle Morgan , Pierre
Blanchar. Linbe Noro.
Un pasteur tombe amoureux
de la jeune orpheline; aveugle
qu 'il a recueillie.
Durée : 105 minutes.

16.20 Marcheloup (feuilleton)
17.05 Eve raconte

Sophia Lorcn.
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Mission Apollo

3' Gala de la Communauté
des télévisions franco-
phones.

22.20 La ville Louvre
Le musée du Louvre est
sans doute l'un des plus
connus du monde.

23.20 Journal
23.25 Météo
23.30 Médicament danger

Téléfilm de G. Green , avec
P.S.. Martin , P. Duff y,
D. Fairbanks , etc.
Première partie.

m
m\<<f Suisse italienne

13.30 Quattro chiacchiere e un po'
di musica. 14.20 Ci diamo del tu?
15.05 Madi gan. 16.15 Condo.
16.40 II mascheraio. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Peripicchioli. 18.00 Mis-
ter Belvédère. 18.25 A proposito
di., . 19.00 Attualità 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.

RAI ,ta,ie '
11.05 Poliziotti in città. 12.05 Pia-
cere Raiuno. 13.30 Telegiornale.
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark. 14.30 Premio
letterario basilicata. 15.00 Lunedf
sport. 15.30 L'albero azzurro .
16.00 Big ! 17.30 Parola e vita.
18.05 Estrazioni del lotto. 18.10
Fantastico bis. 18.45 Un anno ncl-
la vita. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.30 Tribuna poli-
tica. 20.45 II giovane Toscanini.
22.10 Toscanini: il maestro . 23.00
Telegiornale. 23.20 Musica in Ir-
pinia. 24.00 TG 1-Notte. 0.25
Mczzanotte e dintorni.

fff 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 Regard s de femme
14.05 Faut pas rêver

Madagascar - Italie - Bel-
gique.

15.05 Gavilan (feuil leton)
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Allô!Bibizz
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

avec Les Vagabonds.

A 20 h 40

L'homme de Kiev
Film de John Frankenheimer
(1969), avec Alan Bâtes, Dirk
Bogarde, Georgia Brown , etc.
Un briquetier devient le bouc
émissaire d'un prétendu com-
plot juif contre le tsar.
Durée : 130 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Regards croisés sur la
France - Opéra.

0.50 Carnet de notes
Sérénade mouvement N" I ,
de Tchaïkovski . interprétée
par l'Ensemble instrumen-
tal de Grenoble.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Gala francop hone
9.55 Ski al pin (DRS)

10.15 Vidéomania
10,30 Magellan
11.00 Les conquérants

du temps passé
11.35 Mademoiselle
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

LvG 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 La otra
mirada. 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 Yup i. 18.30
Esta es su casa. 19.30 Videomix.
20.00 No te rias que es peor. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
to. 22.30 Querido cabaret. 23.30
Documentai. 24.00 Diario noche.
0.30 Yula. 1.25 Despedida y
cierre .

***
EUROSPORT

¦k *

Ltl 
7.00 The DJ Kat show. 9.30 Euro-
bics. 10.00 Handclimbing. 11.00
Cycling. 13.00 Eurobics. 13.30
Snooker. 15.30 World Cup skiing.
16.30 Men 's basketball. 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. 24.00
Eurosport news. 0.30 Snooker.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travcrs: 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.

Ŝ -——
-̂± 0̂ 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 musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento: musi que ancienne et baro-
que. 15.05 Cadenza: Orchestre
symphoni que de Bâle. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.30 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

^N<£^ 
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 -Telcgramm. 20.00
Das DRS-Wunsclikonzert. 23.00
Jazztime. 24.00 DRS-Nachtclub.

Et**'. h | ¦ 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 Concert .
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz :
Albert Avler, saxop honiste. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert de l'Orchestre symphoni-
que de Prague. 23.07 Poussières
d'étoiles.

/yjJg^YrequcrKC JUra

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pavs. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

r̂ jP- Radio jura bernois

8.20 Musi que 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 . 12.45 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 classi ques.

A VOIR

Un des mythes de l'histoire du ci-
néma! Dix nominations , sept Os-
cars, il a connu des fortunes les
plus diverses. L'auteur de «Law-
rence d'Arabie» , David Lean,
confie qu 'à l'issue de la première
projection , David O. Selznick le
prit par le bras et lui dit: «David,
écoutez-moi bien. Quand «Au-
tant en emporte le vent» est sorti ,
tout le monde m'a dit: «C'est
trop long, il faut couper le film»,
et j 'ai résisté». II soupire : «J'aura i
mis vingt-sept ans à suivre son
conseil». Ce soir-là , le film durait
220 minutes. Un mois plus tard , il
durait 20 minutes de moins.

Grâce à David Puttnam , alors
patron de la Columbia, ses deux

adjoints ainsi que Bob Harris,
responsable de la restructuration
du «Napoléon» d'Abel Gance,
grâce aussi à l'intervention de
Martin Scorcese et Steven Spiel-
berg, le film nous est restitué dans
sa version d'origine.

Après un long et patient travail
de restauration de deux ans, où il
a fallu recréer la bande son cor-
respondant aux 15 minutes dis-
parues, réunir les acteurs princi-
paux en studio, puis altérer le son
de leurs voix électroniquement ,
de façon à retrouver leur timbre
de l'époque. Il arrive sur nos
écrans lundi soir. Ne le manquez
pas! (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

Lawrence d'Arabie



Pour les enfants abandonnés de Rio
La maison d'accueil de Terre des hommes

Abandonnés par leur famille, des
milliers d'enfants brésiliens con-
naissent le sort peu enviable du
placement en institution. Rien
que dans la région de Rio, ils sont
environ 3300 à vivTe dans une
quarantaine d'établissements pu-
blics dans lesquels, des années du-
rant, ils seront privés de quasi-
ment tout ce qu'ils recevraient
s'ils avaient la chance de vivre
dans un cadre favorable et ne bé-
néficieront pas d'une vraie chance
de mener une vie autonome au
sortir de l'adolescence. Il est donc
impératif d'imaginer pour eux
d'autres solutions, même si elles
ne profitent qu'à un petit nombre
d'enfants.
La vie en institutions représente
un environnement peu propice à
l'épanouissement des enfants.
Collaboratrice de Terre des
hommes à Rio, ayant travaillé
précédemment dans le cadre des
structures étatiques, Claudia
Cabrai connaît bien cette réalité.

Le tableau qu 'elle brosse de
certains orphelinats est plutôt
sombre : «Certains établisse-
ments accueillent un grand
nombre d'enfants, jusqu 'à 150,
répartis dans des dortoirs de 30
à 40 lits. Toute la vie interne de
l'orphelinat est conçue par rap-
port au groupe, ne laissant au-
cune place à l'écoute indivi-
duelle.

»Le personnel d'encadrement
est partout nettement insuffi-
sant. Les activités organisées
étant quasiment inexistantes , les
enfants sont livrés à eux-mêmes,
leur occupation principale
consistant à ingurgiter tout ce
que la TV diffuse , ce qui est par-
ticulièrement néfaste pour eux
car ils acquièrent une vision to-
talement fausse de la réalité» .

Pour nombre de ces enfants, il
en découle un inévitable retard
dans leur développement.
«Dans un tel milieu , ajoute
Claudia Cabrale , l'enfant ne
parvient souvent pas à dépasser
le stade de l'alphabétisation.
Pour lui , les portes se ferment.»

AU CAS PAR CAS
Expériences faites et forte d'une
grande connaissance de ce ter-
rain difficile , la responsable de
l'équipe de Terre des hommes
s'est armée d'une philosophie de
travail au cas par cas : «Parce
qu 'il est impossible d'agir au ni-
veau des institutions elles-
mêmes, la seule solution valable
revient à sortir du schéma insti-
tutionnel et à trouver d'autres
alternatives. Ce qui limite forcé-
ment le champ de notre action
mais, grâce à une prise en charge
individuelle , permet au moins

d' aider valablement un petit
nombre d'enfants» .

PROGRÈS
SPECTACULAIRES

Aussi , lorsqu 'elle rencontre un
couple d'éducateurs désireux
d' ouvrir une maison destinée à
l' accueil d'un noyau d'enfants
abandonnés , elle saisit d'emblée
l'intérêt de soutenir ce projet.
Avec l'appui de Terre des hom-
mes, leur maison de Rio est de-
venu le nid familial pour neuf
enfants de 8 à 12 ans qui ont
trouvé , aux côtés de ce couple et
de leurs propres enfants. Une sé-
curité affective et une attention
dont ils avaient été totalement
privés lorsqu'ils vivaient en ins-
titution. Alors qu 'ils présen-
taient souvent des troubles sé-
rieux, ces enfants ont accompli
des progrès importants et par-
fois spectaculaires.

Antonio, douze ans, était un
enfant très agressif à l'internat.
Aujourd'hui son agressivité a
été jugulée et il remplit magnifi-
quement son rôle d'aîné, aidant
et surveillant les autres enfants
de la maison.

Regina, onze ans, n 'aimait
pas l'école. A force de patience
et d'attention, ce blocage qui pa-
raissait insurmontable a été
contourné et elle suit normale-
ment sa scolarisation.

Un foyer à caractère familial à Rio. (Photo Tdh)

Anderson , dix ans, présentait
des troubles de la vue qui
n 'avaient pas été détectés à l'or-
phelinat. Il porte désormais des
lunettes et apprend à lire et à
écrire. Il est même premier de sa
classe.

Cette grande famille de la
Maison d'accueil de Rio a va-

leur d'exemple dans la démarche
poursuivie par Terre des hom-
mes pour trouver d'autres alter-
natives au placement en institu-
tions, (sp)

• Pour soutenir cette action:
Terre des hommes, Lausanne;
CCP 10 - 11504 - 8; mention:
«Maison de Rio»

La déshydratation chez
les personnes âgées

IMPARMED

Il faut encoura ger les vieillards à
boire. Un article paru cet au-
tomne dans la revue médicale
«Geriatrica» attire l'attention
du corps médical sur le fait que
le réflexe de soif a tendance à di-
minuer avec l'âge, tandis que la
tendance à la déshydratation
s'accroît.

Ce retlexe de soit dépend a la
fois de stimulation en rapport
avec l'eau que nous possédons
dans nos cellules et celle qui se
situe en dehors de celles-ci (es-
sentiellement ce que l'on appelle
le «volume circulant», donc le
sang). C'est surtout la perte de
sensibilité à la diminution de vo-
lume extra-cellulaire qui est ma-
nifeste chez le vieillard .

Les facteurs de déshydrata-
tion peuvent être nombreux. Le
vieillard craignant d'avoir à uri-
ner la nuit restreint spontané-
ment ses prises de boissons, no-
tamment en fin de journée.

Certaines personnes sur-
chauffent leur appartement ou
portent des vêtements trop
chauds, ce qui favorise la trans-
piration. Une diarrhée peut éga-
lement être un facteur rapide de

déshydratation. On peut aussi
ajouter les volumes urinaires
augmentés en cas de diabète mé-
connu ou mal stabilisé, des hé-
morragies internes survenant à
bas bruit ou certaines maladies
rénales.

La déshydratation peut avoir
des conséquences graves: insuf-
fisance des reins, thrombose
voire hémorragies cérébrales.
La conclusion est qu'il faut sen-
sibiliser l'entourage des per-
sonnes âgées à ces problèmes.

La prise de boissons est favo-
risée par le caractère agréable de
cette dernière. Il ne faut donc
pas négliger ce qui peut favori-
ser cet agrément. De l'eau fraî-
che, gardée au réfrigérateur , est
plus tentante qu'une eau cham-
brée. L'eau pétillante pour cer-
tain , peu exciter plus l'envie que
ne le fait l'eau plate.

Expérimentalement, il sem-
blerait que la saveur favorise la
prise de boissons; les jus de
fruits peuvent donc être propo-
sés aux vieillards pour autant ,
bien sûr, qu 'ils ne présentent ni
obésité ni intolérance au sucre
(diabète). S. L.

Le songe d'une nuit d'été
À L'AFFICHE

Théâtre-pantomime de Wroclaw
Quelle nuit avait donc imaginée
là le grand Shakespeare! Avec
ses tours et détours d'amour, son
plein de magie pour briser les ta-
bous, qui donc en sort gagnant?
En compagnie de l'équipe du Po-
lonais Henryk Tomaszewski, le
plaisir du moins est annoncé.

i
L'intrigue de ce «Songe» n'est
pas banale; d'une part des cou-
ples aux amours contrariées et
qui se cherchent, d'autre part ,
une troupe qui joue la comédie
et pour couronner le tout , la
reine des fées, des elfes malicieux
dans une forêt magique, Obéron
tentant d'arranger tout ça. Dans
la carrière d'un homme de théâ-
tre disent les plus grands, «un
jour ou l'autre, ce «Songe» s'im-
pose à vous pour ne plus vous
quitter avant que de s'être en-
foncé dans cette forêt de senti-
ments, d'images et de folie».

Certains l'ont accompli dans
la démesure, l'occasion étant
trop belle. Henryk Tomaszew-
ski y met aussi les grands
moyens. Une troupe de 35 co-
médiens, maîtrisant parfaite-
ment le mime, et des musiques
signées de J.-M. Jarre, L.-E.
Larson, mais aussi Mendels-

sohn et Sifaelius soulignent ce
propos extrêmement visuel.

Dans une forêt mystérieuse
où l'homme-âne réveille des pas-
sions explosives, les comédiens
s'apprêtent à faire revivre un
étrange rituel au Roi amour,
toujours souverain dans les siè-
cles des siècles. C'est un specta-
cle de la Saison du Service cultu-
rel Migros. (ib)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
mardi 11 décembre, 20 h, réser-
vation Tabatière du Théâtre,
<p 039/23 94 44.

• Neuchâtel, Théâtre, vendredi
14 décembre, 20 h, réservation
Ecole-Club Migros,
<p 038/24 78 02.

Aérosol: attention
aux poumons fragiles

Déodorants , nettoyants pour les
fours, traitements pour les
plantes , nombre de produits
cosmétiques et ménagers sont
maintenant présentés sous
forme d'aérosols.

La banalisation de ces pro-
duits ne doit pas faire oublier
que ce ne sont pas des produits
comme les autres.

bn ellet , bien qu ils soient de
plus en plus souvent conçus avec
le souci de protéger la couche
d'ozone, les aérosols diffusent
dans l'atmosphère des subs-
tances irritantes sous forme de
très fines gouttelettes.

Chez les personnes fragiles et
sensibilisées , les composés orga-
niques ainsi dégages peuvent en-
traîner des irritations des yeux ,
des voies respiratoires et de la
peau. Attention donc aux aller-
giques, aux asthmatiques et aux
enfants en bas âge.

Quelques précautions per-

mettent de limiter ces effets po-
tentiellement néfastes:

- stocker les bombes dans des
endroits bien ventilés et veiller à
l'étanchéité des conditionne-
ments;

- toujours lire soigneusement
la notice et se conformer aux
précautions d'emploi;

- pour les insecticides, ne pas
placer les diffuseurs ni utiliser
des bombes près des jeunes en-
fants;

- éviter d'utiliser les bombes
aérosol dans une pièce fermée,
mal ventilée, en atmosphère hu-
mide et où le tabac n'est pas ex-
clu , ce qui ajouterait une pollu-
tion supplémentaire dans la
pièce;

- d'une manière générale, aé-
rer régulièrement toutes les
pièces de la maison ou de l'ap-
partement car l'humidité favo-
rise la pollution de l'air dans les
intérieurs , (ap)

No 117

Horizontalement : 1 . Cheval pour dames du temps passé. 2.
Ancienne région proche de la Palestine . - Massue de gym-
naste. 3. Fait partie de la famille. - Mousse en Italie. 4. Pas
dit. - Admirateur de choses en vogue. - Préposition. 5.
Mis ailleurs. - Vallée des Pyrénées. 6. Gouverne. 7. Che-
veux rebelles. - L'essence d'un être. 8. Refus. - Ville des
USA. 9. Mauvaises conseillères. - Grande plante d'Améri-
que centrale. 10. Mol liant. - Portés avec violence .

Verticalement: I .  Production des tissus organi ques. 2.
Bonne carte. - Manière dont une personne marche. 3. Pro-
nom ou conjonction. - Utile au chirurg ien. 4. Vieux bison.
- Possessif. 5. Ville de Belgique. 6. Arrivé ici-bas. - Dau-
phins de fleuves , vénérés par les Indiens. 7. Correction sé-
vère . 8. Point de départ d'une dépêche célèbre . - Titre de
souverains musulmans. 9. Répétée plusieurs fois. 10. Périt
en observant l'éruption du Vésuve. - Préposition.

Solution No 116
Horizontalement: 1. Louviers . 2. Essonne. - Fô. 3. Vaillan-
tic. 4. Inn. - Aloi. 5. Roi. - Slutcr. 6. Arc. - Save. 7. Ter-
rage. - Et. 8. Abcl. - Ut. 9. Ail , - Léré. 10. Rassé rénés.
Verticalement: 1. Lévirat. - Or. 2. Osanores. 3. Usinier. -
As. 4. Vol. - Rais. 5. Inlassable . 6. Enallagc. 7. Renouvelle.
8. Titc. - En. 9. Fi. - Eure. 10. Sœurettes.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h. Sailor et
Lula (16 ans).
Eden: 20 h 45, Dancing ma-
chine (16 ans); 18 h 45, Le
mari de la coiffeuse (16 ans).
Plaza: 18 h 30. 21 h. Pretty
Woman (12 ans).
Scala: 18 h 30, 21 h. Ghost(12
ans).

Neuchâtel
ApolloI: 15 h. 17 h 45. 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 . 20 h 30,
Pretty Woman (12 ans).
Bio: 15 h. 17 h 45 (V.O. it.), 20
h 15 . Ils vont tous bien (12
ans) .
Palace: 16 h 30. 18 h 30, 20 h
45, The Frcshman (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30, Jean
Galmot. aventurier (12 ans).
Studio: 15 h. 20 h 30, Ghost
(12 ans); 18 h. L'Atalante (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée ; 20 h 30. Pré-
sumé innocent (16 ans).

SUR GRAND ÉCRAN

LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: 20 h , concert de l'En-
semble de cuivres neuchâte-
lois.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h , concert
du Golden Gâte Quartet.

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1978 - Le président égyptien
Sadate et le premier ministre
israélien Menahem Begin
reçoivent le Prix Nobel de la
Paix.

1973 - L'Autriche ferme le
centre de transit destiné aux
Juifs qui quittent l'Union So-
viéti que.

1967 - Une explosion ther-
mo-nucléaire est utilisée pour
la première fois à des fins paci-
fiques pour faciliter l'extrac-
tion de gaz naturel au Nou-
veau-Mexique (Etats-Unis).

1936 - Abdication du roi
Edouard VIII , qui va épouser
une Américaine divorcée,
Wallis Simpson, et qui prend
le titre de duc de Windsor.

1913 - La Joconde est re-
trouvée deux ans après avoir
été volée au musée du Louvre.

1898 - Le Traité de Paris ,
entre les Etats-Unis et l'Es-
pagne, met fin à la guerre his-
pano-américaine: Cuba, Por-
to-Rico, Guam et les Phili p-
pines sont cédés aux Etats-
Unis, contre 20 millions de
dollars.

1896 - Deces de l'industriel
et chimiste suédois Alfred No-
bel, né en 1835.

1848 - Election de Louis-
Napoléon à la présidence de la
Républi que française.

1520 - Luther brûle en pu-
blic la bulle pontificale qui
l'excommunie.

Ils sont nés un
10 décembre
- Le compositeur et orga-

niste français César Franck
(1822-1895)

- L'actrice américaine Do-
rothy Lamour (1914)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 26.11 au 3.12.1990
Littoral + 2.0'¦ (2682 DH)
Val-de-Ruz + 0.2' (2990 DH)
Val-de-Travers - 0.6 (3117 DH)
La Chx-de-Fds - 2,5 (3442 DH )
Le Locle - 1.5 (3273 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel .
tél. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉRIDE



Les changements économiques du Japon
Des projets où l'Europe tiendra une place croissante

Hirohiko Okumura ne désarme pas. On a beau lui parler
montée des prix de l'essence et secousses du Kabuto-cho
- la bourse de Tokyo -, rien n'y fait: l'économiste en chef
de l'institut de recherche Nomura, la première maison de
titres de la planète, ne se départ pas d'un sourire volon-
tiers provocateur. Les graphiques, courbes et autres sta-
tistiques qui jonchent son bureau le confirment tous. Le
Japon, qui vient de fêter son 46e mois d'expansion écono-
mique ininterrompue, est bien parti pour une décennie de
prospérité. «Peut-être comparable à celle que les Etats-
Unis ont connu durant les fameuses «Golden sixties»,
nous explique-t-il. L'économie japonaise entre dans une
nouvelle phase de développement».

Nouvelle phase de développe-
ment? Le grand mot est lâché.
Ce qui attend le Japon durant
les années 90, ce sont en effet de
nombreuses transformations,
tant dans le style de vie que dans
les affaires et la structure indus-
trielle. Au cours de cette décen-
nie, le Japon devrait étendre sa
production à l'étranger et acheter
plus à l'extérieur qu'il ne le fait
aujourd'hui prédit M. Okumura ,
par ailleurs membre du Conseil
économique du gouvernement
japonais. La stratégie envisagée
est claire: à terme, ne plus fabri-
quer sur le sol national que les
produits à haute valeur ajoutée.
Le reste? en Asie pour le bas de
gamme, aux Etats-Unis et en
Europe pour le milieu et haut de
gamme. Financièrement parlant,
commente l'économiste, cela ac-
célérera la transformation du yen
en devise internationale.

Dans ces projets, l'Europe
tiendra une place croissante. Les
Japonais n'oublient pas la date
fatidique de fin 1992. Loin de la
considérer comme une menace,
les hommes d'affaires nippons
l'anticipent: l'ouverture du mar-
ché unique européen, c'est avant
tout , dans leur esprit, l'ouver-
ture de débouchés supplémen-
taires. L'investissement japonais
a-t-il, jusqu 'ici , privilégié les dol-
lars américains, canadiens ou
australiens? Qu'importe. Plus la
communauté européenne pren-
dra de poids dans la balance
économique mondiale, plus les
flots d'argent nippon en Europe
- continent vers lequel ne
s'achemine, à l'heure actuelle
que 10% de l'investissement
étranger direct du Japon - cou-
leront à un débit accéléré.

Une des forces du pays du So-
leil levant , c'est son marché inté-
rieur. Et , sur ce plan aussi, d'im-
portants changements s'annon-
cent dans l'archipel. Le Japonais
est devenu, au fur et à mesure de
l'augmentation de son niveau de
vie, un consommateur boulimi-
que de biens comme de services.
L'accroissement régulier du
nombre des enfants du Soleil le-
vant qui , par cars entiers, enva-
hissent les hôtels quatre-étoiles
de la planète - ils sont aujour-
d'hui près de 10 millions à voya-
ger à l'étranger chaque année -
suffirait à le prouver. La frénésie
consommatrice frappe dans
tous les secteurs, depuis les dé-
tergents jusq u'aux produits de
luxe. Six habitants de Tokyo sur
dix possèdent des vêtements
griffés par Cardin, Saint-Lau-
rent et autres Lacroix dans leurs
gardes-robes. Les Parisiens sus-
ceptibles d'entrer dans cette ca-
tégorie ne sont qu'un sur cent!
Et la tendance ne fera que s'ac-
centuer ces prochaines années.

De notre correspondant
à Tokyo:

Philippe BRUNET

Alors, pour répondre à cette
demande croissante, les entre-
prises multiplient leurs efforts
pour développer des produits
sophistiqués. En utilisant des
technologies sans cesse plus
avancées. Les compagnies de
l'archipel ont lancé la «troisième
vague technologique». Avec un
taux d'investissement double de
celui des Etats-Unis, le Japon

Le Japon de la prospérité illustré par le Shinkansen et les quartiers commerçants.

robotise et informatise à tout va,
tout en augmentant ses dépenses
de recherche fondamentale. A ce
train , le nombre déjà impres-
sionnant de robots que compte
le pays (un pour chaque 704 de
ses citoyens, dix fois plus que les
Etats-Unis) pourrait pulvériser
de nouveaux records. D'autant
que la pénurie de main-d'œuvre
ne fera qu'accentuer le mouve-
ment.

QUATRIÈME
IMPORTATEUR

MONDIAL
Le Japon continuera en outre à
ouvrir ce marché intérieur en
pleine expansion. Entre 1987 et
1988, ses achats à l'étranger .de*

produits manufacturés sont pas-
sés de 60 à 100 milliard s de dol-
lars. Aujourd'hui quatrième im-
portateur mondial, il se fait fort
d'arriver en première place dans
les dix prochaines années. L'ex-
pansion de nos capacités de pro-
duction et l'accroissement de nos
importations de biens manufactu-
rés résultera en un meilleur équi-
libre entre l'offre et la demande,
maintenant ainsi la stabilité des

r prix se félicite M. Okumura.
Une tâche ardue et délicate

attend toutefois le Japon: la ré-
forme de son système de distri-
bution. Un système particulière-
ment complexe, caractérisé par
un nombre d'intermédiaires im-
pressionnant et, pour tout dire,

trop important , cause - en par-
tie - du niveau relativement éle-
vé de certains prix au Japon.
6,33 millions de Japonais tra-
vaillent dans le secteur du com-
merce de gros, autant qu 'aux
Etats-Unis, qui a pourtant le
double de population! Simpli-
fier les canaux de distribution et
les rendre plus efficaces contri-
buerait à la diminution des prix,
explique l'économiste de Nomu-
ra. Cela renforcerait aussi nos
performances économiques: les
travailleurs dégagés pourraient
être absorbés par les autres sec-
teurs souffrant de la pénurie de
main-d'œuvre.

Les années 90 marqueront-
elles véritablement l'avènement

d'un «âge d'or» pour le pays du
Soleil-Levant? C'est du moins
ce que croient - espèrent? -
nombre d'hommes d'affaires
nippons. Et si l'on ne table plus
sur une croissance économique
frôlant les 6%, comme en 1988,
on se satisfait des 4% de crois-
sance annuelle prévus jusqu 'en
1995. Dixit M. Okumura: 4%
est un taux idéal, si l'on considère
le potentiel de croissance de notre
économie, en particulier le fait
que le rythme de croissance ac-
tuel est soutenu par les dépenses
en capital du secteur privé et par
la consommation. Et non pas par
des mesures gouvernementales de
stimulation ou l'augmentation de
notre excédent extérieur.

La pénurie de main-d œuvre
Il était une fois, loin, très loin de
l'Europe, un pays très riche où le
chômage n'existait pas. Ou pres-
que. Où les chefs d'entreprises,
au lieu de licencier leurs employés
à tour de bras, se bousculaient
frénétiquement aux portes des
universités pour supplier les
jeunes diplômés prêts à débouler
sur le marché de l'emploi, d'ac-
cepter un poste chez eux. Un pays
tellement prospère que les pa-
trons étaient obligés de mettre la
clé sous la porte non par manque
de travail , mais de travailleurs.
Le monde renversé, quoi...

Mais cela étonne-t-il du Japon?
Par l'effet conjugué de sa rap ide
croissance industrielle , du vieil-
lissement de sa force de travail et
du vif déclin de sa natalité de-
puis la fin des années 60, l'archi-
pel se trouve confronté depuis
1988 à une pénurie aiguë de
main-d'œuvre. Pour la première
fois depuis la guerre, les em-
ployés, autrefois acquis au prin-
cipe sacré de l'emploi à vie, se
mettent à chercher de nouveaux
jobs en milieu de carrière. Tout
cela en est trop pour les petites

et moyennes entreprises, qui
n'arrivent plus à surmonter la
crise: 242 d'entre elles ont dû , en
1989, fermer boutique , faute du
personnel suffisant. De janvier à
juillet de cette année, 171 autres
PME ont connu le même sort.
Selon une étude du Ministère du
travail , 68% des entreprises de
service et 54% de l'industrie ma-
nufacturière manquaient d'em-
ployés en mai dernier , un re-
cord . Et le mouvement ne sem-
ble pas devoir s'inverser de sitôt:
la croissance économique conti-
nue , et exige plus de force de tra-
vail. Quant à la population ja-
ponaise , elle est désormais celle
qui vieillit le plus rapidement de
toutes les sociétés industrielles.
Résultat: la relève sera de moins
en moins assurée.

Les solutions? Il en existe,
bien sûr. Les compagnies nip-
ponnes recourent de façon
croissante aux robots pour sup-
pléer les employés de chair et
d'os, devenus mannaie si rare.
En 1989, elles ont dépensé 300
millions de dollars en engins ro-
botisés et investiront dans ce do-
maine probablement plus de 8

milliards de dollars par an d'ici à
1995. La mécanisation et la robo-
tisation sont une des réponses au
problème, nous explique Yoshio
Sasajima , professeur à l'Univer-
sité Meij Gakuin de Tokyo. Il
faut aussi que de nouvelles caté-
gories de travailleurs entrent sur
le marché de l'emploi. Les fem-
mes, qui représentent déjà 40%
des travailleurs, peuvent consti-
tuer une force de travail impor-
tante. Les gens plus âgés, à la re-
traite également. Et c'est vrai,
être retraité dans l'archipel de-
vient une position d'avenir:
dans 25 ans, les Japonais de plus
de 65 ans , actuellement 11 ,6%
de la population , seront deux
fois plus nombreux. Bénéficiant
de l'espérance de vie la plus éle-
vée au monde - 80 ans - des mil-
lions de Japonais du «troisième
âge» seraient prêt à reprendre
du service. Ils l'avouent eux-
mêmes: deux tiers d'entre eux
souhaitent continuer à travailler
après soixante ans, pour subve-
nir à leurs besoins et ne plus être
désœuvrés, réduits à tourner en
rond dans un logement exigu.

Ce que les Japonais excluent

en revanche, c'est l'appel aux
travailleurs étrangers. La politi-
que japonaise dans le domaine
de l'immigration se fait sans
cesse plus sévère. Des 150.000
clandestins engagés par l'indus-
trie de la construction , des
hauts-fourneaux ou dans la res-
tauration , plus de 20.000 ont été
déportés l'an dernier. Les entre-
prises employant des travail-
leurs illégaux risquent désor-
mais de lourdes sanctions. Seuls,
les Américains du Sud d'ancê-
tres japonais sont autorisés à
travailler. Mais c'est la seule en-
torse à la règle. Importer des tra-
vailleurs n'est sûrement pas une
bonne solution à long terme, re-
gardez ce que se passe chez vous,
en France, en Grande-Bretagne...
commente M. Sasajima.

Les seuls à ne pas se plaindre
de cette crise de l'emploi à re-
bours, ce sont bien les jeunes di-
plômés. Jamais on ne les aura
autant courtisés. Choyés. Ils
croulent sous les demandes de
service. Ainsi , l'Institut de tech-
nologie de Chiyoda à Tokyo a-t-
il reçu 26.000 offres d'emplois
émanant de 4000 compagnies...

bien que l'établissement n'ait
compté que 1600 diplômés l'an
dernier. Quand on est à ce point
recherché, on peut se permettre
bien des exigences. Ainsi , chez
les jeunes diplômés, les salaires
s'envolent.

Il en coûte aujourd'hui trois
fois plus qu 'il y a cinq ans pour
engager un de ces spécimens. Du

jamais vu. Et puis, les enchères
montent aussi au niveau du
temps libre. La première chose
qu'un candidat me demande, ra-
conte un patron , c'est combien
de jours de vacances il aura». Le
mythe du modeste travailleur ja-
ponais se tuant à la tâche pour
presque rien risque d'en prendre
bientôt un sacré coup...

ouvert sur... le Japon

Promotion des importations
On accuse les Japonais de ne pas
respecter les règles du jeu , d'im-
poser des barrières protection-
nistes subtiles et sournoises?
Qu'à cela ne tienne. Pour faire
taire les mauvaises langues, le
gouvernement japonais a lancé
un programme de promotion
des importations. Sans aucun
doute une première mondiale,
car peu de pays pourraient se
permettre de lancer pareille ini-
tiative ! Au nombre des mesures
d'«expansion des importations»
élaborées par le superministère
de l'industrie nippon, le MITI ,
des incitations fiscales, des aides

financières pour les importa-
teurs et des initiatives d'appui
aux exportateurs à travers le
monde. «Ce nouveau pro-
gramme représente un pas signi-
ficatif pour le Japon qui veut de-
venir un des grands pays impor-
tateurs ». Selon certains , ces me-
sures «gadgets» ont en fait été
prises sous la pression des Amé-
ricains, qui supportent de plus
en plus mal les conséquences de
ce Pearl Harbour économique
qu'est, pour eux, la prospérité
commerciale et industrielle ja-
ponaise.

Ph. B.


