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les magasins

Le Maroc secoué par la violence
Emeutes meurtrières après un appel à la grève

Un calme très tendu régnait hier
dans les principales villes du Ma-
roc, où les effectifs des forces de
l'ordre ont été sensiblement ren-
forcés à la suite des émeutes
meurtrières de Fès.

Le bilan de ces violences dans
l'ancienne capitale royale - qui
avaient atteint leur paroxysme
vendredi - continuaient pendant
ce temps de monter, sans qu'il
ne soit véritablement possible
d'avancer un chiffre incontesta-
ble.

Un des deux syndicats orga-
nisateurs de la grève générale de
vendredi avait fait état de «plus
de 25 morts» et l'association de
défense des droits de l'homme
CALPOM en relevait dimanche
80. La rumeur publique - invéri-
fiable mais qui s'est avérée crédi-
ble dans le passé dans ce do-
maine -t parlait d'une soixan-
taine de morts. Et certains habi-
tants de Fès avançaient même le
chiffre de plusieurs centaines.
De source autorisée, on démen-
tait «catégoriquement» et les
autorités s'en tenaient au der-
nier bilan communiqué samedi
soir : deux personnes tuées ven-
dredi et trois autres ayant suc-
combé à leurs blessures samedi -
un policier et quatre civils.

UN MILLIER
D'ARRESTATIONS
SELON CALPOM

Dans cette seule ville de Fès, où
quelques incidents ont encore eu

lieu dans la nuit de samedi à di-
manche, on faisait état de source
officielle de 110 arrestations
vendredi et de 98 samedi - le
CALPOM parlait d'un millier.
Les dégâts matériels des pillages
- surtout vendredi - étaient esti-
més à 19 millions de nos francs
par les autorités. Celles-ci
avaient aussi parlé de 127 bles-
sés - surtout des policiers - ven-¦ dredi et avaient dénoncé les «pil-
lards» et «agitateurs».

Les émeutiers étaient surtout
de jeunes déshérités des quar-
tiers populaires, parmi lesquels
des éléments islamistes sem-
blaient aussi actifs.

^
Hier, les forces de l'ordre res-

taient très visibles dans Fès, ville
quadrillée où des dizaines de pe-
tits blindés patrouillaient pour
maintenir l'ordre. Des centaines
de véhicules calcinés restaient
encore visibles.

La police était aussi très pré-
sente sur les grands axes de la
métropole économique Casa-
blanca, où le calme continuait
de régner. Un renforcement a
aussi eu lieu dans la capitale Ra-
bat, où des troubles épars se
sont produits samedi soir.

CLIMAT DE PSYCHOSE
Un climat de psychose régnait
hier dans les grandes villes du
pays, selon des témoignages re-
cueillis sur place, avec une forte

De nombreux blindés ont patrouillé dans la ville de Fès ce week-end. (AP)

tension qui risquait de voir tout
incident déboucher sur de nou-
velles violences.

Car celles-ci ne se sont pas li-
mitées à Fès, même si ce fut la
ville la plus touchée: des actes de
vandalisme et des affrontements
ont aussi été enregistrés vendre-
di à Tanger, à Kenitra et Aga-
dir. A Marrakech, le mouve-
ment de grève générale avait été
amplifié par une grève parallèle
d'étudiants.

PLAN SALARIAL
CONTESTÉ

L'Union générale des travail-
leurs marocains (UGTM) et la
Confédération démocratique du
travail (CDT), proches de partis
de l'opposition respectivement
nationaliste et socialiste, avaient
appelé à cette grève vendredi
pour protester contre la politi-
que économique du gouverne-
ment, en particulier sur le plan
salarial. Les syndicats avaient

affirmé que le mouvement avait
été «largement suivi», tandis
que le pouvoir parlait d'une ac-
tivité «normale».

Les deux syndicats devaient
tenir une conférence de presse
en fin d'après-midi, tandis que le
premier ministre Azeddine La-
raki doit ouvrir aujourd'hui un
débat sur ces événements devant
le Parlement. Le roi Hassan II
ne s'est par contre pas encore
exprimé sur le sujet, (ap)

Une carotte
Les Douze ont tendu à l'Af ri-
que du Sud une carotte.

En décidant d'assouplir un
tantinet les sanctions écono-
miques à l'égard de Pretoria,
l'Europe reconnaît les mé-
rites de Frederik de Klerk. Et
lui accorde un susucre. His-
toire de l'encourager à persé-
vérer.

Pour le président sud-af ri-
cain, cette mesure arrive à
point nommé. Son étoile pâlit
parmi une grande partie de la
population blanche, de moins
en moins convaincue du bien-
f ondé des réf ormes. Des réti-
cences que l'extrême droite,
discours démagogique à l'ap-
pui, s'est chargée de renf or-
cer.

La peur lentement s'ins-
talle. Et les violences dans les
townships, quels qu'en soient
les instigateurs, renf orcent
ces craintes. ..

Frederik de Klerk souhai-
tait un coup de pouce de l'ex-
térieur. Le voici partielle-
ment exauce.

Faut-il s'en réjouir? Le
pari de l'Europe est risqué.
Les sanctions économiques
ont exercé une pression im-
portante sur l'Af rique du
Sud. A vec une dette exté-
rieure de 21 milliards de dol-
lars, une inf lation qui avoi-
sine les 15%, ce pays  ne peut
continuer à rester isolé sur la
scène internationale. Malgré
ses richesses, il court tout
droit à l'asphyxie. Ces résul-
tats économiques peu bril-
lants ont obligé le pouvoir à
manif ester une volonté de
changement.

Depuis un an, les événe-
ments ont démontré la réalité
de ce processus. Il reste tou-
tef ois encore beaucoup à
f aire. Le Congrès national
af ricain ne cesse de le répé-
ter. Il craint qu'un relâche-
ment de la pression n'incite
Pretoria à f aire machine ar-
rière.

Une situation complexe
qui rend diff icile toute ana-
lyse. Si nous comprenons les
craintes de la population
noire, nous ne pouvons pas
croire que Frederik de Klerk
tente de berner tout le monde.

La décision de la Commu-
nauté européenne prend dès
lors valeur de test. Les résul-
tats qu'elle pourrait engen-
drer produiront leurs eff ets
dans les prochains mois.
Nous serons alors à même de
juger quel appui apporter au
gouvernement de Pretoria.

Et si nos espoirs étaient
déçus, les Douze devraient
alors manier le bâton.

Daniel DROZ

Une bonne opéraSion
N E Xamax et Sion partagent l'enjeu

La première phase du champion-
nat de LNA a pris fin hier après-
midi dans des conditions diffi-
ciles. A La Maladière, NE Xa-
max et Sion (Sutter en rouge face
à Brigger en blanc, photo Galley)
ont partagé l'enjeu au terme d'un
excellent match. Les Valaisans
partiront donc en tête au prin-
temps dans le tour final , précé-
dant Grasshopper d'une lon-
gueur, NE Xamax, Lausanne et
Lugano de deux, Servette,
Young Boys et Lucerne de trois.

La dernière inconnue est donc
tombée. Malgré sa victoire sur
Zurich, Saint-Gall sera contraint
de se battre contre la relégation
en LNB, au même titre qu'Aa-
rau, Zurich et Wettingen. Les
saisons se suivent mais ne se res-
semblent pas pour les Saint-Gal-
lois qui, il y a douze mois,
s'étaient brillamment qualifiés
pour le tour final.
• Lire en page 14
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USA-
Irak:
pas de

dialogue

L'arrêté concernant l'exercice de la pêche dans les eaux
du canton de Neuchâtel pendant l'année 1991 vient
d'être publié. Il énumère les vingt-cinq endroits où toute
pêche est interdite, y compris la capture d'amorce. Par-
mi ces derniers figure le lac des Taillères, sur lequel les
pêcheurs continuent pourtant de tremper leur ligne, mo- ,
yennant l'acquisition d'une carte journalière,..
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Lac des Taillères:
une réserve où l'on pêche

Aujourd'hui: toute la Suisse:
stratus sur le Jura , le Plateau et
une partie du Tessin. Sommet
vers 1500 m.

Demain : stratus bas sur le Pla-
teau et sur les régions de plaine
du Tessin. Ensoleillé en mon-
tagne.
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Concorde
retrouvée

PROPOS DE L'EEE
Concernant les négociations
en cours depuis six mois sur
l'Espace économique euro-
péen (EEE), les chefs d'Etat
et de gouvernement de la CE
se sont bornés à réaffirmer
«l'importance politique»
qu 'ils accordent à ces négo-
ciations.

De nombreux partici pants
au sommet de Rome se sont
en outre exprimés sur les rela-
tions des Douze avec
l'AELE. La plus remarquée
émane du président de la
Commission européenne,
Jacques Delors. Il a ainsi ap-
pelé «les lumières du Saint-
Espri t à descendre de Rome
pour faire qu 'il y ait un ac-
cord » dans les négociations
sur l'EEE. (ats, afp. reuter)

Sommet
des Douze

à Rome
Quelques heures après la clô-
ture samedi du sommet euro-
péen de Rome, qui aura per-
mis aux chefs d'Etat des
Douze de tendre la main à
l'Union soviétique ainsi qu 'à
l'Afrique du Sud, et d'expri-
mer leur attachement à un rè-
glement pacifique de la crise
du Golfe, se sont ouvertes
dans la même ville les deux
Conférences intergouverne-
mentales sur l'Union économi-
que et monétaire (UEM) et
sur l'Union politique (UEP).
Après plusieurs mois d'ater-
moiements la Communauté
européenne a manifesté un
«geste concret de solidarité»
à l'égard de l'Union soviéti-
que.

Une aide alimentaire de
près d'un milliard de dollars
sera rapidement débloquée
pour aider ce pays à remplir
ses magasins, en attendant
l'octroi d'une assistance tech-
nique de plus de 500 millions
de dollars en 1991 et de 780
millions de dollars l'année
suivante.

Surmontant plusieurs mois
de divisions parmi ses mem-
bres, la CE a décidé égale-
ment de lever son interdic-
tion de tout nouvel investis-
sement en Afrique du Sud
pour «encourager l'évolution
en cours».

FERMETÉ FACE
À L'IRAK ET ISRAËL

Le sommet de la concorde
n'a pas néanmoins oublié la
fermeté à l'égard de l'Ira k
-sommé de quitter le Koweït
avant le 15 janvier - mais
aussi à l'égard d'Israël , dont
les Douze ont sévèrement cri-
tiqué les «pratiques de repré-
sailles collectives et les at-
teintes à la liberté de circula-
tion» contre les Palestiniens.

Les dirigeants européens
ont également lancé samedi
le processus de transforma-
tion de la Communauté eu-
ropéenne en une Union poli-
tique, économique et moné-
taire sans froisser les suscep-
tibilités des Etats membres.
LA GRANDE-BRETAGNE

CONTRE L'ÉCU
Si les travaux sont relative-
ment avancés pour l'Union
économique et monétaire
(UEM). où le débat portera
essentiellement sur la néces-
site d'introduire une monnaie
unique - John Major a d'ail-
leurs rappelle samedi qu 'il y
est opposé - la forme de
l'Union politique reste va-
gue.

Le communiqué final
brosse en effet à grands traits
le tableau d'une Union aux
compétences élargies à de
nombreux domaines, comme
la sécurité et la politique
étrangère. Le Parlement eu-
ropéen y aurait plus de pou-
voirs et son évolution serait
commandée par le Conseil
des chefs d'Etat et de gouver-
nement des Douze.

Le dialogue impossible
L'Irak lance une campagne de défense civile

L'Irak se prépare à l'éventualité
d'une guerre par une vaste «mo-
bilisation de défense civile» lan-
cée hier, tandis que l'impasse de-
meurait totale sur les dates
d'éventuelles rencontres américa-
no-irakiennes, l'arrivée de Tarek
Aziz à Washington prévue au-
jourd'hui ayant été annulée par
l'Irak.
L'agence irakienne INA a fait
état hier du lancement en Irak
d'une vaste campagne destinée à
créer «un nouvel état de mobili-
sation pour faire face à toutes
les éventualités». L'agence men-
tionne pour la première fois un
«haut comité de l'évacuation» et
des «centaines de centres d'en-
traînement» qui ont été installés
en Irak «selon des calendriers
bien définis».

Le président George Bush a
de son côté fait parvenir au chef
de l'Etat des Emirats, cheikh
Zayed Ben Sultan al-Nahyane,
un message soulignant sa «dé-

termination à obtenir l'applica-
tion totale des résolutions de
l'ONU» et réaffirmant sa volon-
té de «mettre fin à l'occupation
irakienne du Koweït et voir res-
tauré le gouvernement de ce
pays».
«DÉCISION ÉTERNELLE»

Dans le même temps, Al Thaou-
ra, le quotidien du Parti Baas au
pouvoir en Irak a réaffirmé dans
son édition d'hier, que l'Irak ne
reviendra pas sur sa «décision
éternelle» d'annexer le Koweït,
sa «19e province».

A la suite de l'annulation par
l'Irak de la rencontre entre le
ministre irakien des Affaires
étrangères, M. Tarek Aziz, et
M. George Bush, en raison de
«l'insistance des Etats-Unis à
imposer des dates à l'Irak», Sad-
dam Hussein a déclaré que lors
de prochaines et hypothétiques
discussions avec les Etats-Unis,
l'Irak placerait le problème pa-

lestinien comme priorité numé-
ro une.

POSITION DE LA CE
A Rome, où la CE a réaffir-

mé, samedi, que le retrait com-
plet de l'Ira k et la restauration
de la souveraineté du Koweït et
de son gouvernement légitime
étaient «les conditions absolues
de toute solution pacifique», le
président français François Mit-
terrand a jugé «dommageable»
l'intransigeance irakienne.
CHANGEMENT ALGÉRIEN
Dans un communiqué officiel
publié hier à l'issue d'une visite
de deux jours à Damas, où le
président algérien Chadli Benje-
did a été reçu par le président
Hafez al Assad, l'Algérie et la
Syrie estiment que «les possibili-
tés de parvenir à une solution
autre qu'un règlement interna-
tional se sont évanouies».

«Il est devenu impossible (...)
de trouver une solution en de-

hors du cadre d'un règlement
international» , affirment les
deux pays, pour qui il est impé-
ratif que l'Irak se retire du Ko-
weït afin d'éviter une catas-
trophe régionale.

Des diplomates estiment que
cette déclaration est le signe
d'un changement à Alger. L'Al-
gérie condamnait jusque-là à la
fois l'invasion du Koweït par
l'Irak , le 2 août , et le déploie-
ment dans la région de forces
multinationales, notamment
américaines, qui a suivi.
DÉPART DE DIPLOMATES
Quant aux deux derniers diplo-
mates encore en poste au Ko-
weït, ils sont arrivés hier à Bag-
dad après avoir passé plus de
quatre mois dans leur ambas-
sade assiégée dans l'émirat occu-
pé. >

,L'ambassadeur britannique
Michael Weston et un de ses
conseillers, Lary Banks sont ar-
rivés à l'ambassade de Grande-

Bretagne à Bagdad , a-t-on ap-
pris de source diplomatique bri-
tannique. Ils devaient ensuite
quitter l'Irak par avion.

(ats, afp, reuter)

Georges Bush toujours aus-
si intransigeant. (Reuter)

Nombreuses manifestations dans le pays

Ils étaient plusieurs milliers hier pour réclamer lé départ
d'Iliescu. • (AP)

Timisoara, le berceau de la révo-
lution roumaine, a célébré hier le
premier anniversaire de l'insur-
rection dans la contestation. Des
milliers de manifestants ont défilé
dans les rues, en lançant des haros
contre le nouveau gouvernement.

Dans la neige et dans le froid,
près de 10.000 personnes se sont
retrouvées sur la place de l'Opé-
ra. Il y a un an, elle avait été le
théâtre des premières manifesta-
tions à l'origine de la chute du dic-
tateur communiste Nicolae Ceau-
cescu.

«Un an de mensonges», «A bas
Iliescu», ou efteore «A bas le gou-
vernement» étaient les slogans
qui revenaient le plus souvent
dans le chœur des manifestants.

Le mécontentent gronde depuis
quelques mois à Timisoara, Buca-
rest et dans le reste du pays. Les
manifestants qui réclamaient la
démission de M. Iliescu, du pre-
mier ministre Petre Roman et du
ministre de la Défense Victor
Stanculescu ont renouvelé hier à
Timisoara leur demande.

(ats, afp)
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La Roumanie
se souvient

GRECE. - Une explosion
s'est produite hier soir dans les
bureaux de la Communauté
économique européenne dans
le centre d'Athènes causant
des dégâts et blessant légère-
ment deux personnes.

TERRORISTE. - Le
cheikh Omar Abdel-Rahman,
dirigeant islamiste égyptien fi-
ché par les services anti terro-
ristes américains, réside actuel-
lement dans la mosquée de
Brooklyn (New York) que fré-
quentait son compatriote
Sayyid Nosair, le tueur présu-
mé du rabbin Meir Kahane.

ÉVASION. - La police
grecque a lancé hier une im-
mense opération de ratissage
pour tenter de retrouver les 66
prisonniers qui se sont évadés
samedi du pénitentier de
haute-sécurité de Korydalos,
une ville portuaire proche
d'Athènes.

CAMBODGE. - A quel-
ques jours de la conférence de
Paris sur le Cambodge, les
Khmers rouges ont accusé hier
le Vietnam et le gouvernement
de Phom Penh de tenter de dé-
truire le plan de paix proposé
par l'ONU.

POLOGNE. - Le président
polonais Lech Walesa a confié
à Jan Olszewski, un avocat dé-
fenseur des dissidents politi-
ques et bien placé pour deve-
nir premier ministre, le soin de
former le nouveau gouverne-
ment.

LIBAN. - Un accrochage
s'est produit hier matin entre
une patrouille israélienne et un
groupe de feddayins, faisant
trois tués chez les assaillants et
deux blessés dans les rangs de
l'armée.

MAGIE. - Un paysan indien
a étranglé son enfant de quatre
ans afin de pouvoir suivre des
cours de magie noire.

EXPLOSION. - Une
bombe a explosé samedi soir à
un poste-frontière entre l'Ir-
lande du Nord et la Républi-
que d'Irlande, sans toutefois
faire de blessés.

MAFIA. - Les policiers ita-
liens ont obtenu d'importantes
informations sur les activités
de la Camorra, la mafia napo-
laine, en plaçant des micros
dans un cimetière proche de
Naples où des mafieux ve-
naient discuter de vendettas.
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La f orêt
vengée

Il avait été lâchement assassiné.
Parce qu'il avait osé déf ier la
classe dirigeante, se battre pacif i-
quement pour une noble cause: la
déf ense  de la f orêt amazonienne.
Depuis samedi, Chico Mendes a
été vengé. Ses tueurs ont été
condamnés à une lourde peine.
Darcy Alves et son père  Darly ,
deux riches propriétaires, croupi-
ront en prison... pendant 19 ans!
Ainsi en a décidé le Tribunal de
Xapuri, dans l'Etat de l'Acre.

Ce verdict exemplaire f e r a
date dans l'histoire de la justice
brésilienne. Malgré les pressions,
les intimidations, c'est en eff et la
première f ois, dans une aff aire
d'assassinat issue d'un conf lit
agraire, qu'elle condamne aussi
lourdement ses auteurs. On ne
peut évidemment que s'en réjouir.
Reste à savoir toutef ois si à l'ave-
nir, elle saura f a i r e  preuve de la
même f ermeté. Car, ne l'oublions
pas, Chico Mendes n'était pas
n'importe qui, mais un syndica-
liste et un symbole. Et sa mort, il
y  a deux ans, avait suscité une
très vive émotion, notamment
parmi les écologistes du monde
entier ce qui explique f inalement
que cette aff aire ait bénéf icié

d'une très large publicité. Mais si
Chico Mendes n'avait été qu'un
anonyme, l'un de ses milliers de
paysans brésiliens dont le sort, la
vie et la mort n'intéressent prati-
quement personne, la justice au-
rait-elle eu le même empresseme-
ment à condamner très sévère-
ment?

Dans ce pays  où la corruption
est légion, où la loi de la j u n gle
prévaut le p lus  souvent, où les
nantis peuvent f réquemment se
jouer des lois sans être trop in-
quiétés, on peut en douter. {

Ce verdict, rendu le jour même
du 46e anniversaire de Chico
Mendes (!), aura malgré tout
peut-être l'avantage de redonner
de l'ardeur aux déf enseurs de la
f orêt amazonienne dont plus per -
sonne ne peut ignorer qu'elle est
désormais gravement menacée.
Et les atteintes qui lui sont por-
tées quotidiennement - on dé-
f riche à tour de bras pour créer
des pâturages - pourraient bien
un jour, pas si lointain, avoir de
dramatiques conséquences sur
notre écosystème. Du reste,
scientif iques et écologistes, ne
cessent de le rappeler. Depuis
longtemps, ils crient au danger.
Alors quand se décidera-t-on en-
f i n  à vraiment les écouter et à
prendre les mesures énergiques
qui s 'imposent?

Michel DÉRUNS

Haïti vote
dans

le calme
Quelque trois millions d'élec-
teurs haïtiens votaient hier
alors que des mesures de sé-
curité très strictes ont été
mises en place et qu'environ
800 observateurs internatio-
naux sont sur place.

Les 14.500 bureaux de
vote devaient ouvrir de six
heures du matin à dix-huit
heures. Le Conseil électoral a
annoncé qu'aucun résultat
ne serait rendu public avant
lundi midi en raison des défi-
ciences du système de com-
munication.

Les Haïtiens élisent aussi
les 110 députés de l'Assem-
blée nationale, ainsi que 134
maires, 268 conseillers muni-
cipaux et 1695 responsables
de district.

Cinq heures après l'ouver-
ture du scrutin, un bureau de
vote sur cinquante était ou-
vert.

Parmi onze candidats et
principalement opposé à
Marc Bazin, le prêtre catho-
lique Aristide bénéficie d'un
soutien massif parmi les pau-
vres, (ap)

Haute
tension

en Albanie
La contestation s'est pour-
suivie samedi en Albanie:
après avoir pris position à
Skhodr (nord du pays) la
veille, l'armée est entrée dans
la ville d'Elbassan, 30 kilo-
mètres au sud-est de Tirana,
pour mettre fin aux manifes-
tations d'un millier de per-
sonnes qui «détruisent tout
ce qu'elles rencontrent sur
leur chemin», selon l'agence
officielle ATA. Le président
Ramiz Alia a condamné le
soir même ces violences, esti-
mant que de «tels actes cri-
minels organisés par des en-
nemis nationaux çt , étran-
gers» ne pourraient être tolé-
rés.

Ces manifestations inter-
viennent alors que le prési-
dent Ramiz Alia avait an-
noncé mercredi qu'il autori-
sait l'existence du multipar-
tisme dans le «pays des
aigles».

Par ailleurs, trois membres
d'une équipe de la chaîne de
télévision britannique BBC,
un journaliste de la radio ita-
lienne RAI et un reporter de
l'Associated Press, se sont vu
interdire de dépasser le tar-
mac de l'aéroport de Tirana.
Ils ont ensuite été placés sur
un vol retour en direction de
Rome, (ap)

Israël recourt à l'expulsion
Opposition de l'opinion internationale

Israël a décidé de recourir de
nouveau à l'arme de l'expulsion
contre des Palestiniens, malgré
l'opposition de la communauté
internationale, notamment des
Etats-Unis. Des ordres d'expul-
sions ont été annoncés samedi par
M. Moshé Arens, le ministre de
la Défense, contre quatre Palesti-
niens de la bande de Gaza occu-
pée, accusés d'être des responsa-
bles du mouvement de la résis-
tance islamique Hamas.
Les autorités israéliennes ont
également procédé à la plus im-
portante vague d'arrestations
depuis le début de l'Intifada en,
décembre 1987: au moins 950
Palestiniens de Cisjordanie et de
la bande de Gaza, soupçonnés
d'appartenance à des organisa-
tions intégristes musulmanes,
ont été placés en détention de-
puis vendredi soir, selon des
sources palestiniennes.
Ces mesures ont été prises après
l'assassinat vendredi à coups de
couteau de trois Israéliens, dont
une femme, dans une petite en-
treprise de Jaffa,

Dans un communiqué publié
hier, Hamas a revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat de Jaf-
fa, qualifiée «d'opération héroï-
que commis par des combat-
tants au cœur de l'entité juive
criminelle».

Hier, au cours du Conseil des
ministres, M. Yitzhak Sharnir a

affirmé qu '«il fallait tenir
compte de l'opinion étrangère
lorsque sont décidées des me-
sures plus dures». .Selon la ra-
dio, le ministre de la Défense
Moshé Arens aurait demandé
une quinzaine de mesures de
bannissement, et l'introduction
de la peine de mort.

Le département d'Etat améri-
cain a «déploré» cette mesure
d'expulsion dès samedi. «Nous
avons toujours soutenu que de
telles expulsions constituent des
violations de la Convention de
Genève sur le traitement des ha-

( t bitants des territoires occupas»,
a déclaré son porte-parole . ¦« .

La classe politique israélienne
est profondément divisée sur la
question des expulsions. M. Shi-
mon Pérès, dirigeant de l'oppo-
sition travailliste, a estimé que
cette mesure allait «favoriser les
extrémistes dans les territoires
occupés et dresser l'opinion pu-
bhque internationale contre Is-
raël».

L'extrême-droite, en revan-
che, exige des mesures beaucoup
plus expéditives, notamment
l'expulsion d'un millier de diri-
geants de l'Intifada, ou le licen-
ciement des 110.000 travailleurs
Palestiniens employés en Israël
et leur remplacement par des
chômeurs ou des nouveaux im-
migrants soviétiques.

(ats, afp)
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FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-fonds g 039/234 420 .

! Venerio Redin J8 .012073

Calvitie?... Non!
Calvitie? Nous vous aidons à retrouver ""f

votre chevelure. Sans opération .,, -; ̂ ¦;lk

Alopécie? Traitement uniquement par le lL>ÉMP|P"§jÉrlSJL

Succès? Depuis plus de 30 ans dans des iij YSL ' "
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Que faire? Prendre contact pour une ana- f .JïJÈÈf '̂ B&lr
lyse gratuite sans engagement. I BMêS, wAm

Où? Dans toutes les grandes villes. UJ**^'™~WÊ£Jt *

Beaufort SA, tél. 022 28 87 33 S Ï̂^Wfc -8^
44-5240/4x4

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

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

28-012428
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Double chèques fidélité B3
Conseils par personnel spécialisé

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de- Fonds, <fs 039/28 26 44
28-012394

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, ? 032/41 19 30
28-301751 ,

La Chaux-de-Fonds
A louer

rue Jardinière

appartements
neufs

de 2 et 3 pièces
cuisines agencées
Loyer: dès Fr. 980.-

<p 038/3314 90
87-52

HH £7«tMj8 .'CE 
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La Mazda 626 GLX -ABS Plus- vous
offre plus que de raison: ABS, toit
ouvrant électrique et 4 pneus
d'hiver. Et ça pour zéro franc zéro
centime. Comme si vous receviez
un cadeau de Fr. 3570.-. Ça vaut la
peine de courir jusqu 'ici pour l'es-
sayer.

,2 GARAGE DE L'AVENIR
'B Progrès 90 - f 039/23 10 77

S VOTRE CONCESSIONNAIRE À

£ LA CHAUX-DE-FONDS<
Rouler de l'avant. KTIĤ DS

r L'Institut Equilibre %
Daniel. JeanRichard-13,

La Chaux-de-Fonds
remercie son aimable clientèle

et l'avise qu'il sera fermé du lundi
24 décembre 1990 au samedi

5 janvier 1991.
\v 28-463747 ̂ /

Attention I
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100.-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement '
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, ** 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592
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Noël
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 22 décembre 1990:

jeudi 20 décembre, à 10 heures

Edition du lundi 24 décembre 1990:
jeudi 20 décembre, à 10 heures

Edition du mardi 25 décembre 1990:
supprimée

Edition du mercredi 26 décembre 1990:
supprimée

Edition du jeudi 27 décembre 1990:
vendredi 21 décembre, à 10 heures

Edition du vendredi 28 décembre 1990:
lundi 24 décembre, à 1 0 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

VQ7 PUBLICITAS
\ / La Oiaux-de-Fonds Le Locle
\ / Place du Marché Rue du Pont 8
1/ Case postale 2054 Case postale 151
V T 039/28 34 76 <p 039/31 14 42
' Téléfa x 039/28 48 63 . Téléfax 039/31 50 42

28 012536

ACTION SPECIALE

DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. ^4M

200X210 CM. 3̂ÊÉm\î
FR .160. - g0zfm

240 X 240 CM . Smi/Kl W1'
FR. 270.- "̂

i«|. ENVOI RAPIDE
tPS î,*, DUVET SHOP SA
"T?T»J3L=k 8> AV - DE FRONTENEX ¦¦¦¦-
\ggSr 1207 GENEVE
^*«* (022) 786 36 66 ,

18-3784/4x4 Fax : 786 32 40 



Mauvais coup pour Franz Weber
Projet d'héliport à Grandvillard (FR) :

la manifestation tourne au vinaigre
La manifestation contre l'héli-
port de Grandvillard (FR), orga-
nisée samedi dans le village voisin
d'Estavannens par Franz Weber
et les opposants locaux à cette
base, a tourné au vinaigre: une
trentaine de partisans du projet
n'ont cessé de huer les orateurs
du jour, malgré la présence d'une
centaine de personnes venues les
soutenir. L'intervention de poli-
ciers a permis d'éviter un affron-
tement direct.
L'écologiste montreusien a re-
tourné contre eux les armes de
ses adversaires, dont certaines
pancartes portaient son prénom
avec le «Z» transformé en croix
gammée: «Je regrette qu'il y ait
des gens n'ayant pas compris la
démocratie, comme les nazis il y
a 50 ans.»

Pour le reste, comme il y a
trois jours devant la presse,
Franz Weber a de nouveau fus-
tigé ce projet, générateur de
graves nuisances et futur
concurrent des héliports voisins
d'Epagny et de Saanen.

Les partisans de l'héliport de
Grandvillard , dont plusieurs ha-
bitants de ce village gruérien,
ont tenté d'interrompre la ha-
rangue de Franz Weber, en lui
jetant de la neige. La police a dû
saisir par le bras les meneurs
pour les faire arrêter. Quelques
minutes plus tard, une bouteille
a été lancée sur la tribune, à
quelques centimètres de la tête
d'un enfant.

DES MENACES
Samuel Bize, le secrétaire de
l'association «Sauvez la Haute
Gruyère», fondée peu après le
récent octroi du permis de cons-
truire aux promoteurs de l'héli-
port par l'Office fédéral de
l'aviation civile, n'a pas manqué
non plus de dénoncer certaines
méthodes des partisans du pro-
jet: des menaces ont été profé-
rées contre ses enfants, par let-
tres ou téléphones anonymes,
ainsi que des menaces de mort
contre un autre membre de l'as-
sociation.

(ats)
Discours de Franz Weber contre le projet d'héliport: cohabitation tendue entre partisans
de l'écologiste (à gauche) et contre-manifestants. (Keystone)

A Passant
des

montagnes
Temps de rêve
pour les skieurs
Une semaine avant le début de
l'hiver selon le calendrier, des
dizaines de skieurs sont déjà
partis ce week-end à l'assaut
des montagnes pour profiter
des pistes enneigées et du so-
leil rayonnant. Quant au Pla-
teau, il est resté enfoui sous
une épaisse couche de brouil-
lard. Le trafic s'est déroulé
sans encombre d'autant que la
neige et le brouillard avaient
découragé nombre d'automo-
bilistes de prendre le volant.
Les spécialistes ne prévoyent
pas le dégel et tous les espoirs
de voir un Noël blanc sont
donc permis.
Selon une enquête effectuée
dans les stations d'hiver dès
différentes régions du pays,
les pistes ont été fort prisées
ce week-end. Le train à cré-
maillère de Davos a trans-
porté samedi quelque 1800
skieurs vers les sommets.
Hier, le temps de rêve a attiré
deux fois plus de sportifs, a
indiqué un employé.

Les conditions atmosphé-
riques, inhabituelles pour
cette période de l'année ont
conduit aussi les sportifs en
Valais, dans l'Oberland ber-
nois et en Suisse centrale.

Ceux qui ont renoncé à
une escapade en montagne
ont passé ce dernier di-
manche d'automne sous un
ciel gris et froid. Selon l'Insti-
tut suisse de météorologie
(ISM), seuls les Grisons ont
été inondés de soleil , jusque
dans leurs vallées. Tout le
Plateau était quant à lui re-
couvert d'une épaisse couche
de brouillard jusqu 'à une al-
titude de 1800 à 1900 mètres.
Enfin le thermomètre est res-
té à des températures allant
de moins 1 à moins 3 au-des-
sous de zéro.

Selon les spécialistes, la
neige devrait subsister en
plaine. Quant à savoir si elle
sera encore là à Noël , la ré-
ponse est incertaine, mais
pour l'heure les chances de
vivre un Noël blanc sont tou-
jours intactes.

CARAMBOLAGES
EN CHAÎNE

Bien qu'une grande partie du
réseau routier était enneigée,
les accidents ont été peu
nombreux sur les routes
suisses. L'accident le plus
grave a eu lieu samedi matin
sur un pont construit sur
l'autoroute N3 entre Wae-
denswil et Horgen, dans le
canton de Zurich. Une colli-
sion en chaîne entre 12 véhi-
cules s'est produite sur un
tronçon d'environ 100 mè-
tres. Alors que dans un pre-
mier temps, on parlait de
trois blessés et de dommages
totalisant 100.000 francs , la
police constata ensuite qu 'il
manquait un des automobi-
listes. Le malheureux, un
boucher schwytzois de 52
ans, fut retrouvé sans vie
dans le cours d'eau. La po-
lice pense que l'homme est
tombé du pont , faisant une
chute de 15 mètres et s'est
noyé.

Samedi matin encore,
dans le canton de Zurich,
une collision frontale entre
deux véhicules, suivie d'une
collision avec une voiture qui
n'a pu éviter les deux autos, a
fait cinq blessés, (ap)

O.-K. au deuxième round
Un ouf de soulagement pour le PDC zougois

Un grand ouf de soulagement
pour la démocratie-chrétienne de
Suisse centrale. Markus Kûndig
a retrouvé, au second tour, son
siège de conseiller aux Etats zou-
gois.

François GROSS

On a tremblé jusqu'au dernier
moment à l'état-major du pdc
cantonal. Quoi qu'on en ait dit,
l'affaire n'était pas dans le sac.
M. Kûndig est entré il y a seize
ans au Conseil des Etats. Quatre
mandats, cela passe encore tout
juste; un cinquième, c'est moins
bien accepté. L'adversaire est
non seulement le socialiste qui
veut ravir le siège mais, surtout,
les «"amis» politiques qui sou-
tiennent le vieux routier comme
la corde le pendu. Au premier
tour, on lui a donc fait compren-
dre qu 'il faudrait bientôt faire
place aux jeunes; au second, on
s'est soucié de garder le fauteuil
pour le parti.

TROIS SUR CINQ
Seuls trois «bourgeois» sur cinq
avaient accordé leur suffrage à
M. Markus Kûnzig, le 11 no-
vembre dernier. Et , cette fois,
3/5e des Zougois sont restés à la

maison, lassés d'avoir eu à pren-
dre le chemin des urnes quatre
fois en sept semaines pour des
votations ou élections.

L'appui des radicaux n'a pas
été accordé à M. Kûndig pour
ce deuxième round mais un co-
mité bourgeois hors parti a été
opportunément suscité pour
suppléer à ce qui est considéré
comme un lâchage par les
démo-chrétiens. j

Leur candidat ne se diffère
guère pour ses options d'un mi-

// aura fallu attendre le deu-
xième tour pour que Markus
Kûndig retrouve son siège
de conseiller aux Etats.

(Keystone)

litant radical traditionnel. Il a
mis sa considérable puissance de
travail au service de groupes
d'intérêts tels que l'Union suisse
des arts et métiers et d'impor-
tantes sociétés bancaires, finan-
cières et industrielles. Il est un
exemple typique de politicien
collectionneur de mandats dans
les affaires. Cela lui a aliéné les
sympathies chrétiennes sociales
au sein de son propre parti. On
lui reconnaît une impression-
nante connaissance de dossiers
aussi difficiles que celui de la
prévoyance professionnelle.
L'épisode Kûndig passé, il n'en
reste pas moins que cette élec-
tion aura été révélatrice d'une
évolution suivie avec attention
par les maîtres-queux des légis-
latives fédérales de l'automne
91. D'une part, à Zoug comme à
Bâle-Campagne, démo-chré-
tiens et radicaux ne font cham-
bre commune que sous la pres-
sion de la nécessité. Sinon, c'est
chacun pour soi. D'autre part,
les longs mandats porteurs de
profits sont ouvertement contes-
tés.

Enfin , la conjonction des
Verts et des Roses peut modifier
le paysage politique là où le flux
de l'argent menace l'environne-
ment et son reflux les moins fa-
vorisés. F. G.

De Moscou à Sofia
Aide suisse aux pays de l'Est : nouveau convoi

en direction de la Bulgarie
La distribution de l'aide alimen-
taire suisse à l'URSS a débuté
samedi à Moscou, après l'arrivée
vendredi soir dans la capitale so-
viétique d'un convoi de 5 camions
transportant 85 tonnes de lait en
poudre et d'aliments pour bébés.

Par ailleurs, deux membres de
l'ASC en mission en URSS ont
quitté Moscou, hier matin , à
destination de Sofia , pour effec-
tuer en Bulgarie une mission si-
milaire à celle accomplie en
URSS.

Partis lundi matin de Bâle, les
cinq camions contenant l'aide
suisse pour l'URSS sont arrivés
à Moscou, après 3000 km de
route dans des conditions par-
fois difficiles, a de son côté pré-
cisé le délégué de l'ASC, Jean-
Philippe Jutzi. Le coût global du
transport de la marchandise
s'élève à près d'un million de
francs, a-t-il ajouté.

Samedi, deux camions ont été
déchargés à Moscou dans un
hôpital pour enfants de 1200
lits, dans deux centres de redis-
tribution, ainsi que dans un dé-
pôt de province, sous la supervi-
sion des autorités des arrondis-
sements de la ville.

La répartition de l'aide suisse
se fait par trois canaux: la
Croix-Rouge soviétique, les
autorités des arrondissements et
une association semi-privée de
médecins moscovites (ARS).

DES TRIPES
POUR LA BULGARIE

Quelque 50 tonnes de vivres se-
ront transportées les 20 et 22 dé-
cembre en Bulgarie grâce à un
pont aérien assuré par Air Bal-
kan entre Zurich et Sofia , a an-
noncé hier à Zurich le conseiller
national Roland Wiederkehr
(Adi/ZH), promoteur de l'initia-
tive «Noël pour la Bulgarie».

Aussitôt après Noël, un convoi
de camions en provenance de
Bulgarie prendra en charge
d'autres stocks de vivres, de l'or-
dre de la centaine de tonnes.

Des entreprises suisses ont
prêté leur concours à cette ac-
tion en offrant 105 tonnes de
boîtes de conserves, 20 tonnes
d'oignons, 5 tonnes de farine, et
7000 boîtes de tripes aux to-
mates. A ce stock de vivres
s'ajouteront un chèque de
100.000 francs émanant de deux
grandes chaînes d'alimentation ,
ainsi que tous les aliments et les
dons en espèce recueillis cette se-
maine par les écoles et des béné-
voles.

Les paquets recueillis vont à
des familles av>2c petits enfants,
les aliments en conserves et la fa-
rine reviendront à des institu-
tions pour déshérités et des hô-
pitaux.

(ats)

Claris: un enfant vole 20.000 francs
Un enfant âgé entre 10 et 14 ans a mis la main samedi sur une
somme de 20.000 francs dans une succursale Coop à Nafels (GL),
pendant que deux complices adultes détournaient l'attention du
personnel. L'enfant s'est alors introduit dans le bureau de la direc-
tion et a empoché la recette du jour, a indiqué la police cantonale.
Mercredi dernier déjà et à Nafels également, la succursale de Den-
ner avait subi le même sort, ce qui laisse supposer qu'il s'agit des
mêmes auteurs, a encore indiqué la police, (ats)

Zurich: tireur fou dans le train
Un homme de 33 ans, qui venait depuis peu de sortir d'un éta-
blissement psychiatrique, a tiré samedi des coups de feu depuis la
fenêtre du train alors qu 'il circulait dans le tunnel entre Opfikon
(ZH) et la gare de l'aéroport de Zurich. Un passager âgé de 27
ans a été blessé par une balle qui a fait ricochet. Après avoir
encore tiré des coups de feu sur la clinique psychiatrique d'Em-
brach (ZH), l'homme a été arrêté, a indiqué la police cantonale
zurichoise, (ap)

Grisons: nuit de noces explosive
La tradition veut qu'en pays Grison des farces en tout genre atten-
dent les jeunes mariés lors de leur première rentrée au logis conju-
gal. Coutume qui a failli mal tourner ce week-end à Flims, où une
explosion due à des ballons de baudruche gonflés à l'oxygène s'est
produite dans l'appartement des jeunes époux. Les tourtereaux
s'en sortent indemnes mais ils pourront se choisir un nouveau
trousseau: en effet l'appartement remplis de ballons et le mobilier
ont été sévèrement endommagés, (ats)

L'Amérique demande le dégel
des biens de Noriega

Une délégation du ministère
américain de la Justice et des
Affaires étrangères veut que la
Suisse et l'Autriche prononcent
le dégel des avoirs de l'ex-prési-
dent du Panama, le général
Manuel Antonio Noriega. Cet
argent permettra au général
Noriega d'assurer sa défense, a
indiqué vendredi le procureur de
Miami (Floride). Le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a confirmé que des en-
tretiens sont prévus dans le cou-
rant de la semaine.
Le 27 décembre 1989, la Suisse
avait bloqué à titre provision-
nel des comptes du dictateur
panaméen qui avait été incul-
pé, en Floride, de trafic de stu-
péfiants. Elle avait ainsi donné
suite à une demande d'en-
traide judiciaire émanant des
Etats-Unis et demandant le
blocage de comptes auprès de
deux banques à Genève et à
Zurich.

Selon la requête formée par
les procureurs des districts du
centre et du sud de la Floride,
le général Noriega aurait sou-
tenu, contre payement, le tra-
fic de drogue de la Colombie

vers les Etats-Unis en fournis-
sant un soutien logistique aux
trafiquants de drogue colom-
biens agissant au Panama.

Le porte-parole du DFJP,
Joerg Kistler, a confirmé
qu'une délégation des Etats-
Unis a demandé le dégel des
avoirs de Manuel Antonio
Noriega. Cependant la Suisse
peut uniquement dégeler les
fonds s'ils ne proviennent pas
du trafic de drogue. Si c'est le
cas, elle devrait confisquer les
avoirs. Il appartient mainte-
nant aux Américains de prou-
ver qu'il ne s'agit pas d'un tra-
fiquant de drogue, a ajouté
Joerg Kistler.

Le procureur Michael Sulli-
van a annoncé à Miami la mis-
sion de la délégation des Etats-
Unis. Le juge compétent a or-
donné que six des 20 millions
de dollars, gelés sur les 27
comptes de Noriega en Eu-
rope, soient versés sur ' un
fonds pour asssurer sa défense.

Le général Noriega avait été
destitué l'année passée à la
suite d'une invasion des
troupes américaines au Pana-
ma, (ap)

La chasse
aux millions
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coffres Remploi

ÊË Vous aimez la lambada, mais vous ne la dansez pas bien.
J| Par contre vous êtes un artiste ,

I GRATTEUR
Votre rôle consistera au sein d'une équipe à assurer le grattage ainsi que le

: ; ¦; contrôle linal des profils et des châssis de machines.
? un poste f ixe

. Ji ? un cadre de travail calme dans un atelier tout neuf

p , «ffrjl' '> de la formation continue
i ;  

âCt »' * un salaire en rapport avec votre métier x 13
\ v .if C Çv' •> excellentes conditions sociales
y ' fl tfy'* *•" un restaurant d 'en treprise |
! i ji ? 40 heures hebd omad aires j

? une pl ace de parking
? des habits de travail f ournis

V; Etes-vous l'homme au doigt de fée ? Etes-vous l'expert en matière ?
H Avez-vous excercé une fonction similaire ?

'.¦'¦';,. : Discrétion assurée .Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certi-
ficats à Personnel Plus SA, CP 1086, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Koegler.

N -

Cadeaux ^Jife
parîuiiies itâ-$Sr

NINA RICCI M^^^^^^M

¦ ^PllPfflK̂ B

et un porte-clef original T̂JS • """ ^" '^W H '«

JAGUAR " 
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Pour les messieurs: eau de toilette ,
déodorant , mousse à raser, après-
rasage. A l'achat de 2 produits, un
modèle réduit Jaguar MK2 gratuit.

printemps
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| Il LE LOCLE-20 heures

vi.-,,., -^ Iltfew^o 
Lundi 17 décembre 1990

~. :^^— (Championnat de 4e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

LE LANDERON
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise g. Rustico, Garage et carrosserie, Le Locle
Le Locle Pharmacie G. Mariotti , Le Locle
Tondat Frères Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Chauffage-sanitaire, Le Locle Danie| Hador„f ferblanterie-couverture, Le Locle

Sri
" 

et garage des Eplatures PattheV SA' Pât isserie' confiserie' tea-room' Le Locle
La Chaux-de-Fonds Les cannes de la partie sont offertes par:
Nicola Lucarella Société de Banque Suisse, Le Locle
Restaurant des Chasseurs, Le Locle
Eric Fragnière Les pucks par:
Location d'échafaudages, Les Brenets Carrosserie Jacques Favre, Le Locle
James Gaillard
Entreprise de plâtrerie 

^^L.i Chaux-de-Fonds Çj mWk
Fournisseur officiel: f 
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L'Hôtel- Restaurant de la Gare,
Le Noirmont,

sera ouvert pendant les fêtes
de fin d'année.

Saint-Sylvestre: souper aux chandelles.
Nous souhaitons à notre aimable clientèle

un Joyeux Noël
et. une heureuse année 1991. 

Famille Georges Wenger
et ses collaborateurs.

cp 039/53 1110
14-8308220

Sécher avec Novotronic.

* '̂ \m7jf t ^
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Choisir un sèche-linge Miele

Novotronic, c'est opter en première

mondiale pour la technolog ie SMD inu-

sable , pour un bon design, pour la

proverbiale qualité Miele et pour notre

service-conseil de pointe.

Passez nous voir!

Appareils ménagers
Agencements de cuisines 91 -534

Publicité intensive,
Publicité par annonces

JEANNE
Voyante - médium

; Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.

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

• 28-301766 j

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

J'achète toutes antiquités:
meubles, tapis, tableaux, bibelots,

successions et appartements complets.

R. Rossetti Antiquités
Gare 14, 2034 Peseux, p 038/31 30 20

 ̂
28 000084

(f C\
Vous avez entre 40 et 50 ans

POUR ASSURER
VOTRE RETRAITE

«CROIX -BLANCHE une valeur sûre»

Achetez votre appar temen t résiden t iel à proximi té
des villes du Loc le et La Ch aux -de - Fonds .

Totalement amorti en 15 ans
donc

plan de location à votre retraite

espace & habitat
67, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 77 77/76

A 28 012185^

HEf* À VENDRE¦«¦¦¦SA nil À milFRBureau d'Eludés Techniques UU H LUU Lll
Rue des Moulins 51 , 2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20

Administration: ̂ 038/24 35 71 Dte7h $

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée.

Egalement beaux appartements
de 31/2 et 4V2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.

Libre tout de suite, à Serrières:

un appartement de 41/2 pièces
2 pièces d'eau, grand balcon, vue sur le panorama.

Pour tous renseignements,
téléphonez à la gérance. 87-nog^ J



Fribourg
en échec
• SIERRE - FRIBOURG 4-4

(1 -2 2-0 1 -2)
Graben: 5850 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 10e Chomutov (Bykov, à 5
contre 4) 0-1.18e Chomutov 0-2.
18e Gaggini 1-2. 22e Glowa
(Mongrain, à 5 contre 4) 2-2. 28e
Silver 3-2. 41e Brodmann (Bykov,
Chomutov, à 5 contre 4) 3-3. 56e'
Gaggini 4-3. 60e Brodmann
(Gschwind) 4-4.
Pénalités: 4 x 2' + 5' (Baldinger)
contre Sierre, 4 x 2 '  contre Fri-
bourg.
Sierre: Erismann; Honegger, Bal-
dinger; Clavien, Gaggini; Jezzone,
Guntern; Glowa, Lotscher, Mon-
grain; Morf, Kuonen, Martin; Ma-
thier, Silver, Locher.
Sierre: Stecher; Staub, Balmer;
Descloux, Griga; Gschwind, Wys-
sen; Chomutov, Bykov, Brod-
mann; Liniger, Rottaris, Maurer;
Moret, Reymond, Theus.

• LUGANO - AMBRI 7-3
(4-1 1-2 2-0)

Resega: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 1re Walder (Nàslund) 1-0.
6e Morger (Domeniconi) 2-0. 9e
Ton (Vollmer) 3-0. 10e Eberle
(Nàslund, à 5 contre 4) 4-0. 14e
Bullard 4-1. 21e Eberle (Massy, à
4 contre 4) 5-1. 29e Vigano (Bul-
lard) 5-2. 39e McCourt (Jaks, à 5
contre 4) 5-3. 43e Eberle 6-3. 55e
Morger (Bourquin) 7-3.
Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.
Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi,
Bourquin; Nàslund, Eberle, Wal-
der; Thôny, Lùthi, Ton; Vollmer,
Eggimann, Morger.
Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio,
Tschumi; Mettler, Riva; Muller,
Reinhart; Peter Jaks, McCourt,
Fair; Mattioni, Bullard, Vigano;
Egli, Metzger, Nicola Celio.

• KLOTEN - OLTEN 11-4
(6-2 4-01-2)

Schluefweg: 2648 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 5e Bruderer (Soguel, à 5
contre 4) 1-0. 6e Ochsner (Rufe-
ner) 2-0. 9e Celio (Soguel, à 5
contre 4) 3-0.10e Stastny (Rôthe-
li, à 5 contre 4) 3-1.11 e Hoffmann
(Hollenstein) 4-1. 15e Béer 4-2.
16e Nilsson (Schlagenhauf) 5-2.
17e Nilsson (Schlagenhauf, à 4
contre 5) 6-2. 25e Hollenstein (El-
debrink) 7-2. 31 e Nilsson 8-2. 40e
Soguel 9-2. 40e Baumann (Bru-
derer) 10-2. 51e Celio (Soguel)
11 -2. 53e Lauper (McEwen) 11 -
3. 54e Graf 11 -4.
Pénalités: 4x2 '  contre Kloten; 3
x 2' contre Olten.
Kloten: Pavoni; Hollenstein, El-
debrink; Rauch, Sigg; Bruderer,
Elsener; Hoffmann, Soguel,
Wàger; Schlagenhauf, Nilsson,
Celio; Rufener, Ayer, Ochsner
(22e Baumann).
Olten: Wieser (16e Friedli); Sil-
ling, Sutter; Niderôst, McEwen;
Stucki, Probst; Loosli, Rôtheli,
Stastny; Monnier, Lôrtscher, Graf;
Kiefer, Bonito, Béer; Lauper,
Mùller, Tschumi.

• BERNE - ZOUG 5-2
(2-0 2-21-0)

Allmend: 10.862 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 3e Burillo (Schùmperli,
Rauch) 1-0.19e Howald (Leuen-
berger, à 4 contre 4) 2-0. 27e Ha-
worth (Horak) 3-0. 32e Cunti
(Beutler, Vrabec, à 5 contre 4) 4-0.
32e Neuenschwander (Antisin, à 4
contre 4) 4-1. 33e Neuen-
schwander (Antisin, à 4 contre 4)
4-2. 59e Haworth (Horak, à 5
contre 4) 5-2.
Pénalités: 8x2'  contre Berne; 9
x 2' + 10' (Fritsche) contre Zoug.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Leuenberger;
Thomas Kùnzi, Rauch; Cunti, Vra-
bec, Triulzi; Horak, Haworth, Ho-
wald; Hagmann, Schùmperli, Bu-
rillo.
Zoug; Bosch; Burkart, Kessler;
Schafhausèr, André Kùnzi; Ritsch,
Bobilier; Stadler, Wetter; Fritsche,
Laurence, Muller; Antisin, Yarem-
chuk, Neuenschwander; Lang,
Schlapfer, Laczko; Stehli, Meier,
Fischer.

CLASSEMENT
1. Berne 23 19 3 1 122- 53 41
2. Lugano 22 15 3 4111- 62 33
3. Kloten 22 14 2 6122- 81 30
4. FR Gottéron 23 12 2 9 95- 90 26
5. Bienne 23 9 6 8112-107 24
6. Ambri 23 10 1 12 97-117 21
7. CP Zurich 23 6 4 13 87-110 16
8. Olten 23 7 0 16 77-121 14

9. Zoug 23 4 4 15 94-129 12
10. Sierre 23 3 5 15 84-131 11

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 18 décembre à 20
heures: Zoug • Bienne; Zurich -
Berne; Olten - Lugano; Fribourg -
Kloten; Ambri • Sierre.

Richard assomme le HC Bienne
Le Canadien s'est distingué à six reprises
• BIENNE-ZURICH 2-6

(1-2 1-3 0-1)
Avant le coup d'envoi de
cette rencontre, on avait
placé les Biennois en pole-
position sur la grille de dé-
part. Car, ils avaient .une
grosse revanche à prendre
aux dépens des Zurichois,
nets vainqueurs au Hal-
lenstadion, il y a trois se-
maines.

Boucher emmena ses cama-
rades dans la bonne direction.
D'un tir en pleine lucarne, le
premier virage était ainsi fran-
chi avec élégance. Bienne me-
nait à la marque. Au passage
suivant, Leuenberger, Kohler,
et G. Dubois laissaient des
traces devant la cage zuri-
choise. Mais, la ligne du but
n'était pas atteinte. Au fil des
tours pourtant, l'équipe see-
landaise allait finir sa course
contre le mur à Simmen. Le
gardien zurichois devint intrai-

table et surtout remarquable
dans le geste final.

FAMEUX DUO
Accident de la 7e minute. Le
duo Hotz-Richard passa en
tête. Rien ne les arrêtera !

Peu après la mi-parcours, le
Canadien signa sa troisième
réussite. Puis une quatrième.
Mike Richard devint le héros,
la star du Stade de glace, la
pièce la plus précieuse de son
équipe, avec Hotz et Simmen,
il est vrai.

Résultat de la 33e minute:
5-1 en faveur des Zurichois.
On croyait rêver. Puis Stehlin
redonna l'espoir. Si espoir il y
avait. Il n'en fut malheureuse-
ment rien. Bienne capitula en-
core bêtement en supériorité
numérique au début de l'ul-
time période. Les Seelandais
séchaient par leurs actions
confuses multipliées devant la
cage adverse. On répétera que
le sanctuaire du portier Sim-

men était toujours à quelques
doigts d'exploser, mais que la
fioriture inutile faisait partie du
langage des hommes de De-
cloe. Reste à tirer les enseigne-
ments qui s'imposent. Quant à
la bande des «trois», Simmen,
Hotz (2 buts, 3 assists) et Ri-
chard (4 buts, 2 assists), leur
sortie entre copains a été arro-
sée.

Le Biennois Daniel Dubois
s'explique: «On a travaillé,
mais on a manqué de réalisme.
Ceci dit, Zurich a bien joué le
coup. Le duo Hotz-Richard a
eu un maximum de réussite.

Par note faute, certes, car rien
n'a été fait pour contrer ces
deux lascards. Il faudra corri-
ger notre jeu défensif. Ces der-

niers temps, il laisse à désirer.
La concentration est présente,
mais il manque les idées.»

La star du soir, le Canadien
Richard termine: «Je me rap-
pellerai encore longtemps de
Bienne. C'est ici que j'ai pour
le moment effectué mon meil-
leur match de hockey en Suis-
se.» (rp)

Le Zurichois Hotz (au centre) mystifie les Biennois Dupont (à gauche) et Kohler.
(Keystone)

Patinoire de Bienne: 4570
spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 5e Boucher (Leuen-
berger) 1-0; 7e Cadisch
(Hotz) 1-1; 13e Richard
(Hotz) 1-2; 22e Richard
(Zehnder) 1-3; 31e Hotz (Ri-
chard) 1-4; 33e Richard
(Hotz, Lùthi) 1-5; 38e Steh-
lin (Kohler) 2-5; 47e Hotz
(Richard, à 4 contre 5) 2-6.
Pénalités: 1 x 2 '  contre
Bienne; 5 x 2 '  contre Zurich.

Bienne: Anken; Cattaruzza,
Rùedi; Pfosi, Gingras; Daniel
Dubois, Schneider; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Kohler, Du-
pont, Stehlin; Patt, Boucher,
Leuenberger; Joël Aeschli-
mann.
Zurich: Simmen; Faic,
Zehnder; Hager, Guyaz;
Wick, Bùnzli; Nuspliger, We-
ber, Cadisch; Lùthi, Richard,
Hotz; Tschudin, Meier, Witt-
mann.

Ajoie es* bien loin du génie
Les Jurassie ns sont retombés dans leurs travers
• AJOIE - BULACH 0-2

(0-0 0-1 0-1 )

Tout le monde se souvient
de la fessée mémorable in-
fligée aux Jurassiens en
terre zurichoise. Il y avait
de la revanche dans l'air du
côté de Porrentruy. Dans
l'air seulement, car sur la
glace l'intention n'a pas
été bien loin. En effet
Ajoie, crispé, a évolué sans
génie. Aucune comparai-
son n'est à faire avec sa
victoire récente à Lyss. Les
protégés de Beaulieu sont
retombés dans leurs tra-
vers, et pour cette raison le

hockey était aux abonnés
absents samedi soir. Dans
ces conditions, narrer un
non-match devient diffi-
cile.
On s'aperçut très vite en début
de rencontre, que pour ce qui
est des buts, nous n'en ver-
rions guère. Car Bùlach est
passé maître en matière de ver-
rouillage. Pas spectaculaire
pour quatre sous, mais diable-
ment efficace, le système à
Alexander. A tel point, dans ce
marquage à la culotte, cette
sorte de lutte aux caleçons,
qu'Ajoie allait y perdre le peu
qu'il avait appris ces derniers
temps. Il s'est montré absolu-

ment incapable de contourner
l'obstacle, de donner le coup
de reins nécessaire pour aller
inquiéter le portier visiteur. Ce
dernier, vous pouvez l'imagi-
ner, a passé une très très agréa-
ble soirée. Durant la première
période, il n'a absolument pas
eu d'arrêts à faire. Celui d'en
face non plus d'ailleurs.

RIEN
DE TRANSCENDANT

A la reprise de ce «gala» de pa-
tinage, nous avions tout de
même nourri l'espoir qu'il se
passerait quelque chose. Par
exemple que Beaulieu mettrait
de l'ordre dans la baraque et
que ses gars s'en iraient, sabre
au clair, pourfendre celui qui
l'avait humilié il a y un mois et
qui le narguait samedi soir jus-
qu'à la mi-match. On eut droit

tout de même à quelques tirs
aux buts, enfin si on ose les ap-
peler ainsi, car tellement mous
et imprécis que le portier rem-
plaçant de Bùlach n'a pas pu
dévoiler la moindre parcelle de
son talent.

Dans cette nullité de
hockey, face à un adversaire
qui ne valait pas plus que lui,
Ajoie n'a rien pu faire. Il n'a pas
trouvé la moindre des petites
solutions qui lui aurait permis
d'aller marquer ce tout petit
but. Même tout petit il aurait
fait du bien. Il lui a tout simple-
ment manqué d'idée, de sys-
tème de pouvoir imposer quoi
que ce soit à un adversaire
pourtant bien à sa portée. Ce-
lui-ci n'a guère eu plus d'occa-
sions de marquer mais Baert-
schi, le vieux rusé, avait profité
d'un renvoi de Spahr pour ou-

vrir la marque à la mi-match.
Pas de réactions des maîtres de
céans, proprement bouclés par
leurs adversaires.

ILLUSIONS PERDUES
On était dans l'espoir de voir
Ajoie retrouver ses esprits pour
le dernier 20. Nous nous fai-
sions des illusions. Pire, les Ju-
rassiens allaient boire la coupe
jusqu'à la lie quand le petit Ca-
nado-Japonais de poche Tsu-
jiura mystifiait la défense ajou-
lote pour inscrire le deuxième
but. Une sacrée baffe.

Finalement on doit s'imagi-
ner qu'Ajoie ne vaut guère
mieux que Bùlach. Mais
quand il appliquera un vrai sys-
tème de jeu, quand il saura ex-
ploiter ses power play, il pour-
ra rêver à plus. Mais que cela
semble loin, (bv)

Patinoire de Porrentruy:
2690 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti,
Salis et Suter.

Buts: 33e Baertschi 0-1.
53e Tsujiura 0-2.

Pénalités: 8 x 2  plus 1x10'
(Schai) contre Ajoie; 8 x 2 '
contre Bùlach.

Ajoie: Spahr; Castellani,
Voisard; Princi, Brich; Berch-
told; Pestrin, Weber, Grand;
Lambert, Daoust, Jolidon;
Schai, Lechenne, Grogg.
Bùlach: Tosi; Jaeggi, Gull;
Baechler, Goumaz; Jaeggi,
D. Rueger; U. Rueger, Koss-
mann, Doderer; T. Studer,
Tsujiura, M. Studer; Peter,
Koleff, Baertschi.

Richard Lechenne et Ajoie ont souvent manqué d'idées.
(Henry)

Trois équipes au commandement
Coire cartonne Lausanne en LNB

• COIRE -
LAUSANNE 10-5
(1-3 4-0 5-2)

Patinoire de Coire: 3610 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 8e Bachofner (Lawless)
0-1. 9e Lattmann (Aebersold) 0-
2. 10e Morel (Kazsycki) 0-3. 19e
Stepanitchev (Muller, à 5 contre
4) 1-3. 27e Stepanitchev
(Mùller, à 5 contre 4) 2-3. 32e
Lindemann (Mùller) 3-3. 36e La-
voie (Wittmann, à 4 contre 5) 4-
3. 37e Mùller (Locher, Stepanit-
chev) 5-3. 43e Heughebaert
(Pasquini) 5-4. 48e Lavoie (Mi-
chel, Stepanitchev) 6-4. 49e
Mùller (Stepanitchev) 7-4. 50e
Lawless (Tschanz) 7-5. 52e
Mùller (Lindemann) 8-5. 56e La-
voie (Stepanitchev, à 5 contre 4)
9-5. 57e Wittmann (Stepanit-
chev, à 4 contre 3) 10-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire;
10 x 2' + 10' (Martin) + 10'
(Lawless) + pénalités discipli-
naires (Arnold, voies de fait con-
tre un officiel) contre Lausanne.

• RAPPERSWIL-JONA -
LYSS 4-1 (0-01-0 3-1)

Lido: 2850 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 30e Schneller (Bhend, à 5
contre 4) 1 -0. 41 e Rogenmoser
(Eicher) 2-0. 44e Pfeuti (Mirra, à
5 contre 4) 2-1. 52e Rogenmoser
(Naef, à 5 contre 4) 3-1. 59e Ei-
cher (Rogenmoser, Hills, à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Rap-
perswil, 9x2'  +10' (Lamoureux)
contre Lyss.

• GENÈVE SERVETTE -
LANGNAU 2-6
(1-1 0-3 1-2)

Les Vernets: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Abravanel.
Buts: 6e Gerber (Dekumbis) 0-
1. 11e Heughebaert 1-1. 23e
Schôni 1 -2. 32e Schôni (Stager)
1 -3. 35e Schôni 1 -4. 45e Gerber
(Walker) 1-5. 54e Hutmacher (à
4 contre 5!) 1 -6. 57e Honsberger
(Regali) 2-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Genève
Servette; 5 x 2'  contre Langnau.

• HERISAU - MARTIGNY
4-1 (0-0 2-1 2-0)

Centre sportif: 1691 specta-
teurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 27e Nater (Taylor, Terry, à
5 contre 4) 1 -0. 30e Nater (Tay-
lor, Terry) 2-0. 33e Nussberger
(Bernard) 2-1. 41e Egli (Taylor)
3-1. 56e Nater (Terry, à 5 contre
4) 4-1.
Pénalités: 3x2 '  contre Herisau;
6 x 2 '  contre Martigny.

CLASSEMENT
1. Coire 23 14 2 7 152-105 30
2. Rapperswil 23 13 4 6 101- 80 30
S. Lausanne 23 14 2 7 132-115 30
4. Herisau 23 11 5 7110- 82 27

5. Lyss 23 10 4 9 97-116 24
6. Bùlach 23 10 3 10113-102 23
7. Ajoie 23 10 3 10 94-103 23
8. Martigny 23 9 4 10 98- 99 22
9. Langnau 23 7 1 15 98-123 15

10. GE Servette 23 1 4 18 65-135 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 18 déc. à 20 h: Bùlach -
Herisau; Langnau - Rapperswil;
Lausanne - Servette: Lyss- Coire;
Martigny - Ajoie.



Pas de quoi exulter !
Succès heureux du HCC samedi soir
• LA CHAUX-DE-FONDS -

STAR LAUSANNE 4-2
(0-0 0-1 4-1)

Le HC La Chaux-de-Fonds
revient de loin! En effet,
samedi soir, la bande à
Zdenek Haber n'a fait la
décision que dans les deux
dernières minutes, après
avoir longtemps piétiné et
déçu. Il va sans dire que
cette victoire chanceuse-
ment acquise - Star aurait
pu faire la différence aupa-
ravant - a été loin d'être
brillante et convaincante.
Crispés, maladroits, les
Chaux-de-Fonniers n'ont
que rarement su conduire
des actions tranchantes et
efficaces. Heureusement
pour eux que les Vaudois
n'ont pas été au bout de
leurs intentions, gâchant
en fin de rencontre tout le
travail effectué aupara-
vant.

LES MÉLÈZES
Laurent WIRZ

Les ennuis et les doutes du
HCC ont commencé lors de la

A l'image de Melly (de dos), les attaquants du HCC ont souvent manqué de réalisme
devant les buts de Rigamonti. (Galley)

période initiale où, malgré une
kyrielle d'occasions, les atta-
quants du lieu se montraient
incapables de mettre le puck
dans les filets.

Et on peut vous assurer que
certaines de ces possibilités
étaient «grosses comme des
maisons». Mais voilà, les
Chaux-de-Fonniers faisaient
preuve d'un incroyable man-
que de sang froid au moment
de conclure, ratant l'imman-
quable à trois ou quatre mètres
des buts...

GROS FORE-CHECKING
Au fil des échecs, le HCC a
progressivement sombré dans
le doute. Les occasions se sont
raréfiées, alors que les Vaudois
s'enhardissaient quelque peu.

Evoluant à quatre lignes
d'attaque, Star Lausanne ef-
fectuait un très gros fore-
checking, qui.perturbait consi-
dérablement le jeu des Neu-
châtelois. Ces derniers pei-
naient à se trouver, à se faire
des passes précises. Corollaire,
ils cherchaient trop souvent
leur salut dans des tentatives
individuelles désespérées. ,

Lorsque John Pain mettait à
profit une erreur chaux-de-
fonnière devant Schnegg, on
se disait que c'était décidé-
ment mal barré pour le HCC au
sein duquel rien ne semblait
fonctionner.

Même à cinq contre quatre,
l'équipe de Zdenek Haber se
montrait incapable de créer le
dangef, ses actions étant trop
prévisibles et pas assez rapides
pour surprendre l'adversaire.

Heureusement, au dernier
tiers, le HCC allait quand
même un peu refaire surface. Il
était temps...

SUR LE FIL
Après l'égalisation de Meier,
Star reprenait l'avantage suite
à un nouveau cafouillage dé-
fensif. Par chance, Steudler
égalisait presque aussitôt,
trouvant enfin le chemin du
but après nombre d'occasions
gâchées.

A 2-2, tout demeurait possi-
ble. Le match aurait très bien
pu basculer en faveur des Vau-
dois, qui menaçaient à plu-
sieurs reprises Schnegg sans
pouvoir concrétiser.

C'est au contraire Rod, à un

peu moins de deux minutes de
la fin, qui parvenait à donner
une victoire fort heureuse à
son équipe. Car samedi, il faut
bien admettre que le HCC a été
très bien payé en obtenant les
deux points.

Mais peut-être que les thuri-
féraires du club des Mélèzes se

sont satisfaits du verdict de la
rencontre. Peut-être! Il n'em-
pêche que les autres, ceux qui
viennent au match pour assis-
ter à un spectacle de choix, ont
dû rentrer chez eux avec un sa-
cré goût d'inachevé dans la
bouche.

L.W.

Patinoire des Mélèzes:
950 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Bau-
mann et Imark.
Buts: 31e Pain 0-1. 42e
Meier 1-1. 46e Rochat 1-2.
47e Steudler (Caporosso) 2-
2. 59e Rod (Meier) 3-2. 60e
Caporosso (Leimgruber) 4-
2.
Pénalités: 1 fois 2' contre
La Chaux-de-Fonds. 3 fois 2'
contre Star Lausanne.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Dubois, Rohr-
bach; Meier, Cordey; Evé-

quoz, Murisier; Steudler,
Stehlin, Caporosso; Zbinden,
Poltera, Rod; Waelti, Dessar-
zin, Leimgruber; Melly.
Star Lausanne: Rigamonti;
Macho, Henry; Moynat,
Skentzas; Trallero, Friedli;
Barraud, Chamot, Ponti;
Gauthier, Renggli, Libal;
Pain, Rochat, Saegesser; Mi-
chaud, Luthi, Maillard.
Notes: Le HCC évolue sans
Niederhauser (blessé). Dès la
mi-match, Melly remplace
Dessarzin au centre de la troi-
sième ligne.

Chez les juniors
Elite A: Olten; Berne 6-4. Coire;
Davos 7-2. Ambri; Zoug, renv. He-
risau; Kloten 4-2. Kloten; Olten 7-
4. Berne; Herisau 1 -4. Zoug; Coire
2-2. Davos; Ambri 3-5. Classe-
ment: 1. Kloten 16/25; 2. Ambri
15/22; 3. Coire 16/19; 4. Zoug
15/17; 5. Berne 16/16; 6. Herisau
16/14; 7. Davos 16/7; 8. Olten
16/6.
Groupe B. Ouest : Viège; Sierre
8-4. Lausanne; Genève/Servette
2-4. Bienne; Langnau 7-4. Ajoie;
Fribourg 7-6. Sierre; Lausanne 5-
5. Fribourg; Bienne 8-2. Langnau;
Ajoie 7-5. Genève/Servette; Viège
9-3. Classement: 1. Bienne
15/24; 2. Ajoie 16/23; 3. Fribourg
16/16; 4. Viège 16/16; 5. Lausan-
ne 16/15; 6. Langnau 15/14; 7.
Genève/Servette 15/13; 8. Sierre
15/3.
Est: Bùlach; Lugano 2-2. Luga-
no; Dûbendorf 5-0. Thurgovie;
Langenthal 8-3. CP Zurich; Rap-
perswil 2-2. Bùlach; Arosa 6-8.
Classement: 1. Lugano 16/24;
2. Rapperswil 16/21 ; 3. CP Zurich
15/19; 4. Thurgovie 16/18; 5.
Arosa 16/16; 6. Dûbendorf 16/16;
7. Bùlach 17/9; 8. Langenthal
16/5. (si)

Sans forcer son talent
Le leader étrille

la lante rne rouge
• NEUCHÂTEL Y S -

ROTBLAU BUMPLIZ
12-4 (5-1 2-2 5-1)

Entre le leader et la lan-
terne rouge, le fossé est
grand. Plus grand même
que le score le laisse sup-
poser. Car si Neuchâtel YS
n'avait pas baissé en quel-
que sorte les bras pendant
plusieurs minutes (deu-
xième tiers notamment)
nul doute que l'addition
aurait été beaucoup plus
salée pour les banlieusards
bernois.
Entrant très vite dans le match,
afin d'éviter tout piège face è
une formation qui allait jouer
groupée devant son gardien,
Neuchâtel YS prit rapidement
ses distances.

Au terme du premier tiers,
tout était dit, la seule réussite
bernoise naissant d'une rare
rupture, Greven jouant la ca-
rotte. Le tiers médian fut fran-
chement décevant. Entre une
formation très limitée et une
autre qui manifestement avait
la tête ailleurs (demain soir ve-
nue du HCC au Littoral) le
spectacle sombra.

Et quelques inattentions

neuchâteloises permirent
même aux Bernois de revenir
au score. Heureusement, YS
rassura ses supporters lors de
l'ultime période faisant littéra-
lement joujou avec son adver-
saire et les réussites de tomber,
dont trois en 37" (un record en
la matière) donnant ainsi au
score une allure qui reflète
beaucoup mieux la physiono-
mie de la rencontre.

Neuchâtel YS termine ainsi
le premier tour sans avoir
concédé le moindre point.
Chapeau messieurs! Mais sa-
medi, Neuchâtel YS pensait
déjà à la rencontre de demain
soir. Sur la piste du Littoral ,
Neuchâtel YS attend un HCC
assoiffé de revanche. Une ren-
contre qui devrait attirer les
foules et surtout être d'un ni-
veau nettement supérieur à
celle de samedi.

Patinoire du Littoral : 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Bieder-
mann, Betticher et Houriet.

Buts: 1re Studer 1-0. 3e
Bûcher (Hêche) 2-0. 8e Gre-
ven (Hirsiger) 2-1. Studer
(Ruefenacht et Baume) 3-1.
13e Ruefenacht 4-1.17e Lue-

di (Bûcher) 5-1. 23e Gehri 5-
2. 29e Zwahlen (Marti) 5-3.
31e Studer (Burgherr) 6-3.
36e Zigerli (Wist) 7-3. 45e
Gehri (Hirsiger) 7—4. 47e
Loosli 8-4. 47e Leuenberger
(Schuepbach) 9-4. 48e Stu-
der (Moser) 10-4. 52e Wist
(Viret) 11 -4. 56e Loosli (Wist)
12-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équipe plus 10' de mé-
conduite à Greven.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Reber, Baume; Zigerli, Lutz;
Schlapbach, Hêche; Burgherr,
Ruefenacht, Studer; Loosli,
Wist, Fuhrer; Bûcher, Luedi,
Schuepbach.

Rotblau Bumpliz: Aes-
chlimann, Fankhauser, Frey;
Knuchel, Zimmermann; Wu-
trich, Wirz; Renevey, Kaemp-
fer. Bigler; Gehri, Hirsiger, Gre-
ven; Friedrich, Zwahlen, Marti.

Notes: Neuchâtel YS au
complet. Apparition de Moser,
Viret et Leuenberger en cours
de rencontre. Dès la 17e mi-
nute Menzi succède à Aeschli-
mann dans la cage bernoise.

(jec)

La série continue
Moutier sur la voie royale
• MOUTIER - VIÈGE

4-2 (2-0 2-2-0-0)
Décidément, à domicile,
rien n'arrête le HC Mou-
tier. Après La Chaux-de-
Fonds, un autre grand -
présumé tel - s'est incliné
à la patinoire prévôtoise et
cette fois encore, le succès
des joueurs de Constantin
Dumitras ne doit rien à
personne. En effet, en en-
tamant cette rencontre sur
un rythme endiablé, les Ju-
rassiens ont d'emblée fait
comprendre au vice-leader
que rien ne serait simple
pour lui.
C'est donc en toute logique
qu'Hostettmann ouvrira le
score à la 14e minute. Peu
avant que Terrier et Kohler
n'unissent leurs efforts pour
inscrire le plus beau but prévô-
tois de ce présent champion-
nat. Le ton était donné et ce
n'était par terminé puisque les
«bleu et blanc» trouveront en-
core la faille à deux reprises au
début du tiers médian.

A 4 à 0, les Valaisans étaient
k.-o. debout, mais les Juras-
siens connaîtront alors la trop
célèbre peur de gagner, ce qui
permettra aux visiteurs de ra-
mener la marque à 4 à 2 et de
relancer totalement la partie.
La dernière période sera parti-

culièrement hachée car les Va-
laisans avaient passé la vitesse
supérieure, mais se heurtaient
régulièrement à un HC Mou-
tier admirable de volonté.
D'ailleurs, si l'on excepte les
cinq dernières minutes, les visi-
teurs ne se ménageront guère
d'occasions de but.

Patinoire prévôtoise :
600 spectateurs.

Arbitres: MM. Kramer,
Chételat et Calame.

Buts: 14e Hosttmann
(Charmillot) 1-0. 15e Kohler
(Terrier) 2-0. 22e Charmillot
3-0. 24e Flury (Kohler et Ter-
rier) 4-0. 29e Taccoz (Imbo-
den) 4-1. 35e Salzmann (Es-
cher) 4-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Moutier: Unternaehrer;
Schnider, Jeanrenaud; Terrier,
Ortis; Flury, Buser, Kohler;
Hosttmann, Charmillot, Blan-
chard; Seuret, Borer, Richert.

Viège; Grand; Kùnzi, Ro-
ten; Escher, Kappeler; Gspo-
ner; Zenhausern, T. Heldner,
D. Anthamatten; Salzmann, R.
Heldner, Màusli, Krattiger, Im-
boden, Taccoz; I. Anthamat-
ten, Manz, Zimmermann.

Notes: Moutier joue sans
Berta, Gygax, Hennin et
Scherler. Viège évolue sans
Boeni, tous blessés, (ys)

Un mal chronique
Le HCC n'a pas concrétisé
A l'heure de l'analyse,
Zdenek Haber ne se ca-
chait pas la face. «Je suis
content des deux points,
mais pas du jeu». Le
Tchécoslovaque déplo-
rait l'impuissance mani-
festée par ses attaquants
devant le but. Il y avait de
quoi...
«Au premier tiers, on a eu
plusieurs grosses occasions.
Si on avait ouvert le score,
cela aurait tout changé. Au
lieu de cela, les joueurs se
sont énervés et la panique
s'est installé lors du deu-
xième tiers où on a très mal
joué. Heureusement, c'est
mieux allé lors de la dernière
période.»

Le manque de concrétisa-
tion est un mal chronique au
sein du HCC. «Pourtant, à
chaque entraînement, on tra-
vaille les shoots. Samedi,
il y a eu beaucoup de tirs,
mais la précision manquait»,
confirme Haber.

Dans les points positifs -
outre le résultat - l'entraîneur
du HCC relève l'abnégation

dont son équipe a fait preuve.
«Les joueurs se sont battus
jusqu'au bout, et cela a fini
par payer. Mais c'est aussi
vrai que l'on a eu un peu de
chance».

VIVE DÉCEPTION
Côté vaudois, Philippe Fros-
sard avouait une vive décep-
tion quant à l'issue du match.
«C'est le genre de partie qui
peut basculer d'un côté ou
de l'autre. La réussite n'était
pas avec nous. Dommage,
car nous avons beaucoup tra-
vaillé et on aurait mérité quel-
que chose en retour».

Star a aligné quatre lignes
d'attaque, est-ce une cons-
tante chez eux? «Non. Mais
je sentais que tous les gars en
voulaient. Dès lors, j'ai es-
sayé de les faire tous jouer.
Nous avons fore-checké au
maximum pour empêcher La
Chaux-de-Fonds de déve-
lopper son jeu».

Hélas pour eux, les Vau-
dois ont un peu craqué en fin
de match...

L.W.

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

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 10 - 13 - 22 - 41 - 44
Numéro complémentaire: 18
Joker: 472 593

TOTO-X
19 - 20 - 22 - 23 - 28 - 38
Numéro complémentaire : 17

m lEUX WmWÊmWm

Première ligue, gr. 1
Thurgau - Lucerne 10-6
Wil - Davos 2-5
Grasshopper - Winterthour .. 5-3
Wetzikon - St-Moritz 1-5
Urdorf - Arosa 1-2
Kùsnacht - Uzwil 5-2

CLASSEMENT
1. Grasshopper 11 9 2 0 50-32 20
2. Davos 1 1 9  0 2 66-24 18
3. Thurgau 1 1 8  0 3 73-40 16
4. Arosa 11 5 1 5 32-37 11
5. Wetzikon 11 5 0 6 31-49 10
6. Wil 11 4 1 6 46-43 9
7. St-Moritz 11 4 1 6 35-44 9
8. Winterthour 11 4 0 7 41-50 8
9. Lucerne 11 4 0 7 44-54 8

10. Uzwil 11 3 2 6 30-40 8
11. Kùsnacht 11 4 0 7 33-52 8
12. Urdorf 11 3 1 7 21-37 7

Groupe 2
Wiki - Worb 5-7
Thunerstern - Soleure 6-5
Signau - Grindelwald 4-8
Berthoud - Dûbendorf 4-1
Langenthal - Thoune 4-8

CLASSEMENT
1. Dûbendorf 11 9 1 1 79-18 19
2. Worb 11 8 1 2 68-35 17
3. Berthoud 11 8 1 2 51-39 17
4. Thoune 12 6 2 4 65-48 14
5. Wiki 11 6 1 4 69-46 13
6. Langenthal 11 5 1 5 46-57 11
7. Soleure 11 4 2 5 47-40 10
8. Grindelwald 11 5 0 6 44-57 10
9. Thunerstern 11 3 2 6 47-74 8

10. Seewen 11 3 0 8 39-57 6
11. Adelboden 9 1 1 7 27-68 3
12. Signau 10 0 2 8 26-69 2

Groupe 3
Moutier - Viège 4-2
Villars - Saas-Grund 3-0
Chx-de-Fds - Star-Lausan... 4-2
Neuchâtel - RB Bumpliz ... 12-4
Sion - Le Locle 4-7

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 11 11 0 0 78-23 22
2. Viège 11 8 1 2 64-24 17
3. Moutier 11 8 0 316-3816.
¦ 4. Chx-de-Fds 11 6 1 4 59-3613
5. Yverdon 11 5 1 5 44-46 11
6. Le Locle 11 5 1 5 40-68 11
7. Villars 11 3 3 5 40-38 9
8. Sion 11 3 3 5 38-52 9
9. Star-Lausan. 11 2 3 6 32-40 7

10. Fleurier 11 2 2 7 30-48 6
11. Saas-Grund 11 3 0 8 22-45 6
12. RB Bumpliz 11 2 1 8 34-68 5

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 18 décembre à 20
heures: Le Locle - Fleurier; Viège
- Saas Grund; Moutier - Rot-Blau
Bumpliz; Villars - Sion. A 20 h 15:
Yverdon - Star Lausanne; Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds.

Le point



Une verve retrouvée
Important succès loclois en Valais
• SION • LE LOCLE-

LE VERGER 4-7
(1-2 3-3 0-2)

Les matches à l'extérieur
semblent mieux convenir
aux protégés de l'entraî-
neur Jimmy Gaillard. Le
public les retrouva samedi
en terre valaisanne dans
une forme éblouissante et
très motivés. Cette com-
bativité leur réussit pleine-
ment et, môme si le sus-
pense fut entier jusque
dans les dernière» mi-
nutes, ils sortirent vain-
queurs d'une fantastique
et passionnante lutte qui
fut menée sur un rythme
d'enfer.

D'entrée les occasions ne man-
quèrent pas de part et d'autre.
Les portiers Melly et Luthi fu-
rent mis à rude épreuve. Après
moult tentatives, les visiteurs
ouvrirent les feux les premiers
grâce à Raval. Réaction immé-

diate des Sédunois qui égalisè-
rent 27 secondes plus tard par
Locher. Une phase un peu
«brouillon» suivit ces deux ac-
tions à la suite de laquelle le
gardien loclois eut à arrêter
cinq tirs successifs. Vuillemez
profita d'une petite inattention
pour partir seul en contre-atta-
que et inscrire un deuxième
but. Un effet de surprise fort
bien placé!

LES ÉVÉNEMENT
SE DÉCHAÎNENT

Départ en fanfare dans le vingt
médian avec quatre goals en
moins de quatre minutes: son
équipe évoluant en supériorité
numérique, Rota bien servi par
Siegrist se surpassa, alors que
Taramarcaz réduisait une nou-
velle fois la marque. Une cer-
taine désorganisation régnant
au sein de la défense locale
permit à Niederhauser de don-
ner coup sur coup une avance
confortable à ses couleurs.

L'excellent rythme de croisière
arboré jusque-là fut perturbé
par de nombreuses pénalités
qui, il est vrai, calmèrent un
tant soit peu les esprits.

Décidée à ne pas en rester là,
la formation de Sion enclen-
cha la deuxième vitesse. Bien
que peinant à s'infiltrer dans le
camp adverse. Truffer et M.
Rotzer signèrent deux réus-
sites qui redonnèrent de l'es-
poir aux Valaisans.

Il s'agissait dès lors de ne
pas s'endormir sur ses lauriers

dans la troisième période tant
l'enjeu était serré. Peu après un
magnifique arrêt de Melly de-
vant Vuillemez, la splendide
déviation de Guichard sur une
passe de Weissbrodt eut raison
des maîtres de céans qui bais-
sèrent définitivement les bras.
Et Weissbrodt d'un shoot puis-
sant scella le résultat.

LE BOUT DU TUNNEL?

«Avec onze points au classe-
ment provisoire, nous com-
mençons à voir le bout du tun-
nel, confiait Jimmy Gaillard

dans les vestiaires. Avec nos
premières réussites, nous
avons sans doute trop bien ha-
bitué les spectateurs, mais,
somme toute, nous avons per-
du contre de bonnes équipes.
Dans ce groupe, il faudra aller
très loin dans le championnat
avant de savoir qui seront les
relégués.»

Avant deux derbies difficiles
(Fleurier et La Chaux-de-
Fonds), cette victoire ne peut
être que bénéfique pour les
gars de la Mère-Commune,

(paf)

François Kolly et les Loclois peuvent voir l'avenir evec une certaine sérénité. (Henry)

Patinoire de l'Ancien
Stand : 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Berner, Wal-
der et Landry.
Buts: 11e Raval 0-1; 12e
Locher (M. Rotzer) 1-1; 18e
Vuillemez 1-2; 21e Rota
(Siegrist) 1 -3; 22e Taramar-
caz (Lenz) 2-3; 22e Nieder-
hauser (Guichard, Siegrist)
2-4; 24e Niederhauser 2-5;
26e Truffer (Guntern) 3-5;
34e M. Rotzer 4-5; 55e Gui-
chard (Weissbrodt) 4-6; 59e
Weissbrodt (Siegrist) 4-7.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Sion et 7 x 2' contre Le Lo-
cle-Le Verger.
Sion: Melly; M. Rotzer, Py-
thon; Ladetto, Lenz; Fellay,

Praplan; Locher, Spadone, B.
Rotzer; Taramarcaz, Miche-
loud, Debons; Guntern, Truf-
fer, Ravera; Amstutz, Furrer.
Le Locle-Le Verger: Luthi;
Tschanz, Kolly; Siegrist, Be-
cerra; Gremaud, Kaufmann;
Guerry, Rota, Vuillemez; Fer-
rari, Guichard, Niederhauser;
Renga, Raval, Weissbrodt;
Boiteux, Pilorget, Anderegg.
Notes: glace dure et particu-
lièrement rapide. Froid sec.
Sion déplore l'absence de
Schwitz (blessé) alors que
Le Locle-Le Verger est au
complet. Un but pour Sion
est annulé (14e). Poteau de
Spadone (27e).

Marchon
devance
Sandoz

m_ SKI DE FOND m

Avant-première
aux Breuleux

Aucune course de fond
n'étant programmée avant
les fêtes, les responsables
nordiques du Giron juras-
sien ont mis sur pied une
épreuve dans le but de per-
mettre à leurs skieurs de
reprendre contact avec la
compétition et de faire le
point sur l'état actuel de
leur préparation.
La course s'est déroulée same-
di dans les pâturages boisés au
sud-ouest des Breuleux où les
responsables locaux avaient
préparé une piste splendide.
Disputée en style classique,
elle a permis à Jean-Phillipe
Marchon de remporter la vic-
toire, devançant son ancien ca-
marade de l'équipe nationale,
le Loclois Daniel Sandoz, de
23 secondes.

La course des juniors a éga-
lement donné lieu à un beau
duel entre les deux sociétaires
du SC Saignelégier, Chris-
tophe Frésard et Jérôme Châ-
telain, le premier nommé
triomphant avec 25 seconde
d'avance sur son camarade.

Chez les dames en revanche,
Jocelyne Singele (La Sagne)
l'a emporté plus nettement de-
vant la junior Joanne Schwob
et la chevronnée Marie-Claude
Châtelain, toutes deux du SC
Saignelégier.

RÉSULTATS
Catégorie seniors: 1. Mar-
chon, Saignelégier, 38'28; 2.
Sandoz, Le Locle, 38'51; 3.
Galster, Cernets-Verrières,
39'47; 4. Feuz, Le Locle,
40'20.
Catégorie dames: 1. Sin-
gele, La Sagne, 3737; 2.
Schwob, Saignelégier, 39'14;
3. Châtelain, Saignelégier,
39'29; 4. Schmid, La Brévine,
42'04; 5. Pittier, La Vue-des-
Alpes, 43'28.
Catégorie juniors: 1. Fré-
sard, Saigelégier, 30'32; 2.
Châtelain, Saignelégier, 30'57;
3. Dockx, La Chaux-de-
Fonds, 33'00; 4. Oppliger,
Mont-Soleil, 33'38; 5. Ummel,
La Chaux-de-Fonds, 34'32.
Catégorie OJ1 filles: 1.
Tièche, Saignelégier, 18'35.
Catégorie OJ1 garçons: 1.
Chaignat, Saignelégier, 16'42.
Catégorie OJ2 filles: 1.
Juan, La Vue-des-Alpes,
13'19.
Catégorie OJ3 filles : 1. Op-
pliger, Mont-Soleil, 25'37.
Catégorie OJ2 garçons: 1.
Bachmann, La Brévine, 11 '55.
Catégorie OJ3 garçons: 1.
Wyssbrod, Les Breuleux,
21'18. (y)

Maintien
assuré

m+» BADMINTONWm

Mission accomplie pour les
deux équipes de ligue natio-
nale du BC La Chaux-de-
Fonds. Bien que battues, elles
ont obtenu le point manquant
et assuré leur maintien au sein
de l'élite suisse.
LNA: La Chaux-de-Fonds I -
Olympic Lausanne 2-5. Tavel I
- La Chaux-de-Fonds I 4-3.
LNB: La Chaux-de-Fonds II -
Berne I 3-4. Allschwil - La
Chaux-de-Fonds II 4-3. (jpr)

Consécration pour Hôner
+ PATINAGE ARTISTIQUE ]

Tschudi s'impose chez les dames
Les championnats de Suis-
se se sont achevés, à Olten,
avec la victoire attendue -
la onzième - d'Oliver Hô-
ner et le succès de la toute
jeune Sabrina Tschudi (13
ans).
La patineuse de Herisau, au
contraire de ses principales ri-
vales, a réussi un libre exempt
d'erreurs et a ainsi remporté
son premier titre pour... sa pre-
mière participation à des
championnats de l'élite.

Sabrina
Tschudi
(13 ans)
s'est adju-
gé son pre-
mier titre
national.
(ASL)

En danse, Diane Gerencser
Bernard Columberg ont nette-
ment dominé tandis que le titre
des couples est revenu à Sas-
kia et Guy Bourgeois, qui ont
profité d'une chute de Leslie et
Cédric Monod.

Championne suisse chez les
juniors l'an dernier, Sabrina
Tschudi a démontré une
grande assurance dans l'exé-
cution de son programme li-
bre. Patinant sur l'air de «My
fair Lady», le jeune Appenzel-
loise a «passé» deux triple
sauts parfaitement exécutés et
arraché l'adhésion des juges
comme du public.
Comme prévu, Oliver Hôner
n'a jamais été menacé. Mais

son exhibition d'Olten ne de-
vrait pas lui permettre de briller
sur la scène internationale. Le
Zuricois, victime d'une inflam-
mation au genou droit, a re-
noncé à présenter sa combi-
naison de deux triple «rittber-
ger» tout comme il n'a pas ten-
té le triple «lutz». Finalement,
trois triple sauts lui ont suffi
pour s'assurer de son onzième
titre national.

CLASSEMENT FINAL
Messieurs. 1. Hôner (Zurich)
1,5. 2. Sonderegger (Genève)
3,5. 3. Meier (Winterthour)

Dames: 1.
Tschudi (Zurich)
1,5. 2. Krieg (Heri-
sau) 3,5. 3.
Schmid (Genève)
5,0. 4. Rybisar
(Lausanne) 7,5. 5.
Hunger (Coire)
8,0. Puis: 9. Isa-
belle Crausaz (La
Chaux-de-Fonds)
13,5.
Couples: 1.
Bourgeois-Bour-
geois (Winter-
thour) 1,5.
Danse : 1. Gerenc-
ser - Columberg
(Genève) 2,0. 2.
Rauber - Brecht
(Zurich/Ascona)
4,0. (si)

Deux millions de dollars pour Sampras
m> TENNIS mm

Gilbert déçoit en finale du Grand Chelemm

Pete Sampras (20 ans) a battu son compatriote Gilbert en
finale et empoché deux millions de dollars. (AP)

L'Américain Pete Sampras
a remporté à Munich la
première Coupe du Grand
Chelem en battant son
compatriote Brad Gilbert
en trois sets, 6-3 6-4 6-2.
Sampras, 5e joueur mon-
dial, a ainsi empoché les 2
millions de dollars promis

au vainqueur, tandis que
Gilbert n'en a remporté
«que» la moitié. Jamais,
dans l'histoire du tennis,
un tournoi n'avait été doté
de tels prix.
Le jeune Sampras, qui n'a pas
encore 20 ans, a dominé la par-
tie de bout en bout, profitant

de la fatigue de son adversaire
(Gilbert se ressentait des qua-
tre heures de sa demi-finale
face à Wheaton), mais n'a tou-
tefois pas affiché la même
forme éblouissante que durant
la finale de l'US Open en sep-
tembre contre son compatriote
André Agassi.

RÉGULARITÉ
Très régulier tout au long de la
semaine à Munich, Sampras a
pris quatre fois le service de
Gilbert, une fois au premier set,
une autre au deuxième set et
deux fois dans la troisième et
dernière manche, sans que Gil-
bert, qui semblait avoir perdu
toute l'agressivité qui le carac-
térise d'ordinaire, ne parvienne
à refaire son retard ni même à
prendre une seule fois l'enga-
gement de son adversaire.

Pour se qualifier, Pete Sam-
pras avait éliminé Andrei Cher-
kasov, Goran Ivanisevic et Mi-
chael Chang. Brad Gilbert, 10e
joueur mondial et qui devait sa
qualification au forfait de der-
nière minute d'Agassi, avait
successivement écarté Jonas
Svensson, Aaron Krickstein et
David Wheaton, au terme d'un
match qui avait failli tourner au
pugilat en raison d'un malen-
tendu au sujet d'une balle
contestée dans le tie-break du
3e set.
En finale, Sampras a particuliè-
rement soigné son service, pla-
cé 16 aces - contre 10 pour
Gilbert - et marqué plusieurs
points importants grâce à des
accélérations foudroyantes ou
des amortis de toute beauté.

Munich. Coupe du
Grand Chelem (6 millions
de dollars). Finale: Pete
Sampras (EU) bat Brad Gilbert
(EU) 6-3 6-4 6-2. (si)

Bail renouvelé
Sandro Bertaggia a prolon-
gé de deux ans son contrat
avec le HC Lugano jus-
qu'au terme de la saison
1992/93. Le défenseur tes-
sinois était venu en 1985 à
Lugano, en provenance de
Fribourg.

hockey sur glace



2e ligue, groupe 5
Saint-lmier - St-Croix 12-3
Unterstadt - Star Ch-Fds ..2-10
Fr.-Montag. - Uni Ntel 8-2

CLASSEMENT
1.Star Ch-Fds 9 8 1 0 68-23 17
2. Tramelan 9 7 1 1  50-30 15

3. Saint-lmier 9 5 3 1 63-24 13
4. Unterstadt 9 5 2 2 56-4012
5. Fr.-Montag. 9 3 1 5 41-51 7
6. Court 9 3 1 5  34-49 7
7. Uni Ntel 9 2 2 5 30-44 6
8. Allaine 9 1 4 4 30-45 6

9. St-Croix 9 2 1 6  36-63 5
10. Pts-Martel 9 1 0 8 34-73 2

PROCHAINE JOURNÉE
(Deuxième tour, retour)

Vendredi 21 décembre à 20 h
30 à Porrentruy: Allaine - Saint-
lmier. Samedi 22 décembre à
17 h 45 à Moutier: Court - Star
La Chaux-de-Fonds. A 20 h 15 à
Saignelégier: Franches-Mon-
tagnes - Les Ponts-de-Martel. A
20 h 30 à Yverdon: Sainte-Croix
- Université. Dimanche 23 dé-
cembre à 20 heures à Fri-
bourg : Unterstadt - Tramelan.

Troisième ligue, gr.9
Tramelan II - Crémines 3-5
Courtételle - Tavannes 2-6
Les Breuleux - Reconvilier .11-5

CLASSEMENT
1. Tavannes 8 6 0 2 41-1612
2. Corgémont 7 5 0 2 35-29 10
3. Courtételle 8 5 0 3 39-3410
4. Tramelan II 8 4 1 3 34-23 9
5. Crémines 8 4 0 4 35-29 8
6. Moutier II 8 3 0 5 28-36 6
7. Reconvilier 8 3 0 5 28-38 6
8. Les Breuleux 8 2 1 5 37-52 5
9. Court II 7 1 2 4 19-39 4

Groupe 10
Fr.-Mont. Il - La Brévine 2-6
St. Ch-Fds ll - St.-Imier II .. 3-7
Etat Frib. - Serr.- Peseux 7-6
Savagnier - Couvet 6-6

CLASSEMENT
1. La Brévine 6 4 1 1  35-24 9
2. St.-Imier II 6 4 0 2 45-27 8
3. Etat Frib. 6 3 0 3 28-28 6
4. St. Ch-Fds ll 6 3 0 3 26-27 6
5. Savagnier 6 2 1 3  27-31 5
6. Couvet 6 2 1 3 26-35 5
7. Fr.-Mont. Il 6 2 1 319-29 5
8. Serr.-Peseux 6 1 2  3 37-42" 4

Quatrième ligue,
groupe 9a

Saicourt - Le Fuet-B 3-8
Corgém. Il - Courrendlin 7-8
Reuchenette - Sonceboz ... 7-5

CLASSEMENT
1. Reuchenette 8 8 0 0 71- 14 16
2. Courrendlin 8 6 1 1 82- 35 13
3. Le Fuet-B. 8 5 2 1 69- 27 12
4. Sonceboz 8 4 2 2 52- 32 10
5. Corgém. Il 8 3 1 4 50- 61 7
6. Diesse 6 2 0 4 35- 36 4
7. Saicourt 7 2 0 5 35- 52 4
8. Court lll 7 1 0  6 19-103 2
9. Les Breuleux 6 0 0 6 11- 64 0

Groupe 9b
Bassecourt - Crémines II .... 9-2
Courrend. Il - Laufon 1-6
Courtelary - Fr.-Mont. lll ... 4-1

CLASSEMENT
1. Bassecourt 8 7 0 1 58-23 14
2. Cortébert 8 6 1 1  62-29 13
3. Courtelary 8 4 2 2 35-26 10
4. Glovelier 7 4 0 3 38-29 8
5. Crémines II 8 4 0 4 29-35 8
6. Laufon 8 3 0 5 33-36 6
7. Fr.-Mont. lll 8 3 0 5 22-50 6
8. Dombresson 7 2 1 4  24-33 5
9. Courrend. Il 8 0 0 8 20-60 0

Groupe 10a
Marin - Couvet II 14-6
Serrières II - Pts-de-M. Il ... 8-8
Université II - La Brévine II 17-2

CLASSEMENT
1. Université II 8 6 1 1  121- 30 13
2. Les Brenets 8 6 1 1 59- 27 13
3. Le Locle II 7 6 0 1 85- 21 12
4. Le Landeron 7 5 0 2 55- 25 10
5. Pts-de-M. Il 8 3 1 4 31- 43 7
6. Marin 8 3 0 5 50- 75 6
7. Serrières II 8 2 1 5 46- 70 5
8. Couvet II 8 2 0 6 29-111 4
9. La Brévine II 8 0 0 8 14- 88 0

Le point Les Jurassiens efficaces
Deux points précieux récoltés en 2e ligue
• FRANCHES-MONT.-

UNI NEUCHÂTEL 8-2
(2-0 5-0 1-2)

Franches-Montagnes a
largement mérité sa vic-
toire sur la timide équipe
d'Université samedi à Sai-
gnelégier. Possédant un
meilleur fond de jeu, les
Jurassiens ont débuté la
rencontre avec une tacti-
que prudente. Ils ont pris
l'ascendant sur les Neu-
châtelois dès le premier
tiers-temps déjà, non sans
avoir raté plusieurs occa-
sions de buts qui n'ont pas
été concrétisés malgré une
grande domination.

SAIGNELÉGIER
Gino ARRIGO

La tâche des Jurassiens a pro-
bablement été facilitée par la
blessure de l'arrière neuchâte-
lois Favre, victime d'un poi-

gnet fissuré lors des premières
minutes de la rencontre. L'in-
disponibilité du Neuchâtelois
a contraint le coach Ryser a re-
manié ses lignes défensives
occasionnant quelques pertur-
bations dans la relance du jeu.

Fébrile, la formation neuchâ-
teloise a commis trop de fautes
qui ont coûté quelques pénali-
tés, surtout vers la mi-match.
Lors de cette période les Juras-
siens ont passé la vitesse supé-
rieure. Leurs efforts ont été ré-
compensés par un authentique
exploit. N'ont-ils pas inscrit
trois buts en 31 secondes?

SANS PROBLÈME
En menant 7-0, à l'issue du
deuxième tiers, les Jurassiens
étaient pratiquement assurés
de la victoire. Pour l'ultime re-
prise, le coach franc-monta -
gnard Hugo Lehmann a aligné
alors son second gardien ainsi
que le solde de l'effectif. Dès
ce moment, le rythme a baissé
d'un cran coïncidant avec un

sursaut d'orgueil des Neuchâ-
telois. Ceux-ci plus pressants
ont enfin présenté un hockey
de meilleure facture récompen-
sé par deux buts.

Néanmoins la formation des
Franches-Montagnes a eu le
dernier mot en scellant le score
de la rencontre par l'intermé-
diaire de Gurtner, meilleur pati-
neur sur la glace.

SATISFACTION
Coach de l'équipe des
Franches-Montagnes, Hugo
Lehmann était des plus satis-

faits en ce qui concernait le ré-
sultat de la rencontre. «C'est
super. Nous avons fait le jeu, le
puck a bien circulé. Tactique-
ment, nous avons maîtrisé la
partie et imposer notre rythme
même si l'adversaire a tenté de
le couper par des change-
ments de lignes d'une grande
lenteur. Avec sept points au
classement, on a fait un grand
pas pour le maintien en deu-
xième ligue. J'estime qu'il en
faudra 11 pour se tirer d'affaire.
C'est important pour nous, le
club draine plus de 150 jeunes

en formation, d'ici quelque
trois ou quatre ans, il pren-
dront la relève et nous auront
alors une équipe formée de
joueurs du cru.» Du côté
d'Université, on était désap-
pointé: «Nos joueurs ont été
mauvais. De plus, nous avons
commis beaucoup de fautes
individuelles. Nous manquons
d'expérience car l'équipe est
composée de jeunes joueurs.
La formation des Franches-
Montagnes possède quelques
routiniers. Ils ont fait la diffé-
rence!» G. A.

Les défenseurs Houser et Gobât (Franches-Montagnes, à gauche) tentent de mettre en
échec l'attaquant neuchâtelois Sacchitelle. (Henry)

Patinoire de Saignelé-
gier: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Theurillat.

Buts: 7e Schlichtig (Leh-
mann) 1-0; 10e Gillet
(Schlichtig) 2-0; 27e Gillet
(Lamielle) 3-0; 35e Schlich-
tig (Jeannottat) 4-0; 36e La-
mielle (Gillet) 5-0; 36e La-
mielle (Gillet) 6-0; 39e Go-
bât (Aubry) 7-0; 47e Sacchi-
telle (Moser) 7-1; 53e
Sacchitelle (Clottu) 7-2; 56e
Gurtner (Kohler) 8-2.

Pénalités : 6 x 2 '  contre
Franches-Montagnes; 8 x 2'

+ 10' (Sacchitelle pour mé-
conduite) contre Université.
Franches-Montagnes :
Goudron (41e Steiner);
Houser, Gobât; Gehriger,
Lehmann; Lamielle, Gillet,
Schlichtig; Déruns, Kohler,
Gurtner; Vallat, Jeannottat,
Aubry; Monnerat, Erard.
Université Neuchâtel:
O'Grady; Kisliss, Favre;
Homberger, Wuergler;
Amez-Droz; Crelier, Marti-
nez, Bonny; Sacchitelle,
Clottu, Moser; Paichot,
Gross, Lapointe.
Note: Favre se fissure un
poignet dès les premières mi-
nutes du match.

Star sale l'addition
Dix buts à l'actif des Chaux-de- Fonniers
• UNTERSTADT - STAR

LA CHAUX-DE-FONDS
2-10 (1-3 0-4 1-3)

Privé de Schwartz, Hub-
scher et Jaquier, soit pré-
cisément trois de ses qua-
tre pions moteurs, Unter-
stadt n'a pas été en mesure
de poser, au leader Star La
Chaux-de-Fonds, les pro-
blèmes qu'on aurait espé-
rés de sa part. Et pourtant,
il avait pu rapidement ou-
vrir le score grâce à un tra-
vail préparatoire remar-
quable de son entraîneur-
joueur Jean-Charles Rot-
zetter. Ce ne fut donc
qu'un feu de paille, car,
pour le reste, il faut recon-
naître que l'issue de cette

Le gardien de Star Fehlmann n a guère été mis à contribu-
tion. - (Schneider)

rencontre, par ailleurs très
correcte, n'a jamais fait de
doute.
Entamant la rencontre avec un
calme olympien, les gars de
Toni Neininger firent bien cir-
culer le palet et ne tardèrent
pas à tester les réflexes de Paul
Riedo. Néanmoins, l'ouverture
de la marque fut fribourgeoise:
Rotzetter servant sur un pla-
teau Rolf Riedo. Ne s'affolant
pas pour autant, le chef de file
continua sur sa lancée. Mieux
même, chaque fois que son
premier bloc foulait la glace,
un petit plus se dégageait.

RÔLES INVERSÉS
Ainsi, même si ce fut à la faveur
d'incommensurables cadeaux.

il renversa la situation en l'es-
pace d'une minute. Les rôles
étaient donc à nouveau inver-
sés. Replacé dans le rôle de
challenger, Unterstadt se de-
vait d'attaquer. Hélas pour lui,
alignant les mauvaises passes,
et ratant des occasions imman-
quables par Rolf Riedo, Mùh-
lauser et Fasel, il laissa passer
le train. Ce d'autant plus que
Star trouva une troisième fois
la faille par Mouche.

ET TOUT SE DÉCANTA
Si Unterstadt a malgré tout
plus ou moins soutenu la com-
paraison durant le tiers initial,
ce ne fut plus tout à fait le cas
par la suite. En effet, s'adju-
geant la maîtrise complète des
opérations, Bergamo et
consorts purent régulièrement
et surtout logiquement aggra-
ver l'addition.

Patinoire de Saint-Léo-
nard : 60 spectateurs.

Arbitres: MM. Derada et
Theurillat.

Buts: 5e R. Riedo (Rotzet-
ter) 1-0. 7e Y. Bergamo (D.
Bergamo) 1 -1. 8e Mayor (Yer-
ly) 1-2. 17e Mouche (D. Ber-
gamo) 1-3. 25e D. Bergamo
1-4. 29e Mouche (Hêche) 1-
5. 30e Fluck (Neininger) 1-6.
37e D. Bergamo (Mouche) 1-
7. 45e D. Bergamo (Y. Berga-
mo) 1-8. 53e Neininger (Lin-
der) 1-9. 54e R. Riedo 2-9.
60e Ganguillet 2-10.

Pénalités: 5x2' contre Un-
terstadt et 2 x 2' contre Star La
Chaux-de-Fonds.

Unterstadt: P. Riedo; Jen-
ny, Rotzetter; Weissmùller,
Mûlhauser, R. Riedo; Burgis-
ser, Rizzo; Fasel, Braaker,
Amsler; Curty, Favre, Dietrich.

Star La Chaux-de-
Fonds: Fehlmann; Dupertuis,
Seydoux; Y. Bergamo, D. Ber-
gamo, Mouche; Ganguillet,
Hêche; Marti, Mayor, Yerli;
Neininger, Linder, Fluck. (ja)

Nancy Gee blessée
Victime d'une chute dans le shuss final du Super-G de Mei-
ringen, la Canadienne Nancy Gee (22 ans) a été touchée aux
ligaments croisés et aux deux ménisques du genou gauche.
La skieuse nord-américaine, qui sera rapatriée aujourd'hui
lundi, sera absente des pistes durant de longues semaines.

ski alpin

TF1
01.10 Echecs. Championnats

du monde.
Eurosport
10.00 Curling.
11.00 Cyclisme.
16.30 Basketball.
17.30 Football.
21.00 Hockey sur glace. NHL.
23.00 Billard à trois bandes.

SPORTS À LA TV

Delèze et Gasser, bien sûr!
Pierre Delèze est décidément intouchable : après s'être impo-
sé successivement à Bulle, Bâle et Genève (Escalade), le Va-
laisan du LC Zurich a enlevé la 22e édition de la Course de
Noël de Sion. Le record de l'épreuve féminine (4,2 km/3
tours), détenu depuis l'an dernier par Jeanne-Marie Pipoz,
est tombé. La Bernoise Sandra Gasser a couru la distance en
13"38, soit deux secondes de mieux que la Neuchâteloise.

Gavano succède à Léonard
L'Italien Mauro Galvano s'est adjugé le titre mondial des su-
per-moyens (version WBC), laissé vacant par l'Américain
Ray Sugar Léonard, en battant, au terme de douze reprises
intenses, l'Argentin Dario Walter Matteoni, au cours d'une
réunion organisée au Sporting de Monte-Carlo.

• SAINT-IMIER -
SAINTE-CROIX 12-3
(2-0 5-2 5-1 )

Lorsque Sainte-Croix a éga-
lisé au début du 2e tiers-
temps, Saint-lmier s'est
rendu compte du danger
d'égarer un point et a immé-
diatement creusé l'écart.
En effet de 2 à 2, le score est
passé à 5 à 2 en 33 secondes.
La partie était ainsi jouée et les
Imériens eurent toujours un
œil sur une place de finaliste.

Patinoire d'Erguël: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Herzog et
Derada.

Buts: 16e Jacob (Vuilleu-
mier) 1 -0 (St-Imier à 5 contre
3). 17e Ermoli 2-0. 21 e Testori
2-1. 30e Lengacher 2-2. 33e
Brunner (Kaufmann) 3-2. 33e
Tanner (Houriet) 4-2. 33e

Trois buts en 33 secondes
Houriet 5-2. 35e Kaufmann
(Brunner) 6-2. 40e Kaufmann
(Brunner) 7-2. 41e Niklès 8-2.
43e Ermoli (Tanner) 8-2. 46e
Tanner (Kaufmann) 9-2. 54e
Testori 9-3. 57e Ryser 11-2.
57e Raetz (Kaufmann) 12-2.

Pénalités; 5 x 2 + 1 x 5'
(Ermoli) contre Saint-lmier. 10
x 2' contre Sainte-Croix.

Sainte-Croix: Mayr
(Brandt); Ogiz, Renaud, Len-
gacher, Testori, Barraud, Stefa-
noni, Grandguillaume, Barbe-
zat, Burdet, Ruedin, Schup-
bach, Affolter, Kohler et Jac-
card.

Saint-lmier; Allemann
(Kaufmann); De Cola, Raetz,
Kaufmann, Brunner, P. Vuilleu-
mier, Jacob, Ryser, Houriet,
Ermoli, Tanner, Gilomen, T.
Vuilleumier, Hinni, Niklès, Du-
bail, Ipek. (mbo)

Vite fait, bien fait!



La Suède et l'URSS comme prévu
- SKI DE FOND ¦—

Pas de miracle pour les Suisses â Davos
Il n'y a pas eu de surprise
dans les relais des
épreuves de Coupe du
monde de Davos: la Suède,
chez les messieurs, et
l'URSS, chez les dames, se
sont en effet logiquement
imposées. Si le succès sué-
dois a été plus long à se
dessiner que prévu, les So-
viétiques ont assez rapide-
ment fait la différence
dans cette course disputée
par grand froid (de l'ordre
de moins seize degrés).
Quant à la Suisse, elle a dû
se contenter d'un dou-
zième rang chez les mes-
sieurs, le relais féminin fai-
sant meilleure figure avec
sa septième place.

C'est grâce à son dernier re-
layeur, Torgny Mogren, le qua-
trième des quinze kilomètres
de la veille, que la Suède a fait
la différence. A 2,5 kilomètres
de l'arrivée, Mogren parvenait
enfin a distancer son dernier ri-
val, l'Italien Silvano Barco,
pour aller cueillir la victoire. A
noter que la première forma-
tion soviétique a perdu toutes
ses chances dès le premier re-
lais, Alexander Golubev chu-
tant et rétrograndant ainsi en
vingtième position. Malgré le
beau retour dans le dernier re-
lais du vainqueur de samedi,
Vladimir Smirnov, la première
garniture soviétique a dû se
contenter du septième rang.

MALCHANCE

Le relais helvétique a lui aussi
connu sa part de malchance.
Premier sur la piste, Daniel He-
diger perdait un bâton et se
trouvait rejeté en 13e position
au passage du relais. Derrière
lui, Hans Diethelm, Giachem
Guidon et Jeremias Wigger ne
pouvaient plus dès lors redres-
ser la situation et la formation
helvétique terminait au dou-
zième rang, au huitième pour
ce qui concerne la Coupe du

monde si l'on tient compte du
fait que les deuxièmes garni-
tures de la Suède, de l'URSS,
de l'Allemagne et de l'Italie
l'avaient précédée.

SURPRENANTES
ITALIENNES

Dans le relais féminin, c'est de
manière surprenante la France
qui passait en tête au terme du
premier parcours. Mais cette
situation ne devait pas perdu-
rer et les Soviétiques prenaient
bientôt la direction de la
course pour ne plus être in-
quiétées. Elles l'emportaient fi-
nalement avec V18"7

d'avance sur les... Italiennes,
dont il faudra se méfier lors des
championnats du monde de
février, devant leur public de
Val di Fiemme.

Côté suisse, Silvia Honegger
achevait son relais dans le
groupe de tête. Mais, avec Na-
tascia Léonardi, Elvira Knecht
et Barbara Mettler, c'était trois
juniors qui complétaient cette
formation. Dans ces condi-
tions, la septième place - sau-
vée au sprint face à la France-
obtenue par le relais helvétique
constitue un bon résultat.

(si)

Encore Conny
75e succès de
la Soleuroise

B+SKI ACROBATIQUE i

En conclusion des épreu-
ves de Coupe du monde de
Zermatt, Conny Kissling a
pris la 10e place de la com-
pétition de saut remportée
par la Suédoise Liselott Jo-
hansson, ce qui a permis à
la Soleuroise de s'adjuger
le combiné.
Gagnante à huit reprises de la
Coupe du monde, la Suissesse
a signé au pied du Cervin sa
75e victoire dans une épreuve
comptant pour l'attribution du
trophée mondial...

Conny Kissling avait pour-
tant décidé de renoncer cette
saison au saut mais, comme à
Tignes, la Soleuroise n'a pu se
résoudre à laisser passer l'oc-
casion qui se présentait à elle
après sa victoire en ballet et
son 10e rang en bosses. La
skieuse d'Olten a précédé au
combiné une autre Suissesse,
Maja Schmid (21 ans), 6e en
ballet, 20e en bosses et 8e en
saut.

Chez les messieurs, Michel
Roth a pris le 7e rang d'une
compétition dominée par le
Canadien Philippe Laroche.

(si)

Les Allemands s'envolent
m> SAUTA SKI

Agréable confirmation pour Ziind
Auteurs d'un triplé la veille
sur le petit tremplin, les
sauteurs allemands ont en-
core dominé le concours
au grand tremplin de Sap-
poro, dimanche. Cette
fois, la victoire est revenue
au champion du monde de
vol à skis, Diether Thoma,
qui s'est imposé devant
André Kiesewetter, le ga-
gnant de la veille, la troi-
sième place revenant au
Finlandais Vesa Hakala.

Quant au Suisse Stefan Zûnd,
il a pris une nouvelle sixième
place, ce qui fait qu'il a jus-
qu'ici «marqué» dans tous les
concours, cet hiver.

Classé en 27e position seu-
lement, après la première man-
che, avec un bond partielle-
ment raté à 97 m, Stefan Zund

a brillamment retourné la situa-
tion lors de la finale. En obte-
nant la meilleure longueur de
la journée, 115 m, le jeune sau-
teur helvétique est remonté à la
6e place du classement. Chris-
toph Lehmann s'est lui aussi
qualifié pour la finale, di-
manche (27e), ce que n'a pu
faire Markus Gahler (55e).
Saut au grand tremplin: 1.
Thoma (Ail) 201,8 (107,5 +
112 m). 2. Kiesewetter (AH)
193,7 (109 + 109). 3. Hakala
(Fin) 192,5(103,5 + 109).
Petit tremplin: 1. Kiesewet-
ter (AN) 214,8 (86,5 + 94 m).
2. Thoma (Ail) 197,4 (85 +
84). 3. Heumann (Ail) 196,2
(84,5 + 85).
Coupe du monde (6
concours): 1. Kiesewetter
99. 2. Andréas Felder (Aut)
87. 3. Kiesewetter 79. (si)

Les courses de Davos
MESSIEURS

Relais 4 x 10km (style libre):
1. Suède (Eriksson, Svan,
Majbàck, Mogren) 1 h 40'12"9.
2. Italie à 20"9. 3. Norvège à
40"9. 4. Suède II à 1'16"5. 5.
URSS II à 1'16"6. Puis: 12.
Suisse I (Rédiger, Diethelm, G.
Gudon, Wigger) à 3'53"3. 17.
Suisse II (Jungen, Kindschi,
Aschwanden, Lauber) à 8'23"4.
19. Suisse lll (Manser, Dinkel,
Riebli, F. Guidon) à14'00"9.
Coupe du monde par nations
(une épreuve): 1. Suède 80. 2.
Italie 70. 3. Norvège 60. 4. Tché-
coslovaquie 50. Puis: 8. Suisse
10.
15 km (style classique): 1.
Smirnov (URSS) 40'19"1. 2. Al-
barello (It) à 33"2. 3. Eriksson
(Su) à 36"5. 4. Mogren (Su) à
37"2. 5. Dahlie (No) à 45"2.
Puis les Suisses: 20. G. Gui-
don à V35"2. 29. Wigger à
V47"8. 48. Rédiger à 2'36"5.
62. Kindschi à 3'28"6. 65. Die-
thelm à 3'54"4. 71. Rey à
3'59"9. 76. Aschwanden à
4'27"8. 79. Jungen à 4'36"6. 81.
F. Guidon à 4'50"7. 82. Dinkel à
4'59"4. 84. Riebli à 5'08"6. 88.
Brunner à 5'30"8. 90. Perru-
choud à 6'00"0. 96. Manser à
6'49"8.
Coupe du monde (2
épreuves): 1. Smirnov 45. 2.
Mogren 37. 3. Albarello 32. 4.

Eriksson 25. 5. Majbàck 18.
Puis: 18. G. Guidon 3. 22. Wig-
ger 1.

DAMES
Relais 4 x 5 km (style libre):
1. URSS (Nageikina, Jegorova,
Tichonova, Valbe) 56'36"6. 2.
Italie à 1"18"7. 3. Norvège à
2'12"4. 4. Suède à 2'24"4. 5. Al-
lemagne à 2'24"8. Puis: 7.
Suisse (Honegger, Léonardi,
Knecht, Mettler) à 2'43"8. 12.
Suisse II (Irniger, Fàssler, Man-
ser, Albrecht) à 5'33"4.
Coupe du monde par nations
(une épreuve): 1. URSS 80. 2.
Italie 70. 3. Norvège 60. 4.
Suède 50. 5. Allemagne 40. 6.
Suisse 30.
5 km (style classique) : 1.
Valbe (URSS) 14'46"6. 2. Jego-
rova (URSS) à 1"9. 3. Westin
(Su) à 14"2. 4. Nybraten (No) à
23"4. Stefania Belmondo (It) à
24"6. Puis les Suissesses: 17.
Honegger à 51 "7. 343. Irniger à
1 '15"2. 40. Mettler à 1 '20"4. 45.
Léonardi à 1"24"3. 46. Knecht à
T24"8. 57. Albrecht à V49"8.
62. Fàssler â 1"55"1. 66. Bau-
mann à 2'19"0. 69. Manser à
2'36"0. 71. Bosch à 3'00"0.
Coupe du monde (2
épreuves): 1. Valbe 45. 2. Bel-
mondo 36. 3. Jegorova 32. 4.
Westin 22. 5. Tichonova et Na-
geikina 19. (si)

kempf au septième rang

m* COMBINE NORDIQUE

Troisième après le saut, le
Norvégien Fred Bôrre
Lundberg a pu se conten-
ter du 14e rang sur les 15
km (style libre) pour rem-
porter le combiné nordi-
que de Trondheim, devant
son compatriote Trond Ei-
nar Elden, le champion du
monde en titre, et l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher.
Des quatre Suisses enga-
gés, seul Hippolyt Kempf a
eu un comportement en-
courageant: 12e après le
saut, le Lucernois a pris le
7e rang final.
Le bilan helvétique est plus
que mitigé, seul Hippolyt
Kempf ayant répondu à l'at-
tente de l'entraîneur Gùnther
Chomecek. A moitié satisfait
de ses prestations sur le trem-
plin, le champion olympique
estimait néanmoins au terme
de la compétition se trouver

sur le bon chemin. Le jeune
Vaudois Jean-Yves Cuendet
(20 ans), revenu du 35e au
28e rang final grâce aux 15 km
pour sa première année en
élite, bénéficiait de l'indul-
gence de Chomecek.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Lund-
berg (No) 44'27"7. 2. Elden
(No) à 17"0. 3. Sulzenbacher
(Aut) à 18"8. 4. Dundukov
(URSS) à V01" 5. 5. Levandi
(URSS) à V08". Puis: 7.
Kempf (S) à 2'04"1. 28. Cuen-
det à 5' 46" 2. 37. Schaad à 7'
43" 7.41.Niedhart à 8' 28" 6.
Coupe du monde: 1. Lund-
berg 25. 2. Elden 20. 3. Sul-
zenbacher 15. 4. Dundukov
12. 4. Levandi 11. Puis: 7.
Kempf 9. Par nations: 1. Nor-
vège 130. 2. France 78. 3. Alle-
magne 70. Puis: 6. Suisse 49.

(si)

Domination norvégienne

Le retour de Boumissen
La Valaisanne surprenante triomphatrice à Meiringen

Chantai Boumissen ne
gagne pas comme les au-
tres ! En décembre 87, la
Valaisanne d'Arolla (23
ans) avait décroché sa pre-
mière victoire de Coupe du
monde, dans la seconde
descente de Val d'Isère, en
venant battre l'Allemande
Marina Kiehl de 13 cen-
tièmes avec le dossard No
36. Hier, â l'occasion du
Super-G de Meiringen (re-
couru après l'interruption
de la course de samedi),
elle a réédité le même coup.

Après trois ans de doute et de
déceptions, malgré quelques

places d'honneur (notamment
lors de la tournée américaine
de mars 89 - une 3e et deux 4e
places en descente), la Valai-
sanne a enfin retrouvé une oc-
casion de laisser éclater sans
retenue ce sourire qui fait la
joie des photographes. Une se-
maine après avoir marqué, à
Altenmarkt, le premier point de
Coupe du monde en Super-G
de sa carrière... Depuis la vic-
toire de Michela Figini en 88 à
Rossland, le ski féminin helvé-
tique attendait une victoire
dans cette discipline, devenue
sont point faible.

Sans aucun doute, Chantai
Boumissen a profité pour ac-

complir son exploit d'une piste
devenue plus rapide au fil des
concurrentes dans sa partie su-
périeure. Les classements des
Canadiennes Lucie Laroche
(No 40/3e) et Kate Pace (No
63/7e), de la Française Marie-
Pierre Gatel (No 31/9e), de
l'Américaine Kristin Krone (No
43/10e) ou de la Soviétique
Ulla Lodzinja (No 62/11e) en
témoignent à loisir. Mais ré-
duire le mérite de la Romande
(la première à enlever un Su-
per-G en Coupe du monde) au
seul bénéfice d'un numéro de
dossard favorable serait in-
juste.

(si)

Chantai Boumissen: un sourire qui en dit long. (AP)

Classements
DAMES

Super-G de Meiringen:
1. Boumissen (S) T20"40.
2. Kronberger (Aut) à 0"64.
3. Laroche (Fr) à 0"92. 4.
Eder (Aut) à 1"15. 5. Merle
(Fr) à 1 "17. 6. Wolf (Aut) à
1"38. 7. Pace (Can) et Gu-
tensohn (AH) à1"61.9. Ga-
tel (Fr) à 1 "76. 10. Krone
(EU) à 1"80. 11. Lodzinja
(URSS) et Wallinger (Aut) à
1"82. 13. Ginther (Aut) à
1"83. 14. Twardokens (EU)
à 1"86. 15. Thys (EU) à
1"87. Puis: 17. Haas (S) à
1 "91. 43. Triponez à 2"93.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger
(Aut) 115. 2. Wolf (Aut) 45.
3. Gutensohn-Knopf (Ail)
34.4. Merle (Fr) 33.5. Roffe
(EU) 29. 6. Boumissen (S)
et Wachter 26.

Super-G: 1. Kronberger
(Aut) 45. 2. Wolf (Aut) 30.
3. Boumissen (S) 26.

MESSIEURS
Deuxième descente de
Val Gardena: 1. Skaardal
(No) 2'00"00. 2. Boyd
(Can) à 0"28. 3. Alphand
(Fr) à 0"74.4. Arnesen (No)
à 0"75. 5. Heinzer (S) à
0"76.6. Besse (S) à 0"85.7.
Henning (Su) à 0"94. 8. Ze-
hentner (Ail) à 0'99. 9. Kitt
(EU) à 1 "02. 10. Mahrer (S)
à 1"27. 11. Stock (Aut) à
1**31. 12. Ortlieb (Aut) à
1s"34. 13. Moe (EU) à
1"44. 14. Ghedina (It) à
1"45. 15. Tauscher (Ail) à
1"56.

Slalom géant d'Alta
Badia: 1. Tomba (It)
2'28"96.2. Kalin (S) à 1 "35.
3. Girardelli (Lux) à 1 "45. 4.
Nyberg (Su) à 1 "64. 5. Nier-
lich (Aut) à 1"66. 6. Mader
(Aut) à 2"94. 7. Walk (Aut)
à 3"17. 8. Eberharter (Aut) à
3"18. 9. Wallner (Su) à
3"25. 10. Pieren (S) à 3"44.
11. Aamodt (No) à 3"57.
12. Strolz (Aut) à 3"75. 13.
Piccard (Fr) à 3"93. 14.
Knôri (S) à 4"04. 15. von
Grùnigen (S) à 4"62.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Heinzer (S) 76.
2. Tomba (It) 72.3. Skaardal
(No) 52. 4. Piccard (Fr) 45.
5. Zehentner (Ail) 40. 6. Fu-
ruseth (No) 38.

Slalom géant: 1. Nyberg
(Su) 37. 2. Tomba (It) 32. 3.
Kalin (S) 24.

Nations: 1. Autriche 517
(Messieurs 202 + Dames
315). 2. Suisse 254 (191 +
63). S. Allemagne 216 (124
+ 92).

Tomba comme un géant
L'Italien vainqueu r à Alta Badia

Alberto Tomba n'a pas raté
sa campagne d'Italie. Déjà
vainqueur mardi dernier
dans le slalom de Ses-
trières, le double cham-
pion olympique s'est en ef-
fet offert une nouvelle vic-
toire, sur ses terres, en
triomphant dans le slalom
géant d'Alta Badia. Le
skieur italien a ainsi signé
sa quinzième victoire en
Coupe du monde, la qua-
trième dans cette spéciali-
té, au terme d'une course
qu'il a largement dominée.

Tomba s'est imposé en laissant
tous ses rivaux à plus d'une se-
conde. Deuxième, Urs Kalin lui
a en effet concédé 1 "35 tandis
que Marc Girardelli était battu
lui de 1 "45. C'est assez dire la
supériorité dont a fait preuve le
vainqueur, dans cette épreuve
qui s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions-

A Sestrières, «la Bomba»
était parvenu à retourner à son
avantage une situation com-
promise dans la première man-
che, où il avait concédé une
seconde de retard au Norvé-

gien Ole Kristian Furuseth.
Cette fois, l'Italien n'a pas lais-
sé planer longtemps le doute:
en s'imposant sur le premier
tracé avec 1"13 d'avance sur
Kalin et 1"45 sur le Norvégien
Lasse Kjus, Tomba avait d'em-
blée jeté les bases de son futur
succès. Et, dans la deuxième
manche, malgé le fait d'avoir
heurté de la tête un piquet, il
ne fut pas sérieusement mena-
cé et il renouait avec la victoire
dans une discipline qui ne
l'avait plus vu triompher de-
puis les Jeux de Calgary. (si)



Une victoire
difficile

Union a souffert
contre Reussbùhl
• UNION - REUSSBUHL

113-101 (51-54)
Décidément, les matches
se suivent et se ressem-
blent. Puisque, à nouveau.
Union fut sérieusement
accroché par des Lucer-
nois qui luttent pour leur
survie.
En effet, Reussbùhl est juste
en dessus de la barre fatidique
avec 8 points mais à égalité
avec Villars actuellement en
position de relégué. Aussi les
visiteurs abordèrent la rencon-
tre d'une façon déterminée.

Du coup. Union perdit de
nombreux ballons à mi-terrain
ce qui fit le bonheur des Lucer-
nois. Il faut reconnaître que le
distributeur Dizerens attirait
bien les Unionistes et combi-
nait bien avec Schwab, le mer-
cenaire de Reussbùhl et Gu-
gler. Et dans tout cela, Tovor-
nik se montrait très discret.
Heureusement que Corpataux
et Vincent Crameri prirent leurs
responsabilités.

La deuxième mi-temps fut à
l'image de la première, indé-
cise et crispante. Tovornik, om-
niprésent, tint Union dans le
sillage de Reussbùhl par ses
tirs à 3 points (8). Reussbùhl
parvenait à tenir mais commet-
tait de nombreuses irrégulari-
tés. Tovornik noté d'une façon
musclée arrivait à garder son
calme, et servait admirable-
ment Huber, Crameri, Corpa-
taux complètement démar-
qués. Reussbùhl lâcha prise et
ses nerfs. La fin du match se
termina dans la confusion gé-
nérale.

Salle omnisport : 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Naef et Xe-
narios.

Union: Schinz, D. Crameri
(9), V. Crameri (25), Huber
(11 ), Gnaegi (1 ), Orlusic, Bù-
tikofer (2), Evard, Corpataux
(12), Tovornik (53).

Reussbùhl : Tusek (13), Di-
zerens (9), Faehndrich, Nad-
ler, Stoll (7), Mâcheras (9),
Gugler (25), Schwabe (38).

(sch)

Le BBBÇ champion de groupe
^KHB£3H8MnKBH9BBMBHUHH.^uHM WÊmmuaaKmËBÊmmKBaaimmnmmmmmamaa—mmB±. j m ^ ^ ^m m a m ma ^a ^m m m ^ ^m m Œ n

Martigny n'a pas pesé lourd face aux Chaux-de-Fonniers
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 86-68
(46-37)

Pour l'ultime journée de la
première phase du cham-
pionnat suisse de première
ligue, La Chaux-de-Fonds
accueillait dans sa magni-
fique salle le Martigny

BBC de l'entraîneur Des-
cartes. Cette excellente
équipe formée d'anciens
joueurs ayant évolué en li-
gues supérieures jouait sa
saison sur ce match.
Alors que La Chaux-de-
Fonds-Basket visait la pre-
mière place du groupe et mit
tout en œuvre pour y parvenir.

lan Forrer et ses camarades dé-
marrèrent la partie à cent à
l'heure, comme ils en ont pris
l'habitude durant le second
tour du championnat. Marti-
gny se fit surprendre. Par un
changement défensif, l'entraî-
neur Descartes occupa sa zone
et boucla l'accès aux joueurs
intérieurs chaux-de-fonniers.
Cette défense fit illusion quel-
ques minutes, ce qui permit à
Martigny de revenir au score à
trois points d'écart connais-
sant une belle réussiter à dis-
tance par Riedi et Genin.

Suite à un temps mort pris
par La Chaux-de-Fonds, Di-
dier Robert et lan Forrer firent
exploser le verrou défensif et

marquèrent des points de fort
belle manière avec un écart de
17 points à la 18e. Martigny se
retrouva pour un court instant
et revint à 9 longueurs à la mi-
temps synonyme d'espoir.

Désirant se mettre définitive-
ment à l'abri, les joueurs de
l'entraîneur Pierre-Alain Be-
noît entamèrent le second
vingt avec détermination et ra-
pidement 14 points séparèrent
les deux équipes ce qui fut dé-
terminant au décompte final.

Pavillon des Sports: 170
spectateurs.

Arbitres: MM. Contant et
Mariotti.

La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (12), Sauvain (5), Linder

(2), T. Benoît (4), Forrer (21),
Frascotti, Grange (2), M.
Muehlebach (4), Chatellard
(12), Robert (24).

Martigny: Riedi (15), Des-
cartes (2), Wohlhauser (5),
Doche (12), Imholz (14), Ber-
net (2), Giroud, Genin (18).

Evolution du score: 5e
11-4, 10e 20-15, 15e 32-27,
25e 56-42, 30e 65-54, 35e
76-64.

Notes: La Chaux-de-
Fonds 21 fautes, Chatellard
(17e), Robert (19e) sortent
pour cinq fautes personnelles.
Coups francs 15 sur 21. Marti-
gny 24 fautes, Bernet 25e sort
pour cinq fautes coups francs
14 sur 24. (pb)

Bernet (Martigny, à gauche) s'oppose aux Chaux-de-
Fonniers Châtelard (No 13) et Robert (no 15). (Henry)1 %

mLa loi du plus fort
Les filles du BBCC s'inclinent à Baden
• BADEN -

LA CHAUX-DE-FONDS
86-66 (46-34)

L'équipe chaux-de-fon-
nière se déplaçait ce week-
end en terre zurichoise
dans le cadre de la troi-
sième journée du deu-
xième tour du champion-
nat de ligue nationale A fé-
minine. Bien qu'elles accé-
dèrent à la salle sans
encombre, elles ne purent,
une fois sur le terrain, faire
la différence contre une
équipe zurichoise qui do-
mina tout au long du
match.

Après quatre minutes de jeu,
les Chaux-de-Fonnières se re-
trouvaient déjà face à un sec
11-2 en faveur de Baden.

Mais, loin.de baisser les bras,
elles parvinrent à réduire l'écart
à trois points en moins d'une
minute. Malheureusement, à
trop vouloir précipiter le jeu,
elles ne surent harponner leur
adversaire, et les Zurichoises
profitèrent de la situation pour
prendre le large. Elles terminè-
rent la première mi-temps avec
douze points d'avance sur les
Chaux-de- Fonnières.

Ambitieuses, les filles du
BBCC se remirent dans le bain
dès la fin de la pause en resser-
rant leur défense individuelle.
A la vingte-quatrième minute,
elles avaient déjà grignoté la
moitié des points qui les sépa-
raient de leur adversaire et Ba-
den n'avait plus que six lon-
gueurs d'avance. Mais, ne l'en-
tendant pas de cette oreille, les

Zurichoises reprirent petit à pe-
tit leur essor pour finalement
prendre la clef des champs à la
vingt-septième minute, ne lais-
sant aucun espoir aux Chaux-
de-Fonnières.

Salle Kantonsschule
(Baden): 80 spectateurs.

Arbitres: MM. Haeberling
(ZH), Peter (ZH).

Baden: Webb (39), Caras-
tro, Vetter, Van Zill (2), Rohrer
(9), Kùnzli (5), Reimann (11),
Rohrer (6), Hûgli (2), Brùsch
(12).

La Chaux-de-Fonds: Bol-
le, Schmied, Poloni (10), Gritti
(6), Favre (3), Djurkovic (23),
Rodriguez (9), Longo, Krebs
(15).

Notes: La Chaux-de-
Fonds joue sans Ghislaine
Chatellard (raison profession-
nelle), (sp)

Sous
les paniers

MESSIEURS
LNA: Bernex - SAM Massagno
91-74. Pully - Vevey 125-109.
Bellinzone - Fribourg" Olympic
102-98. Nyon - Chêne 89-86.
Champel - SF Lausanne 105-97.
Classement: 1. Pully 14-26. 2.
Vevey 14-20. 3. Fribourg Olympic
14-18. 4. SF Lausanne 14-16. 5.
Champel 14-14. 6. Bellinzone 14-
14. 7. Nyon 14-12. 8. Bernex 14-
10. 9. SAM Massagno 14-8. 10.
Chêne 14-2.

LNB: St. Prex-Meyrin 124-105.
Villars-Monthey 87-85. Sion-Cos-
sonay 84-85. Union Neuchâtel-
Mambo Reussbùhl 113-101. Lu-
gano-Bâle 84-72. CVJM Birsfel-
den - Vacallo 66-89. Classe-
ment: 1. Union Neuchâtel 20. 2.
Monthey 18.3. St. Prex 14.4. Cos-
sonay 14.5. Vacallo 14. 6. Sion 10
(+13). 7. Lugano 10 (- 23). 8. Vil-
lars 8. 9. Reussbùhl 8. 10. CVJM
Birsfelden 8. 11. Meyrin 6. 12.
Bâle 2.

1re ligue nationale, groupe
2: Corcelles - Uni 99-81. Marly-
Troistorrents 117-76. Blonay-La
Tour 72-70. La Chaux-de-Fonds-
Martigny 86-68. Classement (14
matches) : 1. La Chaux-de-
Fonds 24. 2. Blonay 22. 3. Marti-
gny 20. 4. La Tour 16. 5. Marly 14.
6. Corcelles 8.7. Troistorrents 6. 8.
Université 2.

DAMES
LNA: Baden - La Chaux-de-
Fonds 86-66. Fémina Lausanne -
Wetzikon 91-68. Nyon - Birsfel-
den 86-67. Arlesheim - Bellinzone
92-74. City Fribourg - Pully 68-
56. Classement: 1. Fémina Lau-
sanne 20. 2. Baden 18. 3. Nyon
16. 4. Birsfelden 14. 5. City Fri-
bourg 14. 6. Bellinzone 12. 7. La
Chaux-de-Fonds 8. 8. Wetzikon 6
(4). 9. Pully 6 (2). 10. Arlesheim 6
(0).

Belle résistance
Colombier accroche Chênois
• COLOMBIER -

CHÊNOIS 1-3 (15-11
13-1512-1513-15)

L'affiche samedi après-mi-
di était intéressante, quoi-
que a priori déséquilibrée.
D'un côté Chênois le deu-
xième du classement qui
talonne Tramelan, de l'au-
tre un Colombier qui ne
cesse de s'améliorer mais
toujours dans la zone dan-
gereuse.
Le match débuta sur les cha-
peaux de roues. Les coéqui-
piers de Meinrad Thalmann,
très en vue au cours de cette
rencontre, montrèrent d'entrée
qu'ils étaient à même de tu-
toyer les ténors de leur groupe.
Concentrés, incisifs, ils jouè-
rent vite et bien, malmenant
des Genevois qui ne s'atten-
daient pas à un tel traitement.

La seconde manche, elle
aussi de bonne qualité, sera en
fait le tournant du match. Arra-
chée de justesse par les pen-
sionnaires du bout du Léman,
elle va permettre à ces derniers
de rentrer à nouveau dans le
match et de le contrôler. Et, si
jamais les Colombins ne furent
«largués», ils durent dès lors
courir après un résultat défici-
taire. Dans ce contexte,
échouer à trois reprises à 15-
13 a de quoi être rageant. Ce
n'est pas exagéré de dire que
samedi Colombier méritait
mieux qu'un set. Si la cohésion
avait été à peine supérieure, les
deux points auraient pu leur re-
venir.

Salle de Planeyse: 35
spectateurs.

Colombier: Thalmann, Di
Chello, Beuchat, Jenni, Jean^
favre, Mùller, Béer, Monnet,
Egger. (jb)

TGV-87 sans problème
Les Tramelots s'adjugent le derby
• TGV-87 - BIENNE 3-0

(15-5 15-815-11)
Devant 250 spectateurs
l'équipe de Jan Such a ob-
tenu une nouvelle victoire
qui ne souffre d'aucune
discussion face à Bienne.
Espérant faire, enfin... trébu-
cher le leader, les Biennois ont
bien vite dû déchanter car
TGV-87 en 14 minutes dans le
premier set annonçait immé-
diatement la couleur.

Jouant admirablement bien,
variant le jeu les locaux ne lais-
sèrent que peu d'espoir à
l'équipe entraînée par Kurt
Obérer. Les Seelandais ont
une formation composée de
jeunes éléments, et privée de
joueurs de grande expérience.
Bien que se passant de l'un de
ses deux polonais. Roman

Mac, dès le milieu du jeu,
TGV-87 poursuit sa marche en
avant. Changeant encore son
système de jeu en jouant avec
2 passeurs, TGV-87 arrivera fa-
cilement à 14-4 pour ensuite
se montrer un peu moins
concentré. Les visiteurs en pro-
fiteront afin de donner au
score une note mois grave et fi-
nalement terminer ce 2e set en
17 minutes sur un score un
peu plus honorable.

Les Tramelots changèrent
encore de système au 3e set et
Bianchi est laissé seul à la
passe. Ceci n'aida en rien à la
concentration des joueurs qui,
à force de se «promener», com-
mencèrent à s'endormir et à
galvauder des balles pourtant
faciles. Bienne pourra même y
croire en menant par 2 à 6, 5-8,
7-9 et finalement 10-11.

Mais, après un temps mort
demandé par Such, la machine
de TGV-87 repartit. Les gens
de Tramelan s'imposèrent fina-
lement facilement par 15 à 11
dans un set qui aura duré 22
minutes.

On attend maintenant avec
sérénité la rencontre qui oppo-
sera TGV-87 à Uni Berne le
prochain week-end dans la ca-
pitale fédérale.

Salle de la Marelle: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Schulze et
Weinberger.

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

Bienne: Bassand, Rovatti,
Francescutto, Saxer, férus,
Bredta, Balmer.

(vu)

Quelle -tristesse
» VOLLEYBALL ¦

Le IMUC toujours bredouille
• FRIBOURG - NUC 3-0

(15-11 15-7 15-5)
• GENÈVE ELITE-NUC

3-0 (15-6 15-315-11)
Malgré un début de match
intéressant à Fribourg, les
joueuses du NUC, sans ex-
plication visible, laissèrent
passer leur chance. Du
coup, le week-end des
Neuchâteloises s'est soldé
par deux nouvelles et cin-
glantes défaites. Quelle
tristesse I
Ainsi, après avoir mené par 5-2
à Fribourg, les Universitaires
du Bas laissèrent le premier set
a leurs hôtes. Malheureuse-
ment, cette fin de set servit de
copie conforme aux deux sets
suivants et c'est ainsi que nous

avons assisté à une parodie de
volleyball.

Depuis deux semaines, l'im-
pression qui domine c'est que
les engagements ne sont plus
repectés par tout le monde.
Pourtant, après une série de
défaites, il semblait que le dé-
clic s'était enfin fait après le
magnifique match contre Bas-
ler VB. Hélas, ce ne fut qu'un
feu de paille et depuis ce jour-
là, rien ne va plus.

Il semble que tout provient
du fait que nous n'avons pas à
faire à une équipe au vrai sens
du terme, mais à un certain
nombre d'individualités, qui
n'arrivent pas réellement à
communiquer entre elles.

Au contraire, chacune doit

dès maintenant montrer qu'elle
a de l'amour propre et que quoi
qu'il arrive, il faut se battre jus-
qu'au bout, afin de démontrer
que la confiance placée en elle
était justifiée.

Il serait vraiment dommage,
eu égard au travail fourni par
chacun, entraîneur, joueuses,
comité, qu'il n'y ait pas une
réaction positive dès le pro-
chain match. De plus, il ne faut
pas oublier qu'une équipe fa-
nion doit être un exemple pour
les jeunes et que le NUC est le
représentant du volleyball neu-
châtelois au plus haut niveau.

NUC: Bouquet, Ibafiez,
Meyer, Schaedeli, Robert,
Duncan, Von Beust, Visinand.

(czb, imp)

En décomposition
Défaite des Colombines
• COLOMBIER -

MOUDON 1-3
(13-15 9-1515-313-15)

C'est à la salle de Planeyse
que les Colombines rece-
vaient samedi FSG Mou-
don. Les deux équipes
étant plus ou moins au
même niveau dans le clas-
sement, on pouvait espé-
rer une belle lutte.
Les deux équipes se plongè-
rent à fond'dans la partie.
Pourtant, après quelques mi-
nutes de jeu, on assista à la dé-
composition des «AHD Girls».
Les fameuses fautes directes fi-
rent à nouveau leur apparition.

Les deux premiers sets se
déroulèrent ainsi et plus d'un

pensèrent que les carottes
étaient cuites pour les «AHD
Girls» à l'abord du troisième
set. Sortant soudain de leur lé-
thargie, les protégées de R.
Meroni pulvérisèrent littérale-
ment les filles de Moudon et
gagnèrent ce set sur le score de
15-3.

Un brin d'espoir pour le qua-
trième?

Que nonl A part F. Roethlis-
berg qui se démena comme un
beau diable pour installer un
peu d'ambiance et de combati-
vité dans l'équipe, rien ne se
passa et les Colombines ne pu-
rent que constater leur défaite.

(Jb)
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres.
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

Permanence téléphonique: 28 47 16
C.C.P. 23-4062-8

Le cavalier
noir
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Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

En entrant dans ma chambre , j'avais ouvert
une fenêtre et repoussé les volets. Le clair de
lune touchait le faîte des hauts sapins, our-
lait d'argent la grande pelouse.

Devant la beauté de ce décor nocturne , je
ressentis une sorte de jouissance charnelle.
Jamais je n'avais savouré l'existence avec
une telle intensité. Ma joie de vivre repous-
sait tous les obstacles qui se dressaient de-
vant mon amour.

Cependant , peu à peu, cet optimisme s'es-
tompa.

Lorsque le jour se leva , j'envisageai avec

terreur les réactions que l'annonce de ce ma-
riage allait provoquer dans ma famille.

Poussé par la colère et l'indignation , mon
frè re me chasserait de la propriété, dont il
était virtuellement le maître depuis la mort
de mon père.

Quant à ma mère, bien que m'aimant , son
bouleversement serait sans bornes.

Certes, elle savait qu 'elle avait une part de
responsabilité dans l'échec de mon premier
mariage, qui était pratiquement son œuvre,
une fille de dix-huit ans est facilement influ-
ençable , mais le nom, la fortune et la forte
personnalité de Denis la flattaient , aussi
avait-elle encouragé cette union de toutes ses
forces. Cette union qui s'était révélée un dé-
sastre et qui m'avait rendue si malheureuse.

Cependant elle ne pourrait jamais accep-
ter mon mariage avec Hans pour deux rai-
sons primordiales: tout d'abord , catholi que
pratiquante , je demeurais devant Dieu
l'épouse de Denis, tant que l'Eglise n'aurait
pas prononcé cette annulation. Je vivrais
donc pour elle en concubinage, c'est-à-dire
en état de péché mortel. Ensuite , devenir la
femme d'un ennemi , pire , d'un nazi , c'était
commettre un sacrilège.

Toute la matinée, je fus désespérée. Que
faire? Je ne pouvais cependant pas me ma-
rier sans avertir ma mère... Et puis il me vint
une idée. Je devais tout d'abord en parler au
curé Mortain. Bien qu 'étant prêtre , il avait
l'esprit plus ouvert que les miens, et puis il
savait que j 'avais sauvé plusieurs déportés,
grâce à Hans. Il était indul gent et, certaine-
ment , il tenterait d'atténuer l'indignation de
ma mère.

Pour cette promenade matinale avec Ga-
mine, je la laissai aller à son caprice, tandis
que je suivais des yeux le parcours capricieux
des nuages, qu 'un petit vent léger poussait
vers les collines.

Gamine traversait allègrement une paririe
verdoyante.

Les rayons encore obliques du soleil frap-
paient d'or les gouttes de rosée et créait un
jeu subtil de clartés vives et de lumières om-
brées.

C'était vraiment une radieuse matinée de
printemps, cependant , la fraîcheur nocturne
demeurait encore suspendue dans l'air bien
que la température fût douce.

En arrivant près du cours d'eau qui ser-

pentait à travers l'herbe tendre, une écharpe
de brume s'étirait au-dessus de cette source
clapotante, et il me vint brusquement l'idée
de profiter de cette sortie pour aller jusqu'au
presbytère et exposer mon douloureux pro-
blème au curé Mortain.

Je fis faire demi-tour à Gamine, qui parut
se rebiffer , puis finalement accepta de pren-
dre le chemin du village.

Ne voulant pas faire ostentation de ma vi-
site - il était inutile que ma famille l'ap-
prenne par un des vignerons, dont la curiosi-
té était toujours en éveil, et mon frè re et ma
mère pourraient s'étonner de ma soudaine
piété -Je laissai ma monture derrière le haut
mur du jardin de la cure. Je contournai ce-
lui-ci pour me trouver devant la vieille mai-
son du XVIIe siècle, à laquelle les fenêtres à
meneaux et la petite tourelle conféraient un
cachet certain.

Je tirai la grosse chaîne qui , devant la
porte, fit retentir le son fêlé de la cloche.
Presque immédiatement , le battant s'ouvrit.

En me découvrant , le curé recula avec
étonnement. La voix nouée par l'inquiétude ,
il me demanda:

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
ymM^MÊÊÊP ¦:¦ ¦¦ -: i - :- yyy*~-;
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Vivement les vacances...
Le FCC étrillé à Yverdon. A oublier au plus vite!
• YVERDON -

LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (3-0)

Vengés ! Hier dans le Nord
vaudois, les protégés de
Bernard Challandes ont ef-
facé l'affront subi lors du
match aller à La Charrière
où les Vaudois avaient ra-
massé une casquette (dé-
faite 2-7). Sur une pelouse
où pratiquer le football te-
nait plus de la gageure
qu'à autre chose, le FCC a
bel et bien sombré corps et
âme. Sa défense «new
look» n'a incontestable-
ment pas fait le poids face
à un Yverdon-Sports qui a
«arrosé» hier son titre de
champion suisse du grou-
pe ouest de LNB de fort
belle manière. Résultat des
courses: un revers cinglant
(0-4) pour des «jaune et
bleu» qui visiblement
avaient déjà la tête ail-
leurs. Entendez par-là, en
vacances.

YVERDON
Gérard STEGMULLER

Il est temps que le champion-
nat arrive à terme. Hier à Yver-
don, la pelouse du Stade muni-
cipal était à la limite du pratica-
ble pour employer un euphé-
misme. Pour les 22 acteurs, il
s'agissait avant tout d'éviter
des blessures. Ce qui fut fait,
même si en plusieurs circons-

tances, l'arbitre a trop laissé
jouer.

Malgré des conditions pré-
caires, les quelque 600 coura-
geux spectateurs ont assisté à
un spectacle d'une honnête
qualité. Grâce surtout à Yver-
don qui a prouvé à l'occasion
que son rang de leader n'avait
rien d'usurpé. Quant au FCC,
mieux ne vaut pas en parler, au
risque d'être désagréable...

UNE DRÔLE DE FÊTE
Roger Làubli a tenu parole.
Pour cette 22e et ultime
confrontation, l'entraîneur
chaux-de-fonnier avait décidé
d'aligner ses remplaçants.

Malheureusement pour eux,
ce qui devait être une «fête»
tourna vite à l'angoisse. On
pense notamment à Bach-
mann, malheureux en bien des
circonstances, et à Eichelber-
ger qui en a vu de toutes les
couleurs avec l'ailier Chatelan.

Mais il serait injuste de faire
porter le chapeau uniquement
à ces deux joueurs. Sans au-
cune exception, tous les Neu-
châtelois sont passés à côté de
la plaque. Hier en pays de
Vaud, ce n'était pas le véritable
FCC que l'on a vu à l'œuvre,
mais plutôt son fantôme. Cela
ne sert donc à rien d'épiloguer.

ADIEU YVERDON !
Le match proprement dit aura
duré une demi-heure. Le
temps de deux bourdes de l'ar-

José Guede et le FCC: un match à oublier au plus vite. (Galley)

rière-garde chaux-de-fonnière
et l'affaire était classée. Les
deux attaquants De Siebenthal
et Chatelan auront rarement
autant rigolé de leur carrière.
Nous sommes prêts à ouvrir les
paris.

Ridicule, le FCC l'a été du-
rant toute la partie. Il s'est créé
en tout et pour tout une seule
occasion de but (Urosevic,
38e). Leur premier - et unique
- coup de coin, Haatrecht et
ses copains l'ont obtenu après
plus d'une heure de jeu. Làubli
a poussé l'ironie jusqu'à ali-
grfer-Crevoisier comme joueur
de cHamp en lieu et place de
son * attaquant yougoslave
pour les treize ultimes minutes
de jeu. On ne sait trop s'il faut
en rire ou pas...

Cette défaite condamne les
Chaux-de-Fonniers à la qua-
trième place du classement.
Corollaire, ils ne retrouveront
pas Yverdon au printemps pro-
chain, le groupe étant scindé
en deux, les «pairs» d'un côté,
les «impairs» de l'autre.

Voilà un vœu de Roger
Làubli qui ne sera pas exaucé.
Noël, ce n'est pas tous les
jours! G.S.

Stade municipal: 600
spectateurs.
Arbitre : M. Schupisser (Ol-
ten).
Buts: 10e Bachmann
(autogoal) 1-0. 28e Nagy
(penalty) 2-0. 42e Nagy (pe-
nalty) 3-0. 55e De Sieben-
thal 4-0.
Yverdon: Willomet; Nagy;
Taillet, Schrago, Castro (87e
De Cet); Schertenleib, Ro-
chat, Vialatte, Kekesi; De Sie-
benthal, Chatelan.
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Naef; Eichelber-
ger, Thévenaz (36e Marane-
si), Ribeiro; Lovis, Haatrecht,
Guede; Zaugg, Urosevic
(77e Crevoisier), Pavoni.
Notes: pelouse recouverte
de neige. Avant le match, M.

Lino Venazzi, membre du Co-
mité de la ligue nationale, re-
met la coupe de champion
suisse du groupe ouest dé
LNB dans les mains du capi-
taine yverdonnois Nagy.
Yverdon évolue sans Biselx,
Paduano, Béguin, Dajka
(blessés), Bonato (suspen-
du). La Chaux-de- Fonds est
privé des services de Vallat,
Mùller, Laydu (blessés),
Kincses (suspendu). Avertis-
sements à Guede (31e anti-
jeu), Naef (33e, faute gros-
sière), 42e Maranesi (anti-
jeu), Haatrecht (75e, faute
grossière), Kekesi (76e, anti-
jeu), Nagy (87e, antijeu). A
la 67e minute, Nagy rate la
transformation d'un penalty.
Corners score: 3-1 (1 -0).

Une question de prime
Voilà pourquoi Yverdon était motivé...
«Qu'est-ce que tu veux
que je te dise, après un
match pareil, disputé sur
un terrain impratica-
ble...» Dans les ves-
tiaires, Roger Làubli ne
dramatisait pas la presta-
tion des siens. Cette par-
tie entre Yverdon et le
FCC était à placer dans
un, contexte particulier,
l'enjeu étant totalement
absent.'Du côté des Vau-
dois, la motivation était
bien supérieure. Prime
oblige!
«Nous, on çst content que ça
soit fini», avouait l'entraîneur
du FCC. A la vue de la presta-
tion de ses protégés, il ne doit
pas être le seul dans ce cas.

«D'accord, les trois pre-
miers goals, c'est invraisem-
blable. Je ne jette toutefois
pas la pierre aux remplaçants.
Nous avons écopé de trop
d'avertissements, mais je dois
dire que l'arbitre n'a pas été
bon.» A l'image de La

Chaux-de- Fonds... «L'entrée
de Crevoisier comme atta-
quant? Je n'avais guère le
choix, d'autant qu'Urosevic a
été inexistantl» Comme tous
ses camarades d'ailleurs.

UN RECORD
Pour Bernard Challandes,
l'entraîneur d'Yverdon, la vic-
toire de sa troupe est une ré-
ponse à la piquette récoltée
au match aller1. «Tvlës gars
étaient plus motivés que l'ad-
versaire. Au début de la sai-
son, le président nous avait
dit que si nous arrivions à un
total de 34 points au terme
du tour qualificatif, toute
l'équipe toucherait une petite
prime.

»Nous avons établi un
nouveau record pour le club.
Jusqu'à présent, en ligue na-
tionale, Yverdon avait réussi
à comptabiliser 33 unités en
22 matches. Aujourd'hui, ce
record est tombé.»

Champagne! G.S.

Marseille accentue son avance
Le football à l'étranger

France
Nantes - Lille 0-0
Bordeaux - Caen 1-1
Marseille - Metz 3-0
Toulouse - Nice 1-2
Cannes - Lyon 3-2
Monaco - Auxerre 0-0
Paris St-G. - Rennes 1-1
Brest - Nancy 3-3

CLASSEMENT
1. Marseille 2014 2 4 36-18 30
2. Auxerre 2010 7 3 31-16 27
S. Monaco 20 9 8 3 24-17 26
4. Montpellier 19 8 5 6 34-21 21
S. Nantes 19 6 9 4 22-20 21
6. Caen 20 7 7 6 23-19 21
7. Lille 20 5 10 519-20 20
8. Metz 20 7 6 7 26-28 20
9. Lyon 19 7 5 7 18-21 19

10. Brest 19 5 8 6 26-2318
11. Paris St-G. 19 6 6 7 27-2818
12. Bordeaux 20 5 8 719-19 18
13. Cannes 20 5 8 7 13-17 18
14. Nancy 20 6 6 8 23-37 18
15. Sochaux 19 5 7 7 15-16 17
16. Toulon 19 5 7 7 15-1817
17. St-Etienne 19 6 4 9 21-25 16
18. Nice 20 3 10 7 15-2016
19. Toulouse 20 4 8 814-22 16
20. Rennes 20 4 7 9 13-29 15

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

CLASSEMENT
1. Inter Milan 13 8 3 2 27-16 19
2. Juventus 13 6 6 1 20-11 18
3. Sampdoria 12 6 5 1 18- 817
4. AC Milan 12 6 4 212- 616
5. Parma 13 6 4 317-1216
6. Genoa 13 4 7 215-12 15
7. AC Torino 13 4 5 4 13-1213
8. Lazio Roma 13 2 9 212-11 13
9. Napoli 13 4 5 412-1413

10. AS Roma 12 5 2 5 19-1612
11. Bari 13 3 6 416-1712
12. Atalanta 13 3 6 412-1612
13. Pisa 12 5 1 6 17-21 11
14. Lecce 13 3 5 5 6-12 11
15. Fiorentina 13 2 6 5 16-18 10
16. Bologne 13 2 4 7 10-16 8
17. Cesena 13 2 4 7 14-26 8
18. Cagliari 13 1 4 8 7-19 6

Allemagne
VfL Bochum - W. Brème ... 1 -2
Dùsseldorf - Mônchengl. ... 4-1
St-Pauli - Dortmund 0-2
Uerdingen - Bayern M 1-1
Stuttgart - Francfort 2-1

CLASSEMENT
1.W. Brème 17 10 4 3 24-13 24
2. Bayern M. 17 9 5 3 39-19 23
3. Kaiserslaut. 16 9 4 3 32-22 22
4. Francfort 17 7 6 4 26-15 20
5. Dortmund 17 7 6 4 21-20 20
6. Cologne 16 7 4 5 23-12 18
7. Hambourg 16 8 2 6 23-18 18
8. Leverkusen 16 5 8 3 22-19 18
9. Dùsseldorf 17 5 7 5 20-23 17

10. Wattensch. 16 6 4 6 21-2616
11. VfL Bochum 17 5 6 6 24-2316
12. Stuttgart 17 5 4 8 22-2714
13. Mônchengl. 17 3 8 6 21-29 14
14. Karlsruhe 16 4 5 7 22-29 13
15. Uerdingen 17 3 7 7 21-31 13
16. St-Pauli 17 2 9 6 16-26 13
17. Nuremberg 16 3 4 9 18-30 10
18. Hert. Berlin 16 2 5 9 14-27 9

Angleterre
Arsenal - Wimbledon 2-2
Coventry C. - Manches. U. .. 2-2
Crystal P. - Luton Town .... 1-0
Derby C. - Chelsea 4-6
Leeds - Everton 2-0
Liverpool - Sheffield U 2-0
Manches. C. - Tottenham ... 2-1
Queens Park - Nottingham .. 1 -2
Southamp. - Aston Villa .... 1-1
Sunderland - Norwich 1-2

CLASSEMENT
1. Liverpool 16 13 2 1 34-12 41
2. Arsenal 17 11 6 0 33- 9 37
3. Crystal P. 17 9 6 2 26-17 33
4. Tottenham 17 8 6 3 31-19 30
5. Leeds 17 8 6 3 28-17 30
6. Manches. C. 16 6 8 2 26-22 26
7. Manches. U. 17 7 5 5 23-20 25
8. Chelsea 17 7 5 5 30-30 26
9. Wimbledon 17 6 7 4 27-23 25

10. Norwich 17 7 2 8 23-28 23
11. Nottingham 16 5 6 5 22-22 21
12. Luton Town 17 5 5 7 19-27 20
13. Aston Villa 16 4 6 6 17-1818
14. Derby C. 16 4 4 8 16-28 16
15. Southamp. 17 4 4 9 22-32 16
16. Everton 17 3 6 8 19-23 15
17. Sunderland 17 3 6 8 20-26 15
18. Coventry C. 17 3 5 9 15-22 14
19. Queens Park 17 3 31121-34 12
20. Sheffield U. 16 0 412 7-30 4

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 15 12 2 1 30- 9 26
2. Atl. Madrid 15 7 6 2 21-10 20
3. Real Madrid 15 8 3 4 21-11 19
4. Osasuna 14 6 6 2 16-11 18
5. Logrones 14 7 4 3 11- 818
6. Séville 15 8 2 5 18-10 18
7. Athl. Bilbao 14 7 2 515-16 16
8. Burgos 15 5 6 4 14- 916
9. Oviedo 14 5 5 4 12-1815

10. Espanol 15 5 5 5 16-1215
11. Sport. Gijon 15 5 4 619-1814
12. Castellon 15 3 8 411-1314
13. Valence 15 5 3 7 15-1813
14. Saragosse 15 4 4 7 14-18 12
15. Majorque 15 4 4 7 13-19 12
16. R. Sociedad 15 4 4 7 11-19 12
17. Tenerife 15 5 2 8 12-23 12
18. Valladolid 15 2 7 6 12-16 11
19. Betis 15 2 4 9 15-28 8
20. Cadiz 15 1 5 910-20 7

Un supporter a été tué et
plusieurs autres blessés,
lors du match de champion-
nat d'Argentine Boca Ju-
niors - San Lorenzo. Les in-
cidents ont éclaté au cours
de la mi-temps. Des sup-
porters de San Lorenzo ont
jeté des barres de fer et di-
vers autres objets dans la
tribune inférieure et l'un de
ces projectiles a atteint à la
tête un spectateur, un hom-
me de 37 ans, père de trois
enfants, et provoqué sa
mort. L'arbitre a alors déci-
dé de ne pas faire reprendre
la partie. C'est la dixième
personne qui meurt à l'oc-
casion de rencontres de
football en Argentine, de-
puis six ans.

Un mort
en Argentine

Encore
des renvois

en LNB
Deux nouvelles parties du
championnat de ligue natio-
nale B ont dû être renvoyées
samedi. Il s'agit des matches
du groupe est entre Bâle et
Schaffhouse et entre Winter-
thour et Emmenbrûcke. La
veille, Bulle-UGS, Chênois-
Fribourg et Granges-Mon-
treux avaient déjà dû être re-
portés à samedi prochain.
En raison de ces nombreux ren-
vois, le tirage au sort de la compo-
sition des groupes du tour de pro-
motion-relégation ainsi que du
tour de relégation ne se déroulera
que samedi 22 décembre (18 h).

Groupe ouest
• BERTHOUD - OLD BOYS

1-1 (0-0)
Neumatt : 150 spectateurs.
Arbitre: Hànni (Vesin).
Buts: 48e Ferrari 0-1. 72e De
Bruyn 1-1.

• CAROUGE - MALLEY 0-0
Fontenette: 200 spectateurs .
Arbitre: Schôdl (Wohlen).

CLASSEMENT
1. Yverdon 22 14 6 2 49-21 34
2. Oid Boys 22 12 6 4 56-38 30
3. Et. Carouge 22 11 7 4 38-31 29
4. Chx-de-Fds 22 9 9 4 52-37 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 22 3 12 7 22-33 18

10. Montreux 21 4 710 27-44 15
11. Chênois 21 2 712 19-49 11
12. Berthoud 22 1 714 9-53 9

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 22 décembre à 14 h 30:
Bulle - UGS. Chênois - Fribourg.
Granges - Montreux.

Groupe est
• CHIASSO - COIRE

0-1 (0-1)
Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermundi-
gen). -r "" •¦
But: 4e Petkovic 0-1.

• BELLINZONE - CLARIS
4-1 (1-0)

Comunale: 300 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 45e De Lusi 1 -0. 47e An-
dreoli 2-0. 65e Esposito 3-0. 88e
Ott 3-1. 96e Esposito 4-1.

• KRIENS -SC ZOUG
1-1 (0-0)

Kleinfeld: 100 spectateurs.
Arbitre: Herrmann (Hinterkappe-
len).
Buts: 63e Pekas 1 -0. 82e Paradi-
so 1-1.

• LOCARNO - BADEN
1-0 (0-0)

Lido: 1200 spectateurs.
Arbitre: Canales (Genève).
But: 66e Schônwetter (penalty)
1-0.

CLASSEMENT
1. Locarno 22 13 6 3 44-23 32
2. Baden 22 13 5 4 41-19 31
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. SC Zoug 22 810 4 29-22 26
5. Chiasso 22 10 5 7 43-26 25
6. Bâle 21 8 8 5 34-28 24
7. Bellinzone 22 7 6 9 34-32 20
8. Winterthour 21 6 6 9 25-35 18
9. Coire 22 5 710 20-25 17

10. Claris 22 4 612 23-58 14
11.EmmenbriJc. 21 3 711 18-38 13
12. Kriens 22 4 414 22-47 12



Saint-Gall
sous la barre
• SAINT-GALL-ZURICH

3-0 (0-0)

Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Seedorf).
Buts: 62e Mauerhofer 1 -0. 78e
Rubio 2-0. 87e Rubio 3-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Hengartner; Sidler (46e Thùler),
Mardones, Gambino, Cimino; Ru-
bio, Mauerhofer, Raschle.
Zurich: Suter; Landolt, Studer,
Ljung (63e Pitsch), Hotz; Bizzot-
to, Moro (71e Sahin), Fournier,
Mazenauer; Trellez, Makalakalane.

• LUCERNE - YOUNG BOYS
3-2 (2-2)

Allmend: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 3e Eriksen 1-0. 32e Bregy
1 -1. 32e Bregy 1 -2. 39e Knup 2-2.
47e Eriksen 3-2.
Lucerne: Mutter; Marini; Van
Eck, Birrer; Moser, Burri, Nadig,
Baumann, Schônenberger; Erik-
sen, Knup.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber; Bohinen
(76e Wenger), Christensen, Bregy,
Baumann, Gottardi (64e Hanzi);
Zuffi, Jakobsen.

• W ETTINGEN - SERVETTE
1-3 (1-2)

Altenburg: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
Buts: 8e Mathy 1 -0. 26e Djurovs-
ki 1 -1. 38e Schepull 1 -2. 66e Dju-
rovski 1 -3.
Wettingen: Nicora; Widmer;
Germann, Stutz; Rupf, Kundert,
Mathy, Rueda, Heldmann (59e
Ramundo); Cina (87e Larsen),
Fink.
Servette : Pédat; Djurovski; Ru-
fer, Schepull; Stiel, Hermann, Fa-
vre, Jaèobacci (88e Duchosal),
Cacciapaglia; Sinval, Gamberini
(Henchoz).

• LAUSANNE-AARAU
1-0 (1-0)

Stade de Vidy: 3200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: 35e Herr 1-0.
Lausanne: Lùtenegger; Hottiger,
Herr, Verlaat, Studer; Schurmann,
Aeby, Isabella; Douglas, Favre
(46e Karlen), Comisett i (81e Pou-
lard).
Aarau: Bockli; Tschuppert, Wehr-
li, Koch (46e Juchli), Kilian;
Mùller, Komornicki, Rossi (80e
Sutter), Wyss; Lipponen, Kurz.

• GRASSHOPPER - LUGANO
2-0 (1-0)

Hardturm: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts : 10e Gretarsson 1 -0. 77e De
Vicente 2-0.
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Nemtsoudis;
Gàmperle, Sforza, Bickel, Gretars -
son; Strudal, De Vicente (89e
Rahme).
Lugano: P. Walker; Galvao; Lad-
ner, Fornera, M. Walker; Tami (83e
Pelosi), Sylvestre, Penzavalli, Jen-
sen; Gorter, Gùntensperger.
L Sion 22 10 10 2 31-20 30
2. Grasshopper 22 9 9 4 29-17 27
3. NE Xamax 22 8 10 4 25-15 26
4. Lausanne 22 9 8 5 39-30 26
5. Lugano 22 8 9 5 27-22 25
6. Servette 22 9 6 7 30-27 24
7. Young Boys 22 6 11 5 35-26 23
8. Lucerne 22 8 7 7 30-28 23
9. Saint-Gall 22 7 8 7 26-26 22

10. Aarau 22 3 910 19-30 15
11. Zurich 22 3 613 21-45 12
12. Wettingen 22 3 514 24-50 11

Une bonne opéraSion
Excellent spectacle en dépit de conditions difficiles
• NEUCHÂTEL XAMAX -

SION 1-1 (1-1)

Bien sûr, NE Xamax a
échoué dans son entre-
prise qui consistait à bat-
tre Sion et à revenir ainsi à
une longueur des Valai-
sans. On ne saurait toute-
fois en tenir rigueur à des
Xamaxiens qui ont tout
tenté pour parvenir à leurs
fins. Las pour eux, Sion a
démontré hier après-midi
que sa position de leader
ne devait absolument rien
au hasard. Brillants en
quelques circonstances,
les gens de Trossero n'ont
d'ailleurs rien volé à La
Maladière. Mieux: ils se
sont affirmés comme de
sérieux prétendants au ti-
tre national. Avec un tel
effectif - les absences
conjuguées de Geiger, Bal-
jic et Clausen sont passées
inaperçues ou presque -
tous les espoirs leur sont
autorisés.

NEUCHÂTEL
Jean-François BERDAT

Compte tenu des conditions -
froid de canard, pelouse gelée
- dans lesquelles ce dernier
matcfi de*la phase qualificative"
s'est déroulé, il aura débouche
sur un excellent spectacle. Et
les Valaisans n'y ont pas été
étrangers, qui ont d'emblée fait
valoir une étonnante maîtrise
en milieu de terrain. Supérieu-
rement organisés autour du re-
marquable Calderon, ils se
sont montrés plusieurs fois
menaçants pour un Cormin-
boeuf heureusement bien à
son affaire.

Animée à souhait, truffée d'ac-
tions de classe de part et d'au-
tre, la rencontre allait se jouer
peu avant la pause, en l'espace
de trois minutes.

C'est tout d'abord Bonvin
qui concluait une remise de
Sutter consécutive à un su-
perbe travail préparatoire de Ze
Maria. Un brin chanceuse -
Sutter voulait-il réellement re-
mettre le ballon pour Bonvin?
- cette ouverture du score gal-
vanisa les Sédunois qui al-
laient répondre du tac au tac
via un coup franc comme on
en voit rarement sur les stades.
«Ce genre de tir fait mouche
une fois sur mille» dira du reste
Roy Hodgson à l'heure de
l'analyse.

Gertschen bénéficia donc
d'une balle arrêtée à quelque
vingt-cinq mètres de Cormin-
boeuf, de plus totalement dé-
centré. Qu'importe: l'ex-Lau-
sannois tenta sa chance. Re-
poussé une première fois par le
mur xamaxien, le ballon allait
toutefois se loger dans la lu-
carne de Corminboeuf, après
avoir suivi une trajectoire - tir
dévié par Bonvin - à tout le
moins surprenante., Tout était
,djq^càréfàiri**v .. N

EFFACEMENT

En seconde période, le match
faillit basculer dans un camp
comme dans l'autre. Tudor et
Gertschen d'une part, Ramzy
et Ze Maria de l'autre allaient
toutefois échouer dans leurs
entreprises. Durant le dernier
quart d'heure, les Valaisans ré-
frénaient quelque peu leurs ar-
deurs, subissaient le jeu. Néan-

Christophe Bonvin (à gauche) a ouvert le score pour Neuchâtel Xamax. (Galley)

moins, les Xamaxiens ne par-
venaient pas à forcer la déci-
sion, souffrant du relatif
effacement de leur duo'd'attaT..
que. Chassot et Sutter n'ont en
effet pas trouvé grâce devantlaj
défense sédunoise, le premier,
nommé ne parvenant jamais à
se défaire du marquage du-
jeune et prometteur Quentin.

Comme de plus Ze Maria et
Lônn n'ont pas disputé leur
meilleur match de la saison, les
Sédunois ont conservé somme
toute aisément un remis qui ne
change rien au niveau compta-
ble pour eux mais qui leur per-
met néanmoins de laisser les
Xamaxiens à deux longueurs.

Une bonne opéraSion donc.
Mais NE Xamax pourra-t-il rai-
sonnablement être considéré

comme un candidat au titre
dès le printemps prochain?

J.-F. B.

' .Maladière: 5900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chias-
so)/
Buts: 38e Bonvin 1-0. 41e
Gertschen 1-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Régis Rothenbuhler, Ramzy,
Egli, Fernandez; Ze Maria,
Lônn, Perret, Bonvin; Sutter,
Chassot.
Sion: Lehmann; Sauthier; O.
Rey, Brigger, Quentin; Piffa-
retti, Lopez, Calderon (81e A.

Rey), Gertschen; Tudor, Lo-
renz (81e Orlando).
Notes: bise glaciale, tempé-
rature inadaptée à la pratique
du football, pelouse néan-
moins en bon état La se-
conde période se dispute à la
lueur des projecteurs. NE Xa-
max sans Ryf ni Mettiez
(blessés), Sion sans Baljic,
Geiger (suspendus), Clausen
ni F. Rey (blessés). Avertis-
sements à Lorenz (63e) et
Quentin (82e) pour jeu dur.
Coups de coin: 4-1 (1-0).

Satisfaction presque générale
Le dernier match de la saison a été bon

Tout le monde ou presque
le reconnaissait, ce Neu-
châtel Xamax - Sion fut un
match intéressant, et ce
malgré le froid glacial qui
régnait sur La Maladière.
Les deux équipes roman-
des ont par moments pré-
senté des choses fort plai-
santes. Mais, au bout du
compte, personne ne méri-
tait de remporter la totali-
té de l'enjeu... ou de per-
dre.

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

«Bonsoir, est-ce que vous avez
froid?». Ces paroles d'accueil,
sorties de la bouche de Roy
Hodgson, traduisent bien un
des éléments prépondérants
du match d'hier après-midi.
«Ce n'est pas vraiment la sai-
son du football, quand il fait
moins quatre», poursuivait
l'Anglais. On ne peut guère le
contredire...

«Tout d'abord, je tiens à ren-
dre hommage au fantastique
travail effectué par les per-
sonnes qui ont déblayé le ter-
rain ces derniers jours. J'aurais

bien voulu que l'on puisse les
récompenser en leur offrant la
victoire.

Mais je ne suis pas déçu. Les
joueurs ont donné tout ce
qu'ils pouvaient, mais il y avait

Calderon (à droite) et Ze Maria: un duel sans vainqueur.
(Galley)

une bonne équipe en face»,
expliquait Hodgson.

OPPOSITION DE STYLE
Le boss de La Maladière rele-
vait encore: «En deuxième mi-

temps, nous avons bien joué.
On a mis beaucoup plus de
pression sur la défense valai-
sanne, mais ils ont bien résisté.
Il était très difficile de se créer
des opportunités vraiment
nettes sur un tel terrain. Je
pense que le match n'a pas été
mal du tout, si l'on tient
compte des conditions».

Enzo Trossero abondait
dans le sens du Britannique.
«Sur l'ensemble, c'était un bon
match. On a vu une opposition
de style. Sion joue assez court,
fait circuler le ballon. Pour sa
part, Xamax procède par de
longs ballons. C'est cette diffé-
rence qui contribue à faire le
spectacle».

GROUPETRÈS ÉQUILIBRÉ
L'entraîneur argentin relevait
les mérites de son équipe, dont
le jeu collectif a paru très au
point. Sur le plan individuel, il
se déclarait enchanté des pres-
tations de Gertschen et du
jeune Quentin.

Sion se retrouve donc en
pôle position dans la course
pour le titre. Quels sont les
atouts de l'équipe valaisanne?
«Nous avons un groupe très
bien équilibré. Il y a des vété-
rans, des jeunes et des joueurs

en plein épanouissement. On
présente un mélange d'expé-
rience, de jeunesse et de matu-
rité. Mais je me refuse à parler
déjà du titre. Pour moi, le tour
final est un nouveau cham-
pionnat, pour lequel il faudra
bien se préparer».

Une autre remarque de Tros-
sero mérite l'attention. «Je
pense que trois ou quatre équi-
pes sont plus fortes individuel-
lement que Sion. Je fais allu-
sion à Xamax, Grasshopper et
peut-être Servette. Mais sur le
plan collectif, nous ne devons
rien à personne». Et, jusqu'à
preuve du contraire, le football
demeure un sport collectif...
Le jeu pratiqué par les Sédu-
nois a également séduit Gilbert
Facchinetti. «Ils ont vraiment
bien fait circuler la balle. J'ai
été emballé par ce Sion-là»,
déclarait-il.

Par contre, la manière neu-
châteloise n'a guère eu l'heur
d'impressionner les Valaisans.
Biaise Piffaretti, très actif com-
me à son habitude et qui a
trouvé en Calderon un parte-
naire privilégié, ne masquait
pas ses sentiments. «Xamax,
c'est boum-badabouml».

L.W.

Une victoire heureuse
Face à Star Lausanne, le HCC a, à nouveau, connu mille peines avant de
passer l'épaule. Menés pendant deux tiers, les Chaux-de-Fonniers ne
sont parvenus à faire la différence que dans les toutes dernières
minutes. Voilà une victoire heureuse et peu rassurante avant le grand
derby de demain à Neuchâtel.
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v̂ ĴHfl
¦-¦nrrnxi

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28 012075



Lac des Taillères: l'ENSA a rendu ses concessions mais...

Le lac des Taillères est désormais considéré comme une réserve. Et pourtant on continue d'y pêcher... (Impar-Perrin)

Publication officielle des réserves
de pêche: un arrêté qui ne change
guère d'année en année. Sauf que
le lac des Taillères y figure. Et
que l'on continue d'y pêcher.

Publié dans la Feuille officielle
du vendredi 14 dréembre, l'arrê-
té concernant l'exercice de la
pêche dans les eaux du canton
de Neuchâtel pendant l'année
1991 énumère les vingt-cinq en-
droits où toute pêche est inter-
dite, y compris la capture
d'amorce. Dans la Vieille
Thielle, le Bassin du Doubs, et
surtout dans le Bassin de
l'Areuse. Aux vingt et une ré-

serves régulières dans le bassin
de l'Areuse, s'ajoute le lac des
Taillères. Sur lequel les pêcheurs
continuent de tremper leur
ligne, moyennant .l'acquisition
d'une carte journalière.

LES BROCHETS
DE LA BRÉVINE

En 1531, «la très illustre et excel-
lente dame, Madame Jehanne
de Hochberg» a autorisé la
vente d'un droit de pêche sur le
lac des Taillères. Qui s'est tou-
jours transmis sans interrup-
tion. Depuis 1939, il appartient
à l'ENSA, Electricité Neuchâte-
loise.

Un pécheur retraite vend des
cartes journalières, dont le béné-
fice permet d'entretenir les
abords du lac. Seul le gardien a
le droit de pêcher le brochet, qui
ira en priorité à un restaurant de
La Brévine... '

Jacques Rossât, directeur fi-
nancier, précise que l'ENSA
possède deux concessions. Le
droit de pêche et la concession
générale des eaux comme force
hydraulique. Le lac des Taillères
fonctionne comme réserve
d'eau: l'ouverture de vannes
permet de faire tourner les tur-
bines des usines au fil de
l'Areuse.

Aujourd'hui, l'importance
stratégique de ces usines a bais-
sé, l'ENSA a décidé de rendre
ses concessions au propriétaire
du lac, l'Etat. Sa lettre, écrite il y
a un an, est restée sans réponse.
L'Etat a pourtant enregistré le
message, puisqu'il a classé le lac
«réserve de pêche».

Mais l'ENSA, sans confirma-
tion officielle , a continué de ven-
dre des cartes journalières de
pêche. Et a aussi remis en place
les panneaux signalant aux pati-
neurs qu'ils glissent sous leur
propre responsabilité sur le lac
gelé.

Un paradoxe que constate
Arthur Fiechter, inspecteur can-
tonal de la Chasse et la Pêche. Il
a entrepris avec le bureau
d'études aquatiques privé «A-
quarius» de sonder la «santé»
du lac des Taillères. Quantité de
poissons, grandeur, âge, diversi-
fication... détermineront l'ou-
verture éventuelle de la pêche au
public.

La qualité de l'eau sera im-
portante pour envisager un re-
peuplement. Si elle est aussi
mauvaise qu'on le pense, seules
des espèces peu fragiles pour-
ront encore être relâchées.

AO

Une réserve où l'on pêche !

Des sprayeurs
au pied du mur

L'expérience graffiti
d'une école chaux-de-fonnière

Punis pour avoir sprayé des
portes de toilettes, deux jeunes
gens se voient offrir par la direc-
tion de leur école un mur à «lag-
ger». Une réussite exemplaire.
Les bâtiments scolaires chaux-
de-fonniers n'échappent pas aux
déprédations des adolescents
sprayeurs. Au centre secondaire
des Forges, des élèves se sont ré-
cemment attaqués à la bombe à
des portes de toilettes et de
douches. Piqués par la direction,
ils ont été punis.

«On aimerait s'exprimer»,
ont expliqué les jeunes gens. En
accord avec le Conseil commu-
nal, l'école les a pris au mot et
leur a demandé de faire un pro-
jet pour un mur du préau du col-

Une belle œuvre... en guise
de punition. (Impar-Gerber)

lège de Bonne-Fontaine. «Je
n'ai jamais vu des élèves travail-
ler aussi vite», a constaté le di-
recteur Jean-Claude Regazzoni.

L'après-midi même, le projet
était rendu. Avec leur matériel
acheté un vendredi , les deux au-
teurs n'ont pas pu attendre le
mercredi suivant , jour prévu
pour la réalisation. Le lende-
main, la «fresque» était faite.

Et elle a vraiment de la
gueule! M. Regazzoni se félicite
de cette expérience originale.
«L'école se doit d'essayer d'être
constructive, le graffiti est aussi
une culture». Si le spray dé-
mange d'autres artistes en
herbe, l'école est ouverte aux
propositions. Pour autant que
les projets soient bons, elle trou-
vera bien quelques murs à «tag-
ger». (rn)

17Cave millésimée 

La première étudiante imma-
triculée dans une université de
Suisse était russe. Nadezda
Suslova s'est inscrite en 1867 à
l'Université de Zurich, elle y a
terminé son doctorat en méde-
cine. A sa demande, l'Universi-
té zurichoise a ouvert off icielle-
ment ses examens f inaux aux
f emmes... Les étudiantes en
médecine russes ont constitué
le plus gros de l'eff ectif univer-
sitaire f éminin pendant les pre-
mières décennies.

Les statistiques démontrent
une augmentation progressive
- mais tempérée - du nombre
d'étudiantes à l'université.
Elles sont d'ailleurs plus nom-
breuses en Suisse romande.
Mais il leur reste encore un
long chemin à parcourir j u s -
qu'aux chaires universitaires.
En Suisse, 60 f emmes étaient
enregistrées comme prof e s -
seur. Elles représentent le
0,2% de l'eff ectif des prof es-
seurs de l'Ecole polytechnique
f édérale de Zurich, et man-
quent totalement à Lausanne.

Au niveau supérieur aussi, il
existe des métiers «f éminins».
Une moitié des étudiants en
médecine vétérinaire sont des
f emmes, et la proportion aug-
mente pour la sociologie, l'ar-
chéologie, l'ethnologie, les lan-
gues et la littérature, la psy-
chologie, les médias, la phar-
macie, l'histoire de l'art, les
sciences éducatives. Le maxi-
mum (80%) est atteint pour les
interprètes-traductrices. Une
diff érenciation existant déjà
lors du choix de la maturité: les
f emmes s'engagent beaucoup
plus en lettres qu'en sciences.
Elles sont sous-représentées en
sciences exactes et techniques.

Des données détaillées f igu-
rent dans un article intitulé:
«Les f emmes dans les hautes
écoles suisses: chiff res et
f aits», publié par «Questions
au f éminin». Sur la base des
données de l'Off ice f é d é r a l  de
la statistique, Katrin Holen-
stein et Elisabeth Ryther
concluent: «... Si l'évolution se
poursuit au rythme actuel, il
f audra encore attendre des siè-
cles jusqu'à ce que le nombre
de f emmes prof esseurs corres-
ponde à celui des étudiantes.»

Anouk ORTLIEB

• Renseignements tirés de
«Questions au f éminin» No 3,
décembre 1990. Off ice f édéral
de la culture, tél. (031) 61 92
75-76.

Femmes
à l'Uni
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Humour, rythmes et fantaisies à la Paternelle
Heureux qui, comme ces enfants, ont eu un beau Noël

Les enfants ont assuré le
succès de la soirée.

(Impar-Gerber)

Pleine à craquer, la Maison du
Peuple était samedi après-midi le
point de rencontre incontourna-
ble des enfants de la ville. La Pa-
ternelle, cette association qui vise
à apporter son aide morale, so-
ciale et matérielle aux familles
déchirées par le deuil et qui
compte parmi ses membres plus
de 2300 enfants, y organisait une
fête de Noël riche en événements,
en costumes et en rires.

Ils ont entre 6 et 14 ans, ils sont
treize et s'appellent les Niki's
Dance. Samedi après-midi, c'est
eux qui ont ouvert les festivités.
Leur programme chorégraphi-
que, composé avec soin par Ni-
cole Lambrigger, faisait alterner
les danses au rythme du tango,
du rock et même du charleston.

Cette entrée en matière très
appréciée par le public devait
trouver son apogée dans la pe-
tite pièce comique mise en scène
par 24 enfants de la Paternelle et
qui se voulait une adaptation fi-
dèle du Livre de la Jung le. Le ré-
sultat , malgré quelques mala-
dresses au niveau de la prise de
sons, était étonnant.

Moogli tenait très bien son
rôle, secondé par l'ours Baloo
(dont la formation de danseuses
n'est pas passée inaperçue), par
le serpent, les singes, les louve-
teaux, les éléphants et les ci-
gognes. Cette pièce a été d'au-
tant plus estimée qu'elle incluait
à la fin de l'histoire la venue du
Père Noël , lequel a conquis le
cœur des plus jeunes en faisant

un tour dans la salle pendant
l'entracte.

Ensuite, le clown Clic, très à
l'aise parmi les enfants, a retenu
l'attention des spectateurs avec
sa boîte magique, son petit fan-
tôme, ses ballons gonflables
auxquels il donnait la forme
qu 'il désirait et, surtout , il a ob-
tenu la collaboration de plu-
sieurs bambins de la salle, ce qui
n'a visiblement pas déplu.

Pour terminer, une séance de
prestidigitation présentée par
Daniel and Partner. Pourtant ,
ce n'est pas cette image là qui
demeurera dans l'esprit des en-
fants mais celle d'une journée
particulièrement existante à l'is-
sue de laquelle ils reçurent un
petit paquet rempli de bonnes
choses, (mf)

Le Père Noël sort de la jungle et ravit le cœur des enfants.
» (Impar-Gerber)

Cave millésimée
Inauguration musicale en deux temps

Vendredi soii, dès 22 h, le trom-
pettiste lausannois Raymond
Court ouvrait les feux avec son
quintet. La fête continuait same-
di avec la Fanfare du Loup
Une page se tourne. Les musi-
ciens se produisant au Petit Pa-
ris le feront désormais dans la
cave. L'acoustique y est merveil-
leuse, l'aération efficace , et le
bar très bien fourni . La position
de la scène permet aux musi-
ciens de bien s'entendre. L'am-
plification peut être réduite au
minimum. Les tympans des au-
diteurs y gagnent. Vendredi soir
déjà, toutes les personnes
concernées par le développe-
ment du Petit Paris pouvaient
jubiler.

Que de chemin parcouru de-
puis les premiers concerts. Il est
également intéressant de passer
d'une salle à l'autre, histoire de
changer d'ambiance, ou lorsque
on a envie de discuter un peu
plus fort. En ce sens la réparti-
tion entre auditeurs et causeurs
s'effectue fort bien.

Raymond Court était vendre-
di soir en compagnie du saxo-
phoniste Robin Kenyatta, du
contrebassiste Antoine Ogay,
du batteur Philippe Staehlé, et
du pianiste Hans Biffi ger. Cette
formation puisait dans des ré-
pertoires variés, middle-jazz, be-
bop, et balades... On entendit

Le quintet Raymond Court en action. (Impar-Gerber)

Robin Kenyatta dans un réper-
toire plus classique que celui
qu 'il joue généralement. Beau-
coup de chaleur dans ce saxo-
phone ténor.

Raymond Court intègre plu-
sieurs répertoires de trompette
jazz dans un jeu musical tour à
tour puissant et sensible. Phi-

lippe Staehlé et Antoine Ogay
retournent les rythmes en sou-
riant. Quant on joue comme on
respire, on peut se permettre
plein de facéties. Hans Biffiger
montre au public ce qu'accom-
pagner veut dire. Son jeu très
bluesy est riche, puissant, rigou-
reux. La Fanfare du Loup pro-
posait une plaisante alternative
aux divers styles de musique
qu'on a pu entendre au Petit Pa-
ris.

Tous les orchestres ne sont
pas aussi joyeux! Ses mixages
entre divers répertoires amusent
énormément, et permettent de
d.anser. Un orchestre de ce type
abolit les frontières entre les mu-
siques par son sens de l'humour.

CSE
• Prochain concert le 22 décem-
bre avec N.RJ, soit Robert
Rothlisberger, contrebasse,
Jean-Luc Lavanchy, batterie, et
Nicolas Haf ner, piano. Ce trio
de choc invite le trompettiste
américain James Zollar.

Gare au loup!
Dans la caverne du Petit Paris, les trésors d'Ali Baba

Ce qui était à craindre dans la
nouvelle salle de concert du Pe-
tit Paris, désormais reconnu
sous le pseudonyme de «boîte à
jazz chaux-de-fonnière», c'était
les résonnances, la répercution
des sons électriques contre les
pierres joliment polies de la
cave. Eh bien non, grâce à un
système savamment étudié de

bulles d'air, la musique coule
limpide et claire de la scène à
nos oreilles. Et, lorsqu'on a le
privilège d'écouter un groupe
comme la Fanfare du Loup qui
se produisait samedi soir, c'est
un véritable délice. Non seule-
ment parce qu'ils sont treize à
maîtriser merveilleusement leurs
instruments mais aussi parce

que le lieu se fait entièrement
complice du plaisir que l'on a à
les écouter.

Sous la voûte, dans une at-
mosphère presque intime, se
laisser séduire par les rythmes
blues, abandonner corps et âme
dans la danse l'esprit suspendu
aux notes qui s'échappent des
saxs, de la trompette, des gui-

tares, de la contrebasse, voir sur
le visage des treize musiciens
l'expression d'une jouissance ex-
tatique contagieuse au plus haut
point et partager ces minutes in-
tenses avec des inconnus: il y
avait samedi soir dans la ca-
verne du Petit Paris quelque
chose de totalement magique.

(mf)

Jean-Paul Perregaux au CPJN

Des épanchements colorés
du plus bel effet.

(Impar-Gerber)

Au centre professionnel de
l'Abeille, dans le hall du bâti-
ment rue de la Paix 60, Jean-
Paul Perregaux a accroché ses
œuvres récentes. Ce professeur
de dessin de l'Ecole d'art appli-
qué montre ainsi des épanche-
ments colorés, belles composi-
tions aux tons soutenus, où le ly-
risme se refoule en bords de
toiles; au centre, un fond unifié
ou preque, de belle texture, qui
enrichit les vibrations des élé-
ments construits alentour.

Le voyage artistique se fait
dès lors en tonalités diverses, de
rouge soutenu à bleu nuit , de
vert pâle - audacieux - à gris
riche d'autres fonds. Abstrac-
tion lyrique, création équilibrée,
pour un plaisir de l'œil évident.

(ib)
• Jusq u 'au 22décembre, de 8à
18 h, du lundi au vendredi.

Abstraction lyriqueCes retraités et
jubilaires d'Escap...

... (anciennement Portescap):
Mmes Marie-Thérèse Diacon
et Gisèle Schmutz, ainsi que
MM. Jean Boesiger, Emile
Hausmann, Marcel Miserez,
Robert Montrichard, André
Reuille, qui ont pris cette an-
née leur retraite.

Quant à Mmes Adelina
Baggio, Gloria Fernandez et
M.-Luisa Lopez, ainsi que
MM. Gianf ranco Baggio, Al-
berto De Oliveira, Antonio
Fernandez, José Gonzalez,
René Matthey, André Reuille,
C.-Bernard Rossinelli et Gio-

vanni Tartaglia, ils f êtent 25
ans de service.

(Imp, sp)

...ces jubilaires
Lors d'une soirée réunissant
tout le personnel, l'entrepride
Bieri & Grisoni SA a f êté pour
de f idèles et loyaux services
plusieurs jubilaires: Mme
Christiane Messerii-Roth, ain-
si que MM. Eusebio Alvarez,
Michel Maeder, Camillo Maz-
zoleni (pour 20 ans d'activité);
MM. Francesco D'Albenzio,
Roberto Locatelli, Sebastiano
Vilardo (pour 25 ans).

(comm.)

Déficit record
La Sagne: un demi-million budgeté

Un demi-million: c'est le déficit
record que le Conseil communal
de La Sagne prévoit pour 1991. Il
sera soumis au Conseil général
mercredi prochain.

Dans son rapport, le Conseil
communal détaille les raisons de
ce déficit record d'un demi-mil-
lion: + 138.600 fr pour les sa-
laires des employés, des ensei-
gnants, les charges sociales AVS
et la caisse de pension,
+114.600 fr pour le poste ensei-
gnement et formation (hausse
essentiellement due aux aug-
mentations de salaires),
+ 66.200 fr pour l'aide hospita-
lière et les charges de la pré-
voyance sociale, +24.100 fr

pour la protection de l'environ-
nement, + 96.000 fr pour les in-
térêts des emprunts, «une dé-
pense librement consentie dictée
cependant par un souci de dis-
poser de terres et de moyens
d'échange pour l'aménagement
du territoire», note le Conseil
communal.

Au total , le défici t s'élève très
exactement à 506.400 fr. Mais
l'exécutif note ceci dans son rap-
port au Conseil général:
«343.400 fr. sont dus aux direc-
tives de l'Etat , laissant à l'initia-
tive de la commune une respon-
sabilité de 163.000 fr». Pour
comparaison, le budget 1990
prévoyait un déficit de 180.700
fr. (ce)

Nominations dans un Institut
scientifique chaux-de-fonnier

L'étude du temps gagne ses let-
tres de noblesse. Devant le déve-
loppement des activités de l'Ins-
titut chaux-de-fonnier l'Homme
et le Temps créé en juin 1989,
qui chapeaute désormais le Mu-
sée international d'horlogerie, le
Conseil communal vient de
nommer Mme Catherine Cardi-
nal , déjà conservateur du MIH,
directeur scientifique de l'insti-
tution.

Cette modification dans l'or-
ganigramme, qui entrera en vi-
gueur dès le 1er janvier, té-
moigne surtout du renforcement
des liens entre ce nouvel instru-
ment scientifique d'étude sur le
temps - unique au monde - et
les universités, en particulier

celle de Neuchâtel. Preuve en est
que son recteur, M. Yves Scheu-
rer, a dit considérer le Centre
d'études interdisciplinaires du
temps, l'une des trois branches
de l'institution, comme «le par-
tenaire idéal» dans ce domaine
pointu.

Face au développement des
activités de l'institut , Mme Car-
dinal peut heureusement comp-
ter au MIH sur l'appui de M.
Jean-Michel Piguet, actuelle-
ment assistant de recherche.
Pour que son statut soit
conforme à la réalité de son tra-
vail au cœur des collections du
musée, le Conseil communal
vient de le nommer conserva-
teur-adjoint, (sp)

L'étude du temps
structurée

Club 44: 20 h 30, «Fraternelle
Amazonie», film de P. Lambert.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
1+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 : Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <$ 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: Ç> 27 21 11.

SERVICES

Hier à 3 h 30, un automobiliste
loclois, M. L. D., circulait , en
voiture, rue de la Croix-Fédé-
rale en direction du centre de la
ville.

A l'intersection avec la rue du
Crêt, il est entré en collision avec

le véhicule de M. P. J., de la
ville, qui circulait rue de l'Etoile
en direction sud puis, sous l'effet
du choc, a heurté la voiture de
Mme E. G., de la ville , qui était
arrêtée au stop de la rue du Crêt.
Dégâts.

Dégâts matériels

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

NICOLAS
Mathias

le 16 décembre 1990

HÔPITAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Marianne et Jean-Pierre
ZEHNDER - MEGERT

Général-Dufour 15
La Chaux-de-Fonds

rm CLINIQUE
UTUde lafOUR
NICOLE et PATRICK

ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

JEREMY
le 14 décembre 1990

Nicole et Patrick
DELUIGI

Cernil-Antoine 9
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES
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La bûche _*jBfede Noël f̂iP
de notre ®chef pâtissier

sur demande, bûches plus grandes ^^^^8 W^

Autres spéciahtés, fabrication maison
Soufflé glacé Grand-Marnier, tourte Forêt-Noire, cake
aux marrons, Saint-Honoré, vacherin et bombe glacés,
religieuse, eugénie, petits fours, noix et dattes fourrées
au massepain, biscuits sablés, feuilletés salés et quarts
de canapés pour l'apéritif.

[mf̂  ̂ printemps
J
~~ 

domicile êSm\ r\ 1 * 1 1|*®HI 1 aa« I l our vous , le meilleur.
28-012600

m divers

/Wz  ̂ f * \  HOTEL N -XCHAUMONT ^2r067 cHAiworrr HEUciiArr.L ET GOLF

p 038/35 21 75

Nous informons notre aimable clientèle que notre hôtel
et nos restaurants seront fermés du

samedi 22 au dimanche
30 décembre inclus
Réouverture le 31 décembre pour le dîner de gala
de la Saint-Sylvestre.

! Une permanence téléphonique sera assurée.

Pour tous renseignements: <fi 038/35 21 75.
28-000830

Au carrefour de toutes les gourmandis es 11 j }̂| ¦ M î I Jijfl

f FR AS CATI f
Rue des Envers LE LOCLE p 039/31 31 41

Menu de Noël 1990
Saumon fumé de Norvège

sauce «Raifort» A
* « * A

Consommé Xavier >ÉÉ̂ J Wjï

Rosbeef à l'anglaise t '̂ î
Epinard en branche ^̂ IIPPIF
Graf/'n dauphinois W$ "

» » »

Bûche de Noël glacée

Bon appétit
et Joyeux Noël

Réservez votre table !
Lundi après-midi fermé

28-24059

L'annonce, reflet vivant du marché

/ \
A louer au Locle

place
dans

garage
collectif

Garage
du Stand

<P 039/31 29 41
28-012570 .

$ divers

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
>f> 039/31 42 57 28.U147

C. AESCHLIMANN

poO' V 
~̂ Sj ^AUTO-ELECTRICITE

Gérardmer 15- 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 28-14222

Publicité intensive,
Publicité par annonces

' Une idée cadeau
parfums, eaux de toilette, coffrets, bains, foulards signés,

colliers de marque, trousses, miroirs, lampes Berger

parfumerie Hoclotèe
Grand-Rue 18, Le Locle

Double chèques fidélité É P'us notre cadeau 
^^

A louer à Tavannes

rustique
appartement

mansardé
4/4 pièces

150 m2, cheminée,
balcon, lave-
vaisselle, etc.

Fr. 1200.- + Fr. 80.-
charges.

<? 061/89 22 25.
271.200997

L'annonce,
reflet vivant
du marché

# immobilier

1 r̂f^̂ S 
Centre ville

«JgP*  ̂ Le Locle

I appartement rénové 2 pièces
I cuisine agencée, une salle de bains,
3 W.-C, dépendances.
I Libre: 1er janvier 1991
I Loyer: Fr. 703 - + chauffage.

£ 28-012083

.̂ ^. iJi«EÔwîw8®âSSn̂ ^spRyff . e7g° :M .
'
g swca I

 ̂

L IJBCONSTRUCTION

A vendre sur plans au Locle

4 VILLAS INDIVIDUELLES
6 1/2 PIECES

+ garage. Disponibles pour été
1991.

Prix: Fr. 580'000.- et 590'OdO
^ 
-

_ MIHW «_ Contactez-nous pour tout p
*'. 1

. SNGCJ renseignement.
° 28-08X1192

A vendre région Vevey

VILLA
4 chambres, dépendances, garage, places de
parc, 700 m'terrain. Vue imprenable sur le lac.
Faire offre sous chiffres 28-463767 â Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

• divers

RE...TROUVÉ
- le moyen d'obtenir vos meubles

avec 20% de remise garantie sur
les prix de catalogue.

' Appelez GRABER
<p 039/23 19 61

28-126303

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

Célérité + discrétion
Votre conseiller bénévole:

André Graber, f 039/23 19 61
28-126251

f '' >\_ s GERANCE
^̂  ̂â~~ CHARLES BERSET
§T l̂=f LA CHAUX-DE-FONDS
n i—~—=5 r 039/23 78 33

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Pignon
de 5 pièces, entièrement rénové,

tout confort.

Vitrines
d'exposition, rue de la Serre.

Magnifique
appartement

de 3!4 pièces, dans immeuble neuf,
véranda fermée, cuisine agencée,

quartier de l'Est.

Très beau logement
de 3 chambres, salle à manger, salon,

tout confort, rue Jardinière.

 ̂ SNGCI ^

Jeune femme 26 ans, BTS BUREAUTI-
QUE-SECRÉTARIAT cherche emploi
administratif. <f> 0033/81 68 00 42
- 

^ 
28-463718

¦Étudiant , EXPÉRIENCE INFORMATI-
QUE CHERCHE EMPLOI, étudie toutes
propositions, g 039/28 54 60 28-163756

Employé retraité cherche pour début 1991
partiel ou mi-temps, atelier - magasin
COMMISSIONNAIRE permis auto. Ou-
vert à toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-463762 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Cherche APPARTEMENT 2% PIÈCES
LA CHAUX-DE-FONDS, loyer modéré.
g 039/23 34 43 28-453741

AU LOCLE, dès le 1 er février, avec salle de
bains, douche, W.-C, Fr. 350.-.
g 077/37 39 27, 039/23 04 50 28-470934

VIEUX CHRONOGRAPHES BRACE-
LETS OR ET ACIER, phase de lune +
fournitures: Movado, Universal, Oméga
etc. <f> 038/21 34 59 le soir. 28-453724

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

PARENTSI avez-vous des problèmes
éducatifs?... Parents-Information vous
prête une oreille attentive. Lundi 18 à 22
heures mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi 14 h à 18 heures.
g 038/25 56 46 28 000890

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.

Vends FRAISEUSE AEB115 CV 2 cylin-
dres, largeur 1 m. <j> 039/54 14 41

28-463768

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50) |y ;

Annonces commerciales I '
exclues : .
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Le Locle accueille ses nouveaux citoyens
Majorité et droits civiques pour toute une jeunesse

Selon une tradition maintenant
bien établie, les autorités commu-
nales de la ville du Locle accueil-
lent chaque année les jeunes filles
et jeunes gens ayant dix-huit ans
dans l'année, marquant ainsi leur
entrée dans la vie civique et tout à
la fois leur accession à la majori-
té. C'est l'occasion, pour les pre-
miers, de présenter leurs attribu-
tions au sein de l'exécutif, et pour
les seconds, de mieux connaître
les rudiments du fonctionnement
de l'administration communale.

Il en était ainsi, mercredi der-
nier, à l'Hôtel de Ville du Locle,
où plus de soixante jeunes filles
et jeunes gens étaient reçus par
quatre membres du Conseil
communal, privés toutefois de la
présence de leur président, Jean-
Pierre Tritten, accidenté.

Par conséquent, c'est à Rolf
Graber, vice-président, qu'il ap-
partenait d'apporter le message
des autorités et de présenter ses
collègues, puis de définir les
tâches qui leur sont confiées.

1972, ANNÉE CHARGÉE
D'ÉVÉNEMENTS

Il a ensuite rappelé ce que furent
les événements qui ont marqué
l'année 1972, celle de la nais-
sance de toute cette jeunesse.

Elle a aussi été celle des grandes
rencontres historiques, d'une
première brèche dans le Mur de
Berlin, de l'attentat de Munich,
celle aussi de l'élargissement du
Marché commun et de la tragé-
die des Andes. En rappelant ces
événements, RoJf Graber a vou-
lu démontrer que l'histoire est
un perpétuel recommencement,
invitant ensuite ses ouailles à
être sensibles au sens de l'His-
toire et en y prenant part, à en
devenir tout à la fois des specta-
teurs et acteurs, mais aussi des
consommateurs.

C'est toutefois au niveau de la
cité qu'il faut avant tout s'inves-
tir, dans laquelle les autorités
ont le souci de créer des condi-
tions au sein desquelles les ci-
toyens peuvent jouer, se former,
trouver un emploi et se consa-
crer à leurs loisirs, s'agissant
tout simplement, en un mot, de
vivre.

En terminant son bref mes-
sage, Rolf Gerber a rappelé à ses
jeunes auditeurs qu'ils ont au-
jourd'hui, grâce au droit de
vote, un moyen supplémentaire
d'expression, voire un moyen
d'action, qu'il s'agira de savoir
utiliser pour répondre à leurs
nombreuses attentes, avec le

souhait de les satisfaire et plus
particulièrement dans une ville à
dimension humaine, où l'anony-
mat n'est pas de règle et qui se

trouve, de surplus, dans un écrin
naturel remarquable.

Message transmis, message
compris et que les jeunes futurs

électeurs ont vivement applaudi
avant de passer à une verrée of-
ferte par les autorités... faite dès
lors de jus d'oranges. (cld)

Attentifs, les j eunes  gens, aujourd'hui majeurs, écoutent le message des autorités
communales locloises.

(Impar-Droz)

Prochain Conseil général
des Ponts-de-Martel

Un crédit de 115.000 francs pour
assainir et renforcer les installa-
tions thermiques des abattoirs:
c'est l'un des points à l'ordre du
jour du Conseil général des
Ponts-de-Martel , qui se réunira
en séance extraordinaire mardi
18 décembre à 20 heures au cen-
tre polyvalent du Bugnon.
Le premier rapport est à l'appui
de l'octroi d'une garantie d'em-
prunt de 652.000 francs en fa-
veur de «Cridor». Les action-
naires de «Cridor» avaient
adopté une demande de crédit
(accepté par 23 communes sur
24) pour installer un troisième
four et pour l'extension de
l'usine. L'exécutif ponlier insiste
sur le fait que les communes in-
téressées n'auront, pour autant
que tout se passe normalement,
rien à payer.

Le rapport suivant concerne
l'octroi d'une garantie finan-
cière sur le remboursement du
prêt LIM de 1 million 288.000
francs accordé à l'Union spor-
tive pour la patinoire. Cet arrêté
devra être soumis à la sanction
du Conseil d'Etat à l'expiration
du délai référendaire.

Le troisième rapport est à
l'appui d'un droit de superficie à
octroyer à l'ENSA. Celle-ci a
installé une station rue du Bu-
gnon, au milieu d'une parcelle
appartenant à ia commune,
pour renforcer le secteur en ali-

mentation électrique, à la suite
de la construction du centre po-
lyvalent et à la création de la
zone industrielle et du lotisse-
ment du Bugnon.

ABATTOIRS
ÉCOLOGIQUES

Le dernier point à l'ordre du
jour concerne une demande de
crédit de 115.000 francs pour
l'assainissement et le renforce-
ment des installations thermi-
ques des abattoirs communaux.
Des travaux indispensables, car
des éléments importants de l'ins-
tallation comme la chaudière et
le boiler fonctionnent depuis la
construction des abattoirs et les
risques de panne deviennent de
plus en plus grands.

En outre, on profiterait de cet
assainissement pour renforcer
l'installation thermique. Ce qui
permettrait de pouvoir répondre
à l'augmentation des abattages
par une production d'eau
chaude plus souple; de diminuer
la pollution de l'air, notamment
par le changement de la chau-
dière du brûleur et le tubage de
la cheminée; et d'économiser
l'énergie par une gestion mo-
derne de la consommation. En
outre cette nouvelle installation
permettrait à moyen terme, et
sans modifications, d'utiliser les
ressources de l'énergie solaire.

(cld)

Des abattoirs à assainir

Bourse de la Société philatélique
Dernièrement, la Société philaté-
lique du Locle s'est associée à la
traditionnelle «Journée nationale
du timbre», célébrée chaque an-
née le premier dimanche de dé-
cembre, en organisant sa bourse-
exposition.
Cette journée, 53e du nom, a été
organisée dans les salles arrière
de La Croisette où les mar-
chands occupaient les étals pour
présenter leur marchandise. De
l'avis des organisateurs, celle-ci
était particulièrement intéres-
sante. De nombreux visiteurs
leur ont rendu visite pour com-
pléter leurs collections ou déni-
cher quelques raretés.

Les jeunes d'autre part pou-
vaient eux aussi dénicher des
timbres dans une corbeille, et ce
à des prix dérisoires.

Le comité de la société a pro-
fité de cette rencontre pour se
réunir, à la suite du récent décès

de son président, M. Arthur
Perrin, qui fut très dévoué à la
cause philatéliste. Il lui désigne-
ra formellement un successeur
en janvier prochain.

Les marchands présents à
cette journée se sont pour leur
part déclarés satisfaits de la fré-
quentation des philatélistes.

Ocp)

En attendant
un nouveau président

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: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

Du baroque au romantisme
L'Ensemble instrumental de La Neuveville

en concert au Locle
L'Ensemble instrumental de La
Neuveville, fort de 23 musiciens,
est encore peu connu dans nos
Montagnes neuchâteloises. Il a
eu l'occasion de se produire der-
nièrement à l'Eglise catholique
du Locle devant un auditoire peu
revêtu. Au programme de ce
concert, des œuvres baroques et
classiques de Scarlatti, Benda,
Haydn et Grieg.
Il est peu courant que de telles
manifestations aient lieu en cet
endroit. Même si le son tourne
beaucoup, l'effet est pour le
moins saisissant. Les notes sont
partout à la fois, élément qui
confère à la musique un petit
«plus» étonnant. Mais attention
aux passages trop rapides car le
mélange se révèle beaucoup trop
important et les parties solisti-
ques de différents registres se
noient quelque peu dans l'en-
semble.

Du Concerto pour flûte et or-

chestre de Franz Benda, Chris-
tian Mermet de Neuchâtel offre
une interprétation pétillante de
vivacité. Il ne laisse aucune place
à la monotonie et à la morosité.
Bien au contraire, il entraîne son
monde dans un univers merveil-
leux qui prête à la rêverie ou qui
peut être considéré comme un
vibrant appel à la joie de vivre.

Les autres pièces qui compo-
sent le concert ont démontré une
réelle homogénéité et un bel
équilibre d'exécution. Le groupe
excelle dans le romantisme;
pour preuve, sa manière de
jouer Grieg: très imagée et théâ-
trale. Les atmosphères sont en-
voûtantes voire tourmentées, les
mélodies débordent d'un senti-
mentalisme parfois exagéré. Le
directeur, M. Jean Sidler, ne
tombe heureusement pas dans
cet excès et propose une savante
alliance entre le tragique et
l'émotionnel, (paf)

Budget 1991 accepté au Cerneux-Péquignot
Unanimité au dernier Conseil général

Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot s'est réuni au complet
lundi soir pour la dernière séance
de l'année. Présidé par Eric Vuil-
leumier, il a accepté à l'unanimité
le budget 1991 qui prévoit un dé-
ficit de 3049 francs.
Le budget 1991 a été présenté
par M. Galster (ce) puis com-
menté par Philippe Buchs au
nom de la Commission des
comptes. Le total des revenus se
chiffre à 453.800 francs, celui
des charges à 456.849 francs.
Comme l'a fait remarquer le res-
ponsable des finances commu-
nales, M. Galster, le 90% des
charges inscrites au budget sont
imposées. La maigre marge de
10% n'offre pas de grandes pos-
sibilités de travail pour des in-
vestissements proprement com-
munaux.

Aujourd'hui, si les budgets
sont encore assez bien équili-
brés, c'est que la commune est
encore au creux de la vague dé-
mographique, comme l'a fait re-
marquer le président de com-
mune Gabriel Cuenot. Moins
d'enfants à l'école, et surtout
moins de jeunes en situation

d'étude et d'apprentissage : voilà
ce qui allège fortement le chapi-
tre de l'instruction publique. Par
exemple, la participation de la
commune à l'école enfantine de
La Brévine s'élève à 2000 francs.
Transport des élèves: 1200
francs. Ecolages à l'école secon-
daire du Locle: 31.250 francs.
CIVAB: 20.000 francs. Ensei-
gnement professionnel: 50.000
francs. La contribution au
Conservatoire est de 4000 francs
et un montant de 2500 francs est
octroyé à des bourses. Les frais
inhérents à l'école primaire du
village, déduction faite de la
subvention cantonale, se por-
tent à 92.370, francs.

CHÈRE SANTÉ
Autre chapitre important du
budget: la santé et la pré-
voyance sociale, qui totalisent
116.279 francs. Notons encore
que la subvention communale à
la paroisse passe de 1000 à 3000
francs.

Après discussion, le budget
1991 a été accepté à l'unanimité.
Il en a été de même pour l'arrêté
concernant la demande de ga-

rantie concernant l'emprunt
«Cridor». Il s'agit pour la com-
mune d'une caution s'élevant à
166.000 francs.

Comme on le sait, le peintre
Matthey-Jonais, décédé voici
près d'un an, avait fait don aux
communes de la Vallée de trois
œuvres de son époque figura-
tive. Les autorités ont exprimé
leur gratitude. L'œuvre ornera
l'un des murs d'entrée du bu-
reau communal.

RETOUR AUX SOURCES
Pour marquer le 700e de la
Confédération, le Conseil com-
munal proposait de profiter des
infrastructures de la fête villa-
geoise pour inviter toutes les
personnes originaires du Cer-
neux-Péquignot à faire un pèle-
rinage aux sources. Cette petite
fête des ressortissants se dérou-
lerait le dimanche. Pour mettre
au point cette manifestation,
une commission regroupant des
membres du comité de l'ADCP
et du Conseil communal a été
prévue. Elle sera complétée par
trois membres du Conseil géné-
ral: Pierre Vuillemez, Chris-

tophe Bruchon et Jean-Claude
Girard .

CHEMINS DÉFONCÉS
Dans les «divers», relevons
l'intervention de M. Calame
concernant l'état et l'entretien
des chemins communaux.
N'ayant pas été prévus à l'épo-
que pour les forts tonnages, ils
souffrent énormément, surtout
par mauvais temps, lorsque des
transporteurs sans gêne les em-
pruntent avec des camions for-
tement en surcharge. C'est ainsi
que le chemin des Roussettes a
été défoncé. En ce qui concerne
la Poète Combe, les dégâts sont
dus à des causes naturelles.

Le Conseil communal étudie-
ra le moyen de faire respecter un
règlement, qui doit permettre un
trafic normal, s'agissant des ex-
ploitations agricoles, tout en
mettant en garde ceux qui par
exagération commettent des dé-
prédations, des sanctions qu'ils
encourent.

Les bons vœux du président
de commune et le verre de l'ami-
tié ont mis un point final à cette
séance, (cl)

Tué sur
le coup

Un père de famille
fauché

par une voiture
à Charquemont

Un père de famille de 40 ans,
douanier au poste frontière de
La Cheminée, à Fournet-
Blancheroche, a été fauché
samedi soir par une voiture
alors qu 'il se rendait à pied à
son travail.

Pierre Pokee a été tué sur
le coup à l'entrée du bois de
Charquemont, percuté par
l'automobile d'un jeune
conducteur de 24 ans. Il sem-
ble que la difficulté de croise-
ment sur cette route, rétrécie
par les bourrelets, soit à l'ori-
gine de cet accident malheu-
reux. Le véhicule impliqué,
voyant arriver en face une au-
tre voiture, a serré l'accote-
ment au maximum, et à 19 h
30, peut-être n'a-t-il pas dis-
tingué le douanier, vêtu d'un
uniforme sombre.

Violemment projeté sur le
bas-côté, le marcheur n'a pas
survécu à ses blessures. Il était
également pompier bénévole à
Charquemont, village qui
avait déjà perdu deux secou-
ristes l'été dernier dans un ac-
cident de la route, (pr.a.)

Au Club des loisirs
M. Giordani a présenté derniè-
rement un film sur les Châteaux
de la Loire au Club des loisirs du
Locle.

Il a indiqué que le Val de
Loire comprend quelque 120
châteaux , mais qu 'il allait conter
l'histoire d'une trentaine d'entre
eux, suite de manoirs cachant
une quantité de modestes châ-
teaux aux histoires romanti-
ques, souvent tragiques, quel-
quefois amusantes.

Ainsi, Bussy-Rabutin, où fut
exilé Roger de Rabutin , général
et écrivain, cousin de Mme de
Sévigné, disgracié par Louis
XIV. Durnt ses trente ans d'exil ,
le comte Roger s'entoura des
plus belles femmes de l'époque,
en peinture s'entend!

Autre château: Chambord ,
avec l'exubérance de ses supers-
tructures, au centre d'un im-
mense parc giboyeux où aimait
chasser François 1er. Ou encore
Chinon, où se trouvait alors
Charles VII lorsque Jeanne
d'Arc intervint pour sauver le
royaume; Beauregard , avec sa
galerie de 363 portraits de rois et
d'hommes célèbres. Fontenay,
dont l'abbaye fut fondée en
1119 par Saint-Bernard, est très
visité; plusieurs films y furent
tournés, dont «Les trois mous-
quetaires» ou «Les Carmélites».

«Palais de rois et de Loire» est
un film de toute beauté, histori-
que, dont la musique somp-
tueuse, grave et légère, est en
parfait accord avec le récit, (ailf)

Palais de rois et de Loire



Prévoyance professionnelle:
le passage est libre

Un petit quatre pour cent
et une restitution presque intégrale
La Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle institue le libre passage
intégral depuis le 1er janvier
1985. Ce qui veut dire la restitu-
tion des parts patronales et
celles du travailleur, sans une ré-
serve que l'assurance ou la
caisse de pension prélève pour le
risque invalidité et décès. Quel-
ques exemples suivent.

Cette information fait suite à
l'article du 23 novembre dernier
de «L'Impartial» au sujet des
saisonniers. Nous écrivions sur
la base des déclarations de René
Jeanneret, syndicaliste FOBB,
que les assurances faisaient
d'importants bénéfices avec les
parts non restituées aux saison-
niers.

Un saisonnier qui regagne dé-
finitivement son pays d'origine
recevra donc l'intégralité de son
épargne et de celle de l'em-

ployeur. Pour autant qu'il ait
commencé de cotiser à partir du
1er janvier 85. Resteront dans
les caisses de l'assurance, et sui-
vant l'âge du cotisant, entre en
18 ou 32 % du pécule. Pourquoi
cette réserve ? En cas de «ris-
que» (décès ou invalidité), l'as-
surance doit verser les presta-
tions à d'autres assurés, presta-
tions prélevées sur cette réserve.

UN PETIT 4%
Le deuxième pilier proprement
dit, sans cette part «risque»,
fructifie sur le marché de l'ar-
gent, fort haut comme le public
le sait. La Confédération oblige
les assurances, caisses ou fonda-
tions de deuxième pilier à un re-
venu minimum du capital de 4
%. Mais l'assurance n'a pas de
compte à rendre à quiconque si
elle place ses capitaux à de meil-
leurs rendements: c'est tout bé-

néfice pour elle. Dans plusieurs
institutions néanmoins, les coti-
sants se verront gratifiés d'une
rente plus conséquente, de 5,8
ou 6 %.

Ce revenu minimum de 4 %
paraît bien ridicule, au vu des
taux actuels. La LPP donne tou-
jours la possibilité de lever la
barre. La Confédération ne s'y
résout pas, tant que l'instabilité
règne. Ce n'est pas non plus aux
assurances de le faire, explique
Georges Sandoz, qui préside la
commission «vie» de la Cham-
bre cantonale des agents géné-
raux d'assurances.

Qu'en est-il des retraités au-
jourd'hui? Un 20% ne bénéfi-
cient pas d'un 2ème pilier cor-
rect, estime Georges Sandoz.
Cela dépend des employeurs. La
fonction pubhque a été la mieux
servie. C.Ry

Ecole: la maison européenne
La Société pédagogique romande à Neuchâtel

Quelles retombées aura donc le
nouvel espace scolaire européen
sur l'école suisse? Et surtout
comment gérer au niveau éduca-
tionnel les profonds bouleverse-
ments provoqués par la «liquéfac-
tion» de l'empire soviétique et de
ses pays ex-satellites? Les délé-
gués de la Société pédagogique
romande (SPR), qui regroupe
principalement les enseignants du
primaire, étaient réunis samedi à
Neuchâtel pour en débattre au
cours de leur assemblée. Beau-
coup de questions en suspens...
Invité par la SPR à discourir de
l'espace scolaire européen, Jac-
ques-André Tschoumy, direc-
teur de l'Institut romand de do-
cumentation pédagogique
(IRDP) s'est attaché à définir les
idées forces de l'«euréducation».
Avec un constat premier: la
Communauté européenne s'est
avant tout formée autour d'une
union économique, ignorant su-
perbement et totalement dans sa
charte fondamentale - le Traité
de Rome - la notion même
d'éducation.

Mais la nécessité de sortir
l'éducation d'un cadre nationa-
liste demeure. En particulier, il
appartient à l'école primaire

d'enseigner dès le plus jeune âge
les valeurs européennes de la dé-
mocratie, des droits de l'homme
et du multilinguisme: «Il nous
faut éduquer nos enfants à la ci-
toyenneté européenne, en fai-
sant de l'Europe un objet de
connaissances». Et de relever au
chapitre des enfants clandestins
la nécessité pour l'enseignant
«de tout mettre en œuvre pour
les scolariser». La participation
de la Suisse à l'Espace économi-
que^uropéen devrait supprimer
la principale cause de l'existence
même de ces enfants clandestins
par l'abandon obligé du statut
de saisonnier.

«Nous devons prendre garde
à ne pas faire de l'Europe une
forteresse», a répliqué Marc-
Alain Berberat , secrétaire géné-
ral de la Conférence mondiale
des organisations profession-
nelles d'enseignants (CMOPE),
faisant référence aux pays de
l'Est. Et d'inviter chacun à déve-
lopper les contacts avec les ho-
mologues des ex-pays satellites
de l'URSS, actuellement au ni-
veau de l'enseignement dans une
situation très préoccupante.

Autre inquiétude de l'assem-
blée: à la veille d'importants et

nouveaux flux migratoires intra-
européens, comment se préparer
à l'afflux d'enfants d'immigrés
en provenance des pays de l'Est?
«Nous devons nous doter de
moyens didactiques pour les ac-
cueillir en développant des ou-
tils d'éveil au langage», propose
J.-A Tschoumy, «et en propo-
sant aussi une éducation inter-
culturelle», rajoute P.-A Berbe-
rat , «tout en s'intéressant aux
causes de ces futures émigra-
tions pour pouvoir faire pres-
sion sur les pays «producteurs»
de réfugiés». Une question de
brûlante actualité à la veille de la
libéralisation des possibilités
d'émigration et de voyage de la
population soviétique.

Au cours de sa séance, l'as-
semblée des délégués a aussi ac-
cepté une résolution se félicitant
de l'issue heureuse des âpres né-
gociations qui ont opposé le per-
sonnel de la fonction publique
genevoise à l'Etat à propos de la
compensation du renchérisse-
ment. Sur ce point, l'assemblée a
aussi donné mandat à son comi-
té central de «soutenir à l'avenir
tout mouvement de ce type par
tous les moyens qu'il jugera adé-
quat», (cp)

CELA VA SE PASSER

Conférence à l'Uni
Invité par le Séminaire de lit-
térature française moderne,
M. Daniel Ménager, profes-
seur à l'Université de Paris
X, Nanterre, donnera mardi
à 14 heures une conférence
dans la salle RN04 de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Elle
aura pour thème «Visages de
la folie dans les Colloques
d'Erasme».

LE LANDERON

Samedi à 0 h 45, un automobi-
liste du Landeron, M. D. G.,cir-
culait nie St-Moritz en direction
sud. A la hauteur de l'immeuble
No 2, il a renversé la jeune Lo-
raine Muller, 18 ans, de La Neu-
veville, qui se trouvait sur le bord
de la chaussée. Sous l'effet du
choc, la jeune fille a heurté le
pare-brise de la tête pour retom-
ber ensuite sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel.

Jeune fille renverséeMotion acceptée par le Conseil général
Une rénovation de la grande salle
est à étudier, sur motion libérale
et radicale. Alors qu'une commis-
sion avait opté pour sa démolli-
tion... Le Conseil général de Co-
lombier revient sur son choix.

Le législatif de Colombier a dit
oui au budget. 1.2 million de
francs de déficit, 650.000 après
prélèvements aux réserves. La
réserve hospitalière sera à sec.
Des charges totales qui dépas-
sent 24 millions.

La réponse du Conseil com-
munal quant à la protection
phonique des Prés d'Areuse n'a
pas satisfait les motionnaires,
qui craignent une modifica tion
de la piste d'aviation. L'exécutif
a promis qu'il envisagera une
solution dans le cadre du plan
d'aménagement du territoire.

À LA CASE DÉPART
La discussion a été longue. La
motion radico-libérale a été ac-
ceptée. Elle souhaite l'étude de
la rénovation de la grande salle
actuelle. Les travaux ne coûte-
raient pas plus du tiers du mon-

tant annoncé pour la réalisation
de «Chiquita». «Chiquita», pro-
jet primé sur concours, était éva-
lué à 8,34 millions.

Cette motion a été signée par
certaines personnes, membres
de la commission créée il y a
trois ans pour étudier l'avenir de
la grande salle. Des quatre pos-
sibilités - rafraîchissement,
transformation simple, transfor-
mation profonde et démolition
- la démolition était retenue. Le
concours organisé, le projet
choisi, les groupes reviennent en
arrière.

La création d'une nouvelle
commission pourrait suivre...
«Un épisode de plus dans le
feuilleton de la grande salle»,
commentait-on pendant la séan-
ce. AO

Grande salle
de Colombier: bis...

Renforts pour le Père Noël
Traditionnelle expédition /\ à Colombier

Le Père Noël vient chaque an-
née à Colombier en tirant son
petit âne. Il répond à l'invitation
de la Société de développement.
Et comme la foule se presse sur
son passage, il ne vient jamais
seul... Une véritable expédition!
Quatre Père Fouettards, tout de
noir vêtus, l'accompagnent jus-
qu 'à la Grande salle. Les bar-
rières sont prises d'assaut: cha-
cun veut son cadeau. Et les
Pères Fouettards, considérant
que dans ce village, tout le
monde est sage, ont distribué...
six cents cornets de Noël. (AO) Le Père Noël et son petit âne à Colombier. (Comtesse)

Un crédit de 25.000 fr a été ac-
cordé mardi soir par le Conseil
général de Thielle-Wavre pour
la transformation et un nouvel
aménagement des bureaux de
l'administration communale. Le
budget pour 1991, qui présente
un déficit de près de cent mille
francs, a également été approu-
vé après une discussion qui a no-
tamment porté sur le coût crois-
sant de l'enseignement (40%
d'augmentation au budget...).

La séance a enfin été mise à
profit pour accepter les nou-
veaux tarifs d'honoraires et va-
cations des autorités, ainsi
qu'une révision du règlement de
police et une modification du rè-
glement d'urbanisme, (at)

Du nouveau à
Thielle-Wavre

Communes qui rient,
commune qui pleure

Vaumarcus, Bevaix, Peseux: oui au budget
Toutes les communes n'affichent
pas la même satisfaction à l'heure
du budget. Même si elles approu-
vent...
Près de 16.000 francs de bénéfice
pour 630.000 francs de charges,
le budget de Vaumarcus a séduit
le législatif, dernièrement, qui l'a
fêté après la séance. D'autant
plus qu'une remise de 10% sera
octroyée sur les impôts l'année
prochaine.

Le budget bevaisan présente
un bénéfice de 140.000 francs.
Parce que Commission finan-

cière et Conseil communal ont
décidé de ne pas appliquer la
nouvelle échelle fiscale - proche
de celle en vigueur sur le plan
cantonal. Une décision qui a dé-
plu au parti socialiste. Les oppo-
sitions n'ont pas empêché l'ac-
ceptation du budget.

Peseux en rouge a accepté le
budget. 380.000 francs de déficit
pour 20 millions de ch.arges. Lo-
gique que les augmentations ta-
rifaires eau, gaz et électricité
aient trouvé un écho favorable
auprès du législatif, (ao)

Expertise pour tonton indigne
Au Tribunal correctionnel de Boudry

«Sans défenseur, je trouve que
c'est un jeu de massacre un peu
facile», a commenté le procureur
général, Thierry Béguin. Il a sug-
géré le renvoi de l'audience du
Tribunal correctionnel de Bou-
dry. Le prévenu - un tonton qui a
caressé ses jeunes nièces - subira
une expertise psychiatrique.

Elles avaient entre 6 et 12 ans à
l'époque des faits. Les derniers
remontent à trois ans. Leur on-
cle a commis à leur encontre des
actes «analogues à l'acte

sexuel». Assez graves pour que
le représentant du ministère pu-
blic songe à requérir une peine
ferme...

Le tonton indigne se présen-
tait sans défenseur. Il souhaite
garder son argent pour rem-
bourser ses dettes. «Je ne m'ex-
plique pas à moi-même ce qui
m'a pris, comment voulez-vous
que je le dise à un avocat?». Il a
affirmé avoir consommé d'im-
portantes quantités d'alcool,
particulièrement après son di-
vorce, survenu en 1982. Il ne

rassemble plus ses souvenirs sur
cette période.

Face à ce «flou» dans la mé-
moire du prévenu, François De-
lachaux, président, a délibéré
avec les jurés Ariette Zahnd et
Jurg-Andreas îSchetty. Ils ont
suivi la suggestion du procureur,
Thierry Béguin, ordonnant une
expertise psychiatrique. Elle de-
vrait expliquer les gestes du pré-
venu, déterminer sa responsabi-
lité, les risques de récidives et la
nécessité d'ordonner un traite-
ment. AO

Cérémonie funéraire dans la plus stricte intimité
L'écrivain, dramaturge, essaiste
et peintre alémanique Friedrich
Diirrenmatt , décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi à son domicile
neuchâtelois des suites d'un in-
farctus, a été enterré samedi
après-midi à Neuchâtel. La céré-
monie funéraire s'est déroulée
dans la plus stricte intimité,
conformément aux vœux de
l'écrivain.

Selon un proche de Diirren-

matt , qui tient à garder l'anony-
mat, la cérémonie s'est déroulée
vers dix-sept heures en présence
d'une quinzaine de personnes
dont l'épouse de l'écrivain, Char-
lotte Kerr, son fils, ses deux filles,
sa soeur et quelques proches. Le
corps de Diirrenmatt repose dans
le cimetière de Beauregard à
Neuchâtel. Aucun officiel neu-
châtelois n'aurait pris part à la
cérémonie.

Le plus célèbre des drama-
turges alémaniques, qui aurait
fêté son 70e anniversaire le 5 jan-
vier prochain, s'est éteint vendre-
di matin tôt des suites d'un in-
farctus.

Le théâtre de Zurich, pour le-
quel Diirrenmatt travailla à plu-
sieurs reprises, a déjà annoncé
pour le mois de janvier des mani-
festations en son honneur.

(ats)
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Décès de Friedrich DiirrenmattPauvreté au législatif
Neuchâtel : interpellation

de dernière minute
Une interpellation de dernière
minute signée Joëlle Kuhn-Ro-
gnon et consorts est venue
s'ajouter au déjà copieux ordre
du jour de la séance de ce soir du
Conseil général de Neuchâtel.
Les interpellateurs, faisant réfé-
rence au récent rapport du
Conseil d'Etat sur la pauvreté

dans le canton de Neuchâtel, de-
mandent au Conseil communal
s'il entend affiner cette enquête
en proposant une étude plus
précise sur la situation de préca-
rité et de pauvreté à Neuchâtel.
Les interpellateurs demandent
en outre quelles sont les mesures
que ce même exécutif a prises ou

compte prendre pour rendre
plus efficace sa politique d'aide
sociale ainsi que les solutions
qu 'il préconise pour lutter
contre l'accroissement de la pré-
carité ou la paupérisation des
catégories sociales désignées par
le rapport comme les plus parti-
culièrement touchées, (cp)

Budget raisonnable à Bôle
Dix pour cent de déficit pour le
ménage communal de Bôle, tel
qu 'il figure au budget 1991. U
sera examiné ce soir.

569.000 francs de déficit pour
un total de charges de 5,78 mil-
lions... Un rapport de dix pour-

cent environ. Le législatif de
Bôle examinera ce soir son bud-
get 1991. L'exécutif le lui pré-
sente comme «raisonnable» .
L'augmentation de déficit est
imputable à la votation canto-
nale sur le 13e salaire. Un crédit
de 88.000 francs - dont à dé-

duire les subventions cantonales
- est sollicité pour l'élaboration
du nouveau plan d'aménage-
ment communal.

Le Conseil général de Bôle est
convoqué ce soir à 20 h à la
Grande salle de la Maison de
commune. (AO)

Dix pour cent de déficit

Plateau libre : 22 h, Juke (Rythm
and Blues).
Pharmacie d'office : Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite p 25 10 17.

SERVICES



Prises-Devant: en avant!
Législatif de Valangin en séance ce soir
Dans la perspective d'un ac-
croissement modéré et échelon-
né dans le temps de la popula-
tion valanginoise, le lotissement
des Prises-Devant est une pièce
maîtresse.

Ce soir, les conseillers géné-
raux de Valangin pourront se
mettre sous la pupille les pre-
mières conclusions de la com-
mission des «travaux divers»,
appuyées sur le rapport du bu-
reau d'aménagement.

Prochaine étape pour l'année
prochaine, une expertise géo-
technique sur la constructibilité
du terrain et la réalisation d'un

plan de quartier. Autre temps
fort de cette dernière séance de
l'année pour le législatif de Va-
langin , la présentation du bud-
get pour l'exercice 1991. Avec
un total de charges de 1.245.100
fr et des recettes s'élevant à
1.201.090 fr, le Conseil commu-
nal présentera un budget se sol-
dant par un déficit de 44.010
francs.

En fin de séance, les autorités
prendront congé du capitaine
des sapeurs-pompiers, et de trois
de ses éléments. Puis elles rece-
vront les nouveaux citoyens de
la commune, (ds)

Législatif partagé
Domaine de Landeyeux en discussion à Fontaines

Ajoutée à l'ordre du jour en début
de séance, la vente du domaine de
l'hôpital a été longuement discu-
tée au Conseil général de Fon-
taines, réuni dernièrement sous la
présidence de Willy Meier.

Les échanges d'idées ont néan-
moins permis d'y voir un .peu
plus clair et les informations
fournies par un membre du Co-
mité administratif ont dépas-
sionné les débats qui ont abouti
à un vote de princi pe reflétant
bien l'incertitude générale. Sept
membres ont dit non à la

vente... et sept autres se sont
abstenus ou seraient éventuelle-
ment favorables à l'option
vente.

En début de séance, le plan de
zones de protection du puits a
été présenté par le Dr Bertrand ,
hydrogéologue. Celui-ci a mis
en évidence les particularités des
différentes tranches de terrain
des trois zones délimitées. La
liste des interdictions a suscité
diverses réactions dans l'assis-
tance. En effet , l'impossibilité de
construire des maisons fami-
liales ou d'implanter une indus-

trie propre paraît exagérée. Sur-
tout lorsque l'on sait que sur ce
même terrain le Service de l'en-
vironnement autorisera l'épan-
dage de purin , princi pale cause
des dernières pollutions!

Par 13 oui et 1 abstention , le
budget 1991 a été accepté. Lors
de son examen, Roger Duvoisin
a, une nouvelle fois, proposé de
supprimer la taxe hospitalière et
de l'incorporer à l'impôt com-
munal , puisque avec le montant
budgeté à 61.000 fr on ne couvre
de toute façon pas les coûts de la

santé. Cette proposition sera
examinée par la Commission fi-
nancière.

Le compte de fonctionnement
laisse apparaître un boni de
75.274 fr , pour 2.693.963 fr de
recettes, et 2.618.689 fr de
charges.

Avant d'inviter l'assemblée à
une collation , Alain Vonlan-
then , le président de commune,
a précisé que c'est au printemps
prochain que sera présentée la
demande de crédit pour la salle
polyvalente, (bu)

Budget accepté
au Pâquier

Réuni hier soir sous la prési-
dence de M. Michel Cuche, le
Conseil général a accepté à
l'unanimité et en moins de 10
minutes le budge t du ménage,
communal pour 1991. Les re-
cettes ascendent à 930.785
francs tandis que les dépenses
sont de 918.380 francs déga-
geant ainsi un bonus présumé de
12.405 francs.

L'immeuble de l'ancienne lai-
terie, acquis au printemps par la
commune, doit être transformé;
les travaux d'approche vont bon
train et avant de se prononcer
lors d'une prochaine séance, le
Conseil général a pu examiner
les premiers plans. Sept loge-
ments de 2 à 4 pièces, des ga-
rages et éventuellement une salle
de classe trouveraient place dans
ce bâtiment. Une estimation fi-
nancière des frais de transfor-
mation, y compris l'achat frag-
menté, ascende à 1,8 million et
des locations de 500 fr pour un 2
pièces à 1400 fr pour un 4 pièces
sont estimées. Les travaux doi-
vent débuter ce printemps, car la
salle de classe devrait être à dis-
position pour la rentrée scolaire
de 1991.

En fin de séance, l'assemblée
a pris connaissance de la démis-
sion de M. Gaston Cachelin,
conseiller général. L'exécutif
veillera à son remplacement.
Puis tout le monde s'est retrouvé
comme de coutume au café du
village pour une agape. (cu)

A la découverte d'un combustible écologique et noble
Samedi, les responsables de Bio-
Briquettes SA y sont allés de leur
opération séduction. Profession-
nels du chauffage, autorités et
toutes les personnes préoccupées
par l'écologie étaient invités à vi-
siter une centrale de chauffe à La
Côte-aux-Fées et les installations
de BioBriquettes à Saint-Sulpice.
Moins de monde que prévu tout
de même. Les mauvaises condi-
tions météorologiques en auront
certainement retenu plus d'un.
L'avenir incertain de l'entreprise
également.
La technologie est suédoise, le
concept hautement écologique.
L'qsine de Saint-Sulpice fabri-

que des briquettes à partir de dé-
chets de bois, provenant de scie-
ries ou de menuiseries. La Bio-
Briquette est née. D'autres ma-
tières que la sciure ou les
copeaux peuvent entrer dans sa
fabrication: vieux papiers, dé-
chets forestiers ou ordures mé-
nagères.

Jusqu'à présent, seuls les bri-
quettes 100% bois sont com-
mercialisées. On en fabrique
également avec du papier, mais
elles servent uniquement à ali-
menter la centrale de chauffe de
La Côte-aux-Fées. Le service
cantonal de l'environnement

procède à des contrôles réguliers
des émissions de fumées. Le pro-
blème se situe dans la combus-
tion des encres qui dégagent des
dioxines.

BOIS ET ORDURES
MENAGERES

Produire des briquettes avec les
déchets de bois des coupes fores-
tières est techniquement facile
mais nécessite l'utilisation d'un

séchoir pour diminuer le taux
d'humidité. Ce qui n'a pas pu
être encore réalisé faute de
moyens financiers. Actuelle-
ment, le bois récupéré est réduit
en bûchilles et brûlé dans des
installations fonctionnant au
bois déchiqueté. En ce qui
concerne les briquettes mixte
bois-ordures ménagères, il faut
attendre le feu vert de la Confé-
dération.

La centrale de chauffe, instal-
lée à La Côte-aux-Fées, fait éga-
lement appel à une technologie
suédoise. Des conteneurs rem-
plis de briquettes font office de
citerne. Une vis sans fin amène
directement le combustible éco-
logique dans le brûleur.

Ce type de centrale est adapté
tant pour une villa que pour des
bâtiments au volume plus im-
portant. MDC

BioBriquettes: opération séduction

Budget accepté
Séance du législatif à Saint-Sulpice

Vendredi soir, le législatif de
Saint-Sulpice a accepté à l'una-
nimité le budget 1991, déficitaire
pour 17.900 fr. Les charges
communales sont en augmenta-
tion. Au chapitre administra-
tion, on relève l'indexation
automatique des salaires et l'in-
troduction du 13e. Quant à l'ins-
truction publique , l'ouverture
d'une deuxième classe présco-
laire et le transport des élèves ac-
croissent les dépenses.

La part de l'aide hospitalière
est également en augmentation,

comme la part communale aux
entreprises régionales de trans-
port. La situation incertaine du
marché du bois entraîne par
contre des diminutions de re-
cettes. Mais la commune
compte sur l'augmentation de sa
population et sur l'accroisse-
ment des recettes fiscales.
L'aménagement du quartier de
la Joux est presque terminé.
Deux couples se sont annoncés
pour l'achat de parcelles. La
vente a été acceptée au prix de
75 fr le m2. (Imp-rj)

La commission du feu de Noi-
raigue a nommé le plt Maurice
Dumont, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de Noirai-
gue avec le grade de capitaine
dès le 1er janvier 1991. Ceci en
remplacement du capitaine Wil-
ly Robert, atteint par la limite
d'âge, (comm)

Au feu les gradés

Concert baroque
à Fontainemelon

L'ensemble baroque neuchâ-
telois donnera un concert,
mardi 18 décembre à 20
heures, au Temple de Fontai-
nemelon. Composé de Sa-
muel Terraz, violon; Etienne
Quinche, flûte; Jean-Claude
Schneider, violoncelle; et
Daniel Dubois, clavecin,
l'ensemble interprétera des
oeuvres de Campione, Haen-
del , Bach, Mozart, Corelli et
Tellemann. Entrée libre, avec
collecte à la sortie, (ha)

CELA VA SE PASSER

Au Tribunal de police
Après avoir volé des plaques sur
un véhicule en stationnement, L.
S. les a fixées sur la voiture de
son père. Sans être titulaire du
permis de conduire, et sans
l'autorisation de son père, L. S.
s'est rendu, au moyen de ce vé-
hicule, au Jura en compagnie de
son ami J. D. Lors du marché-
concours, L. S. et J. D. sont par-
venus, sans attirer l'attention de
la foule, à voler un drapeau du
canton du Jura. Ils sont ensuite
rentré et ont déposé les plaques
volées dans une poubelle.

L. S. et J. D. comparaissaient
devant le tribunal pour infrac-
tion à la Loi sur la circulation
routière, vol d'usage et vol. Le
procureur requérait 30 jours
d'emprisonnement et 200 fr
d'amende contre L. S. et 45
jours d'emprisonnement contre
J. D. Les deux compères ont ex-
pliqué qu'ils n'auraient vraisem-
blablement pas commis ces in-
fractions si chacun d'eux avait
été seul.

Après avoir entendu 4 té-
moins sur la moralité et le com-
portement social des prévenus,
le tribunal a réduit les réquisi-
tions du ministère public. Il a fi-
nalement condamné L. S. à 8
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200 fr

d'amende et 127,75 de frais.
Quant à J. D., compte tenu de
deux antécédents au casier ju di-
ciaire, il a été condamné à 8
jours d'emprisonnement ferme
et 127,75 fr de frais. Toutefois,
estimant que cette peine ferme
devrait dissuader J. D. de com-
mettre de nouvelles infractions ,
le tribunal a renoncé à révoquer
deux sursis antérieurs.

Le tribunal a également siégé
en audience préliminaire correc-
tionnelle. G. S. est prévenu d'es-
croquerie et d'abus de
confiance.

Il aurait établi et adressé à son
employeur, sur du papier en-tête
d'une prétendue société ano-
nyme, des bordereaux de livrai-
son et des factures pour de la
marchandise non livrée, déter-
minant de la sorte son em-
ployeur à lui verser le montant
des factures, soit de 1976 à 1981 :
103.837,55 fr et de 1982 à 1985:
89.304,85 fr. Le prévenu a
contesté les faits. Les jurés, dési-
gnés par le sort, seront MM.
Jean-Claude Barbezat et Fer-
nand Marthaler.
• Le tribunal était placé sous
ia présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e, (pt)

Budget équilibré
Ce soir séance du Conseil communal d'Engollon

Le budget 1991 que le Conseil
communal d'Engollon soumet-
tra ce soir au Conseil général
présente un modeste excédent
de revenus de 7365 francs. Par
rapport au budget précédent, les
charges ont augmenté de 55.225
francs sur un total de 267.945
francs. Cela est dû en partie à
l'amélioration du statut de l'ad-
ministratrice communale, mais
aussi aux hausses du taux hypo-
thécaire ainsi qu'à l'augmenta-
tion de nombreuses dépenses
imposée par des lois cantonales
ou des organismes intercommu-
naux . Toutefois la situation est
encore saine à Engollon alors

que de nombreuses autres com-
munes sont entrées dans les chif-
fres rouges.

Ce même lundi , le Conseil gé-
néral d'Engollon apportera
quelques modifications au règle-
ment général de la commune qui
est un peu la «constitution»
communale. En fait il s'agit plus
modestement de l'application à
l'échelon local des dispositions
de la loi cantonale sur les com-
munes. L'actuel règlement géné-
ral a juste cent ans, le nouveau
est une simple mise à jour.

Engollon, plus petite com-
mune du canton par le nombre

d'habitants, a vécu jusqu 'ici
sans règlement de police. Cette
lacune va être comblée: police
des habitants , police rurale, po-
lice sanitaire, cimetière, forêts,
chiens, poids et mesures, rien
n'est plus abandonné au hasard
ou à la nécessité.

Plus de literie aux fenêtres
après 9 h, plus de pétards à l'in-
térieur de la localité, plus de
tombes à l'abandon, plus de
jeux de balle dans les rues, plus
de chiens sans médaille! Engol-
lon avait échappé à la tournée
du Père Fouettard, cet oubli
sera réparé avant Noël, (em)

Bénéfice budgeté à Fontainemelon
Pour les membres du législatif de
Fontainemelon, convoqués ce
lundi à la Maison de commune,
peu d'objets à l'ordre du jour,
mais un budget proposé avec un-
beau bénéfice!

En effet, le budget communal
1991 prévoit un excédent de re-
cettes de 258.134 fr, avec un to-
tal de dépenses présumées s'éle-
vant à 4.028.530 fr et des re-
cettes de 4.286.664 fr. Pour la
première fois, le produit de l'im-
pôt sur le revenu des personnes

physiques dépasse les deux mil-
lions de francs, tandis que la
somme n'atteignait que 1,7 mil-
lion au budget 1990.

-^-Au vu de cette situation, le
Conseil communal propose
pour 1991 une réduction de 8%
de l'impôt communal sur le re-
venu des personnes physiques.

Cette dernière session de l'an-
née, qui se terminera par un rap-
port de la commission «Villages
roumains», sera suivie d'une
agape offerte à l'école ménagère.

(ha)

Baisse de l'impôt en vue?

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie

p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: >' 117.

Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <P 63 25 25. Ambu-i
lance: ? 117.

SERVICES

NOIRAIGUE

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. Romuald Pigny, 20 ans, cir-
culait de Noiraigue à Travers,
hier à 14 h 30. Peu après le pont
du Crêt-de-PAnneau, à la sortie
d'un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a tra-
versé la chaussée avant d'heurter
violemment un arbre. Blessé M.
Pigny et son passager M. Franck
Pigny, 21 ans, de France, ont été
transportés par ambulance à
l'Hôpital de Couvet La voiture
est démolie.

Deux blessés

Suite à la mise en faillite de l'en-
treprise Juvet-Quarrier SA de
la Côte-aux-Fées, l'avenir de
BioBriquettes SA est incertain
(voir «L'Impartial» du 14 dé-
cembre). Mais les responsables
ne baissent pas les bras.
Une des possibilités de sauver
les meubles pourrait être l'aug-
mentation du capital social. «Il
faudrait trouver des actions
pour 1,5 million. Je suis prêt à
me retirer, comme on me le de-
mande dans le social», lâche
Daniel Quartier.

«La production est arrêtée
depuis 10 jours, explique Fran-
cis Trifoni, directeur de BioBri-
quettes. Nous n'avons plus de
matières premières. Les menui-
series sont pleines de copeaux
et doivent les brûler dans les

décharges! C'est scandaleux.
Mais nous n'avons pas la pos-
sibilité d'aller les chercher. Le
camion que nous utilisions ap-
partient à Juvet-Quartier et est
sous scellés. Les commandes
sont assurées grâce au stock».

Pour Francis Trifoni, la
Confédération doit venir en
aide à BioBriquettes suite à la
dernière votation populaire. Le
souverain a souhaite un mora-
toire de 10 ans pour la cons-
truction de centrales nu-
cléaires. L'acceptation de l'arti-
cle constitutionnel ouvre la
voie aux énergies nouvelles. La
briquette de bois n'entre-t-elle
pas dans cette catégorie ?

Des solutions existent mais il
faut aller vite. Le commercial
de BioBriquettes a rencontré

un bon accueil auprès des cen-
trales de distribution des
grandes surfaces. Les com-
mandes affluent. Il faut pou-
voir y répondre faute de perdre
toute crédibilité. Un appui
pourrait aussi venir de la pro-
motion économique du can-
ton. Francis Trifoni fulmine:
«Si l'Etat ne veut pas nous ai-
der, il faut que l'on nous dise
pourquoi! On a bien amené des
entreprises étrangères...»

Daniel Quartier ajoute:
«L'Etat a donné un préavis de
garantie mais nous n'avons pas
trouvé d'établissement ban-
caire qui soit d'accord de pré-
senter le projet...» Tous le
monde parle d'écologie, mais y
a-t-il quelqu'un qui agisse?

MDC

Avenir incertain: émission d'actions en vue

Au présent, les signes du futur.
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La société Mathys AG Bettlach installe une nouvelle unité de production d'im-
plants dentaires à Couvet. Pour faire face à son rapide développement, elle offre
des postes de:

mécaniciens
aides mécaniciens
conducteurs de machines
automatiques
L'entreprise dispose d'un parc de machines ultramodernes pour la fabrication de
ses produits faisant appel aux techniques les plus avancées.

Une période de formation sera assurée par la maison-mère.

Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse suivante:
ASM, Active Sales & Marketing, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.

f 
O39/31 64 81 

2B-14235

A l'aube d'une nouvelle année
Nous recherchons pour une
entreprise horlogère

une visiteuse
expérimentée
pour le contrôle complet de la montre.
Vous qui recherchez un poste fixe,
téléphonez à Patrice Blaser 
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Conseils en personnel JVAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

A l 'aube d'une nouvelle année
Vous

qui ètes COMPTABLE
qui avez quelques années d'expérience
en comptabilité industrielle
qui avez des connaissances d'anglais
qui travaillez sur PC
Nous avons un poste intéressant à vous
proposer.
Prenez contact
avec Laetitia Locatelli _^~"""~kpour de plus amples 
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Conseils en personnel JVAr
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16
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BAR AU RENDEZ-VOUS
Avenue Léopold-Robert 58

2300 La Chaux-de-Fonds, cherche

SOMMELIÈRE
Horaire de jour. Pour se présenter,

téléphoner au 039/23 93 85
28-126554

i Nous recherchons pour une entreprise de
La Chaux-de-Fonds

j un aide- I
l mécanicien l

pour les tâches suivantes:
• réglage CNC

¦ • fraisage
I • tournage .

Horaire d'équipe.
Les personnes intéressées, au bénéfice
d'une bonne expérience, sont priées de
prendre contact avec Josiane Isler.

91-584

i {JfO PERSONNEL SERVICE I
l"/ i\  Placement fixe et temporaire
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r—I Ql Electrolux Ë-,
LJJ S Y S T E M T E C H N I K

Unser Kundendienst-Team
im Bereich Wâschereimaschinen braucht Verstârkung

Wir suchen einen selbstândigen

Servicemonteur
fiir die Kantone Neuenburg, Freiburg, Teile der Waadt
und Bern.
Als gelernter

Elektromechaniker/
Elektromonteur

bringen Sie die notwendigen fachlichen Voraussetzun-
gen mit. Dass Sie als Frontmann in gewinnender Art
mit angenehmen Umgangsformen auftreten , setzen wir
voraus. Um effizient arbeiten zu kônnen, sollten Sie im
Einsatzgebiet Ihren Wohnsitz haben und sich in der
deutschen und franzôsischen Sprache gut ausdrùcken
kônnen. ,.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Stelle mit
einem umfassenden Produktesortiment, eine seriôse
Einfuhrung in Ihr Tàtigktitsgebiet sowie-erjj4n Service-" « --¦•.rr. M>
wagen. '* ' "'. "* 'W . " - '' ' I

y - i . .-M.  *\ ;,
Interessiert ? «p , ,' ,|
Bitte , melden Sie sich umgehend bei unserem Service-
leiter in Liestal, Herrn E. Loosli, Telefon
061/90 1 38 38, oder schicken Sie Ihre Bewerbung an
unseren Peronalleiter in Aarau, Herrn R. Burkhard .

ELECTROLUX SYSTEMTECHNIK AG
Bleichemattstrasse 32

| 5000 Aarau _J
Telefon 064/2533 77

205-093050

OTQC Vous êtes

aide en pharmacie diplômée? ;
- Vous aimeriez travailler dans un bureau?
- Avoir votre activité professionnelle à Genève

ne vous déplairait pas ?
- Si toutes ces conditions sont remplies, afin

d'en savoir plus, appelez-nous pour en discu-
ter ou pour fixer un rendez-vous.

- Et si c'est le logement à Genève qui vous
préoccupe, rassurez-vous, nous avons un pe-
tit studio à vous proposer...

Alors, à bientôt !

inw olac ̂ ¦¦¦¦ iHv
Direction du personnel
Rue Pedro-Meylan 7 - Case postale 260
1211 Genève 17 - Tél. 022 7351760

. ', 18-5197/4x4

Publicité intensive, • •.
Publicité par annonces
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VOTRE PRESSIIMĜ ^
Livraisons 24 h sur 24

VESTE «J\ £« lJUPE ŝ-, Fr- 5.3U \ S
PANTALON Ay\ \̂ # *  ̂
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fr \^̂  \J repassage g
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 ',",

(P£RMACREPIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COM.PTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12hOO 1 3h00-18h00)

-?S 037/ 811 2914-
17-967MX4

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
an CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, Z 039/23 59 57
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Salon de coiffure
aux Franches-Montagnes
(20 km de La Chaux-de-Fonds)

Pour cause maladie, désire engager
tout de suite ou date à convenir

coiffeur(se)
dames et messieurs

Possibilité de reprise de commerce.

Ecrire sous chiffres C 14-074613,
Publicitas, 2800 Delémont.

Fabrique de boîtes en métaux pré-
cieux de la ville cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un acheveur
un soudeur ~

personnel à former
sur soudage

Faire offre sous chiffres 28-950608
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce,
reflet vivant du marché



Appel à la population
Routes bernoises : le service

d'hiver demeure réduit la nuit
Durant l'hiver qui semble s'être
cette fois bien installé, les direc-
tives pour un service d'hiver ré-
duit sont appliquées une nouvelle
fois sur les routes cantonales ber-
noises. Selon celles-ci, seuls les
tronçons empruntés par les trans-
ports en commun sont dégagés
complètement entre 23 h et 6 h
également. Les autres voies du
réseau routier cantonal sont te-
nues prêtes pour 6 h.
Sous réserves de ces restrictions
nocturnes, seules les routes na-
tionales et leurs bretelles d'ac-
cès, ainsi que les voies rapides et
les principaux axes de transit se-
ront entièrement dégagés.

Pour préserver l'environne-
ment, l'administration a décidé
de continuer à ne pas dégager
entièrement les autres chaus-
sées; sur celles-ci, on pratiquera
un déblaiement partiel avec sa-
lage réduit, afin d'y assurer la sé-
curité de la circulation, à une vi-
tesse adaptée, des véhicules
équipés de pneus d'hiver.

Sur toutes ces routes à déga-
gement partiel, on ne cessera
pourtant pas de prendre les me-
sures nécessaires pour rendre
moins dangereux certains pas-
sages ou tronçons délicats, pour
assurer la circulation des véhi-
cules routiers de transport en

commun, voire à titre préventif ,
lorsque les conditions météoro-
logiques menacent de devenir
critiques.

LES SINISTRES
N'AUGMENTENT PAS

La direction des Travaux pu-
blics constate que les mesures de
réduction du service d'hiver,
mises en œuvre ces quatre der-
nières années, ont reçu l'assenti-
ment d'une large partie de la po-
pulation.

Par rapport aux années précé-
dentes, les sinistres de responsa-
bilité civile n'ont pas augmenté
et les entreprises de transport en
commun n'ont pas enregistré de
difficultés particulières. On ob-
serve, de surcroît, que le nombre
d'accidents reste faible.

Les quatre hivers précédents
ayant été brefs et peu enneigés, il
convient de prolonger la période
d'essai du service d'hiver réduit,
avant de pouvoir réunir, aux
fins d'évaluation, les renseigne-
ments théoriques et les observa-
tions pratiques nécessaires.

Signalons enfin que le prin-
cipe de l'utilisation modérée du
sel de dégel est ancré, avec force
obligatoire, dans l'Ordonnance
fédérale sur les substances dan-
gereuses, (oid)

Technique, fraîcheur, surprises...
Le «cadeau de Noël» du CCL à Saint-lmier :

un régal!
Avec l'engagement de «Corvi»,
un groupe de quatre musiciens
belges présentant un spectacle
humoristique, les dirigeants du
Centre de culture et de loisirs ont
prouvé une nouvelle fois leur bon
goût, d'une part, mais également
les efforts qu'ils investissent dans
la recherche de spectacles inté-
ressants, dans les contacts avec
les artistes qui méritent d'être
connus.

Si une trentaine de spectateurs
seulement avaient rallié ce ven-
dredi la salle Saint-Georges -
une confirmation du regrettable
désintérêt manifesté par la po-
pulation, d'une part, mais aussi
une conséquence de la «surchar-
ge» exercée sur les soirées de fin
d'année - nul doute que tous en
ont eu très largement pour leur
argent.

SANS UN MOT,
ET POURTANT...

C'est que le spectacle présenté
par le groupe Corvi allie qualité
et originalité à hautes doses.
Aux ordres d'un chef et accor-
déoniste presque dictatorial, un
clarinettiste porté sur la dive
bouteille, un joueur de tuba tire-

au-flanc et un percussionniste
fou à lier: les ingrédients d'un
ensemble comique qui alterne
drôlerie, profondeur, tendresse
et surprise.

Sans qu'un seul mot ne soit
prononcé de la soirée, les quatre
musiciens-comédiens belges em-
mènent le public bien loin de la
salle, dans un monde peuplé de
rêves, de rires et de coups de
cœur. Le tout sous l'œil imper-
turbablement attentif et inquisi-
teur du chef...

Consacré intégralement à la
musique slave, de celle qui vous
remue les tripes et vous réveille
le cœur, le répertoire de ce spec-
tacle met en évidence les qualités
techniques remarquables des
musiciens, mais également leur
sensibilité artistique pure.

PARFAITEMENT
MAÎTRISÉ

Evitant infailliblement les pièges
de l'humour facile et «gras», les
bouffons de Corvi ont mis au
point un spectacle baignant
dans la fraîcheur et l'originalité,
qui réserve aux spectateurs des
surprises bienvenues. Mariant

Belges pour un moment de bonheur. (Impar-teg)

avec art musique et fantaisie, sa-
chant merveilleusement provo-
quer la participation du public,
l'intégrant même par moments
au spectacle, le quatuor Corvi
maîtrise parfaitement son sujet.
Avec un xylophone, trois
chaises et un grand tableau
blanc pour tout décor, il n'en
parvient pas moins à fasciner
son auditoire. Les extraordi-
naires performances du percus-
sionniste ni.ais, la sensibilité et la

tendresse d'une histoire
d'amour évoquée par un dessi-
nateur dont les crayons - un
dans chaque main, il faut le
faire! - sont rythmés par la mu-
sique, un travail de mime épa-
tant par l'aisance et le naturel:
un beau cadeau de Noël, de la
part du CCL, un véritable mor-
ceau de bonheur, bienvenu dans
l'agitation de la fin d'année, si
vrai qu'il serait vain de vouloir
le raconter, (teg)

Superguignol au FC,..
Sonvilier: le Père Noël
avait mis ses crampons

Les auteurs-interprètes de cette pièce originale, S. Rober-
to, Z. Christian, M. Willy, Mlle La Bretonne et M. Michel.

(Privée)

L'introduction de l'horaire libre
touche décidément tout le
monde, et même le Père Noël
qui avait choisi de convoquer les
juniors du FC Sonvilier, samedi
dernier déjà.

Dès le début de l'après-midi,
les juniors B et les élèves de
l'école de football ont pris part à
un tournoi de football de table.
Après des parties âprement dis-
putées - et non moins commen-
tées... - la distribution des prix
s'est suivie de «quatre heures»
comme à la maison, thé, tresse
et chocolat à volonté.

Les seniors et autres membres
du FC, ainsi que toute la popu-
lation d'ailleurs, étaient pour
leur part invités à la salle com-
munale en fin d'après-midi, qui
se sont déplacés en nombre.

HISTOIRE
" CONTEMPORAINE...

Pour animer cette partie de la
fête, quelques membres du co-
mité juniors avaient mis sur pied
un théâtre de marionnettes et
imaginé - avant de l'interpréter
- un magnifique conte de l'his-

toire contemporaine. Qu'on en
juge: le méchant roi Zadamm a
enlevé la fiancée de Guignol et la
retient prisonnière dans son châ-
teau. Guignol rencontre alors le
magicien-voyageur Siegler, qui
lui donne des pouvoirs lui per-
mettant de se transformer en
Superguignol. Et tous deux s'en
vont libérer la belle fiancée Ma-
donna...

Une idée formidable, et un
cadeau de Noël apprécié à sa
juste valeur par tous les specta-
teurs!

Ne manquons pas de relever
que le Groupe des jeunes de
Sonvilier était également de la
fête, qui termina le spectacle,
avant que l'arrivée du Père
Noël, venu distribuer cadeaux et
encouragements aux jeunes
footballeurs, ne mette un terme
à cette partie de la fête.

Ensuite de quoi, des kilomè-
tres de spaghettis, accompagnés
d'une sauce «maison», ont re-
mis en place des estomacs en-
core tout remués par les folles
aventures de Superguignol, (h)

SAINT-IMIER (novembre)
Naissances
De Benedetto Caterina Giovan-
na, de Ugo et Maria Elisabeth
née Niderkofler. - Bourquin Jo-
han, de Patrick Jimmy et Patri-
cia Jimmy et Patricia née Cham-
bettaz. - Sifringer Pauline, de
Pierre Yves et Jacqueline Liliane
née Voisin.
Mariage
Kobel Werner Emil et Belgot
Sophie (tous deux à Saint-
lmier).
Décès
Christen Hans, 1904, veuf de
Rosa née Hônger. - Tschappat
née Bourquin Louise Odette,
1906, veuve de William. - Bé-
guelin née Gonseth Nadine
Louisa, 1910, veuve de Joseph
Elie. - Brulois Rémi Reymond,
1967, célibataire. - Hufschmied
née Aubry Isabelle Marie Elisa,
1912, veuve de Jacques. - Eicher
née Eschler Bethli, 1931, épouse
de Friedrich. - Burri née Glanz-
mann Lea Marguerite, 1903,
veuve de Gottfried. - Froide-
vaux née Goldener Marie Elisa-
beth, 1905, veuve de Illide Au-
rèle. - Vuilleumier Bernard,
1908, époux de Ruth Gerda née
Etienne. - Feldmann Jakob Fis-
chel, 1911, époux de Adelheid
née Bretscher. - Gfeller Charles
Vital, 1912, veuf de Nadine alice
née Chédel.

ÉTAT CIVIL
Tramelan: l'âne de saint Nicolas en grève
Saint Nicolas devait être
conduit à travers le village par
son âne et emmener les enfants
jusqu'à l'Auberge du Régional,
comme l'année dernière.

Malheureusement l'âne refu-
sa de quitter ses quartiers et c'est
à pied que toute une cohorte
d'enfants accompagnée de quel-

ques parents s'est rendue au Ré-
gie où une collation était servie
après que l'on ait pu admirer un
magnifique film.

Cependant, pareille manifes-
tation méritait plus grande af-
fluence. De toute évidence, la
tradition se perd... Est-ce qu'on
ne croit plus beaucoup au Père

Noël du côté de Tramelan?
C'est certainement dommage et
il convient d'espérer que les res-
ponsables, en l'occurrence le
GFFD, maintiendront au pro-
gramme de leurs activités ce
sympathique rendez-vous de
saint Nicolas.

(Texte et photo vu)

Au service de leur prochain
Sept nouveaux sauveteurs à Tramelan

Désirant passer de la parole aux
actes, sept jeunes viennent d'obte-
nir leur brevet de sauvetage (Bl).
Ds vont pouvoir ainsi se mettre au
service de leur prochain.

Au cours d'une petite cérémo-
nie, qui s'est déroulée à l'Hôtel .
de la Clef aux Reussilles, Mme
Nicole Landry, expert, a eu le
plaisir de remettre les docu-
ments aux nouveaux brevetés
après avoir relevé le mérite de
chacun, la disponibilité et sur-
tout l'engagement manifesté au
cours des 13 leçons qui ont été
dispensés à la piscine de Bévi-
lard de juin à octobre 1990.

Le moniteur, M. Gérard An-
gehrn ainsi que Jean-Maurice
Landry et Isabelle Miserez, ont
apporté leur soutien. A relever
que sur les huit candidats, sept
ont réussi leur examen ce qui est
tout à l'honneur de la société or-
ganisatrice en l'occurrence la

Les nouveaux brevetés, entourés des moniteurs, experts et aides. De droite à gauche:
Dimitri Miserez, Valérie Gindrat, Samuel Miserez, François Angehrn, Alain Burkhard,
Fabien Paratte, Gérard Angehrn (moniteur), Isabelle Miserez et Jean-Maurice Landry
(aides) et Nicole Landry (expert). Manque Raphaël Steinegger. (ck)

Société de sauvetage de Trame-
lan.

Il n'est pas inutile de signaler
que le but principal de ce brevet
est d'apprendre a intervenir effi-
cacement en cas de noyade. Il
s'agit donc se savoir agir correc-

tement pour aller chercher une
victime, la ramener au bord , la
sortir de l'eau et si nécessaire la
réanimer jusqu'à l'arrivée des
secours. Ce brevet sert égale-
ment à améliorer la natation et
apprend à savoir se comporter

de façon à éviter les accidents
dans l'eau.
Les brevetés sont: François An-
gehrn, Valérie Gindrat, Alain
Burkhard , Dimitri Miserez, Sa-
muel Miserez, Fabien Paratte et
Raphaël Steinegger. (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <Ç 41 21 94. Ensuite,
y 111. Hôpital et ambulance:
(p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , Ap 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, Ap 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
Af- 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den Ap 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
Af l 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, rp 032/97 40 30.

SERVICES



Nouveau
juge cantonal

Elections le 21 décembre
devant le Parlement

En vue des élections des nou-
velles autorités de la prochaine
législature, qui auront lieu le 21
décembre, le groupe démocrate-
chrétien propose l'élection au
Tribunal cantonal du juge de
district Pierre Theurillat , com-
me juge permanent, en plus de
Joseph Mérat. L'autre titulaire
actuel, Gabriel Boinay, n'est pas
proposé à une réélection.

En effet, Gabriel Boinay at-
teint l'âge de la retraite le 24 fé-
vrier prochain. Il ne sera pas en
réélection. Mais, sur la base de
la loi d'organisation judiciaire, il
présentera sa démission à fin dé-
cembre et sera désigné comme
juge extraordinaire par le Dé-
partement de la justice, pour
janvier et février 1991.

Cette solution évitera de re-
courir à une nouvelle élection
d'un juge cantonal en février.
Elle permettra aussi une réparti-
tion définitive des chambres en-
tre les juges cantonaux en début
d'année, réparti tion qui ne sera
pas chamboulée par l'arrivée
d'un nouveau juge deux mois
plus tard. Cette solution a pour
elle la logique et la simplifica-
tion. Ainsi, pendant deux mois,
le canton disposera de six juges
cantonaux permanents au heu
de cinq.

FORMATION AGRICOLE
SUPÉRIEURE

Dans un postulat déposé au
Parlement, le député franc-mon-
tagnard Vincent Wermeille et le
groupe chrétien-social, relèvent
la diminution du nombre des
étudiants à la Faculté d'agrono-
mie de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich et au Techni-
cum agricole de Zollikofen. Le
contingent d'étudiants en agro-
nomie est très inférieur aux be-
soins de l'agriculture.

Constatant cette lacune dans
son dernier rapport d'activité,
l'Institut agricole du Jura à
Courtemelon indique que,
«pour résister, l'agriculture ro-
mande a besoin d'un centre de

réflexion , de diffusion d'idées,
de rayonnement et de formation
de ses cadres».

En outre, une récente étude
de la Fédération romande des
sociétés d'agriculture a mis en
évidence la claire différence en-
tre les agricultures de Romandie
et de Suisse alémani que, qu 'il
s'agisse de leur structure et de la
mentalité des exploitants. Par
conséquent, une collaboration
des instituts romands de forma-
tion agricole se révèle indispen-
sable. C'est pourquoi le Gouver-
nement est prié de prendre
contact avec les cantons ro-
mands en vue d'examiner cette
situation, de proposer des re-
mèdes et de renforcer, dans la
cadre de la Communauté de tra-
vail Jura (CTJ) les contacts avec
les instituts de formation agri-
cole de France voisine.

Dans une question écrite,
Odile Montavon, cs, demande
s'il existe des directives de ges-
tion du courrier dans l'adminis-
tration et si elles sont efficaces.
Vu le défaut d'accusés de récep-
tion, la longueur du délai de ré-
ponse et le non-renvoi de dos-
siers à leur expéditeur, quelles
mesures le Gouvernement en-
tend-il prendre afin d'améliorer
la gestion du courrier dans les
services administratifs?
ÉNERGIES INÉPUISABLES
Par une interpellation, Claude
Schlùchter, ps, demande au
Gouvernement d'établir à bref
délai des prescriptions relatives
aux subventions éventuelles et
aux allégements fiscaux en fa-
veur d'installations de particu-
liers dans le domaine des éner-
gies inépuisables, de la récupéra-
tion des gaz de décharges, de la
chaleur de la terre, de l'énergie
solaire ou de préparation du
bois de chauffage. Claude
Schlùchter souligne qu'un tel
soutien figure dans la loi sur
l'énergie et que le temps est venu
de concrétiser pareille disposi-
tion. V. G.

Bulletin d'enneigement sur vidéotex
Nouveauté à l'Office du tourisme franc-montagnard

Comme pour s'excuser de ses
quatre ans d'absence, la neige
s'est précipitée sur les Franches-
Montagnes pour atteindre une
épaisseur record de 80 centimè-
tres à 1 mètre! L'Office du tou-
risme du district a pu ouvrir ses
pistes de ski de fond dès le 1er dé-
cembre, ce qui ne s'était pas vu
depuis un bout de temps. Fort de
cette bonne nouvelle, l'OTFM a
présenté vendredi à la presse le
programme de sa saison hiver-
nale 90-91.

MM. Charmillot (père et fils),
Daniel Biston, Jean-François
Boillat , Cyrille Bigler qui sont
engagés pour procéder à l'ou-
verture des pistes sur quatre sec-
teurs du Haut-Plateau (le cin-
quième étant ouvert par les CJ),
étaient présents pour parler de
leur travail: tracer, tasser la
neige à l'aide de quatre trac-
teurs-chenille requiert 4 à 6
heures par jour. Les pistes sont
en général prêtes pour les

skieurs vers 10 heures du matin ,
voire même plus tôt.

Rodolphe Simon, le président
de TOTEM, rappelait quant à
lui que le touriste serait comme
à l'accoutumée invité à respecter
le travail de ces messieurs en em-
pruntant les bonnes pistes (celui
qui pratique le ski en danseuse
devra emprunter le circuit adé-
quat aménagé à son intention),
en respectant les places de parc
automobile, et surtout en
payant une vignette de 30
francs. Car il est bon de men-
tionner que le budget d'aména-
gement des pistes avoisine les
130.000 francs (le matériel est
pour l'heure pratiquement tout
payé). Il sera d'ailleurs offert à
tout acheteur de vignette qui se
présentera au guichet de
l'OTFM de Saignelégier une
prestation gratuite sous la forme
d'un bon donnant droit à une
entrée à la piscine du CL, ou au
Musée de l'automobile de Mu-

riaux , ou bien deux remontées
au téléski des Breuleux.

Mlle Donzé, la secrétaire-hô-
tesse de l'OTFM, annonçait
d'autre part que le bulletin d'en-
neigement serait désormais dif-
fusé par TOT franc-montagnard

Les traceurs de pistes et leurs chenillettes. (ps)

sur tout le Jura et qu 'il serait ac-
tualisé tous les jours (7 jours sur
7), par vidéotex. Toutes les don-
nées sont transmises journelle-
ment vers 8 h 30 à Fréquence-
Jura (le vendredi matin , le bulle-
tin diffusé est valable pour le
week-end). P. S.

A l'heure des questions orales
Vendredi, au cours de la deu-
xième journée du Parlement, le
Gouvernement a été appelé à ré-
pondre à plusieurs questions.
• Soumission en langue alle-
mande - Le député udc, R.
.Schaffter, s'étonne de constater
que les soumissions concernant
les amenées du gaz naturel dans
le Jura sont proposées unique-
ment en allemand. Le ministre
François Mertenat , président du
Conseil d'administration
d'Energie Jura, rappelle que les
trois sociétés partenaires pour
l'amenée du gaz, soit GVM,
GLT et EDG, veilleront à une
répartition intercantonale des
travaux. Les entrepreneurs ju-
rassiens peuvent obtenir des
soumission compréhensibles
pour eux...
• Changer de braquet. - Claude
Schluechter, ps, demande si le
Gouvernement est prêt à se met-
tre en selle et éventuellement à
changer de braquet pour accélé-
rer l'étude concernant les pistes
cyclables. François Mertenat a
promis que les pistes cyclables
constitueront une priorité lors
de la prochaine législature.

• Les héros de la P 26. - Ro-
land Mueller, ps, demande si des
Jurassiens faisaient partie des
héros de la P 16 et P 27. Dans sa
réponse le ministre Lâchât dit ne
savoir qu'une seule chose soit
qu'il n'en faisait pas partie mais
selon les déclarations de Kas-
pard Villiger, il paraît certain
que la liste des 400 «héros» res-
tera secrète.

• On ouvre, on ferme. - André
Comte, plr, demande s'il est vrai
que des fouilles faites aux Ran-
giers ont été ouvertes puis refer-
mées sans autre. Le ministre
François Mertenat confirme en
relevant que cela est dû à une er-
reur d'un ingénieur qui n'a pas
tenu compte des priorités politi-
ques.

• Qui travaille paie. - Jean-
René Ramseyer, pdc, s'insurge
contre les auxiliaires de l'Office
du patrimoine historique qui ne
paient pas d'impôts dans le can-
ton. Le ministre Pierre Boillat
répond qu 'il n'y a pas d'obliga-
tion d'élire domicile dans le can-
ton pour les auxiliaires, (gybi)

JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<? 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli , <P 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat ,

Ap 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53 11 65; Dr Bos-
son, <? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux .
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (Q39)
51 12 03.

SERVICES 

Le Baz'Art 90 est ouvert!

Comme il est de coutume depuis
dix ans, les artistes de Séprais
Liuba Kirova et Peter Furst ont
ouvert samedi leur bazar pictu-
ral de Noël.

Une trentaine d'artistes expo-
sent une centaine d'œuvres ac-
cessibles à toutes les bourses.

Il ne s'agit pas d'une exposi-
tion mais d'un bazar: on vient ,

on choisit et on emporte. Une
façon d'honorer les Fêtes d'une
manière originale.

Parmi les artistes exposés, on
trouve des gens comme Com-
ment, Fendt, Kirova, Furst,
Moeschler ou Tritten, mais en-
core des artistes tchèques et bul-
gares. A voir^même si on ne veut
pas acheter.

(Texte et photo gybi)

Pour neuf voix!
Le budget refusé à Porrentruy.

Les citoyens de Porrentruy ont
refusé hier en vote populaire le
budget municipal de 1991 qui
prévoyait des dépenses de 27
millions et un excédent de
charges de 619.450 francs . Le re-
jet de ce budget , recommandé
par le Parti démocrate-chrétien,
a été obtenu par 345 non contre
336 oui. La participation au
scrutin a été de 13,58% seule-
ment.

Le Parti libéral-radicaî et le
Parti socialiste recommandaient
l'acceptation du budget, alors
que le Parti chrétien-social indé-
pendant , jugeant ce budget «pâ-
le», avait renoncé à émettre une
recommandation de vote. Le
Parti démocrate-chrétien préco-
nisait le rejet , à la suite du refus
par le Conseil de ville de réduire

la quotité d'impôt de 2,6 à
2,5%.

Après ce vote populaire, le
Conseil de ville devra réexami-
ner un nouveau budget. S'il dé-
cidait de réduire la quotité d'im-
pôt à 2,5%, l'excédent de
charges dépasserait 1,1 million
de francs , (vg)

4000 francs de déficit
Assemblée communale au Bémont

Vingt-cinq ayants droit ont pris
part à l'assemblée communale
tenue vendredi soir sous la prési-
dence d'Ernest Simonin. Ils ont
approuvé le budget basé sur une
quotité de 2,3 et qui prévoit
792.000 francs de recettes contre
796.000 francs de dépenses.
L'assemblée a attribué une sub-
vention de 3000 francs pour la

restauration d'un logement, dé-
cidé le cautionnement d'une
quote-part de 188.000 francs
pour le financement de Cridor et
voté un crédit de 6000 francs à
titre de participation au gou-
dronnage d'un chemin privé.
L'assemblée a encore approuvé
le nouveau règlement d'impôt.

(y)

Les actionnaires approuvent le décompte final
La Société du Manège des Franches-Montagnes en assemblée

L'assemblée générale de la Socié-
té anonyme Manège des
Franches-Montagnes SA a tenu
ses assises annuelles samedi ma-
tin, à Saignelégier, en présence
de 77 actionnaires et sous la pré-
sidence de Jean-Marie Aubry.

Rappelons tout d'abord que le
capital social de la société se
monte actuellement à 459.000
fr, et il est divisé en 2295 actions
nominatives de 200 fr chacune
et est détenu par 642 action-
naires.

Le rapport de gestion fait no-
tamment état de la clôture, le 20
septembre dernier, du décompte
de construction. Initialement
devisé à 2.520.000 fr, le coût to-
tal de l'infrastructure (terrain et
intérêts intercalaires compris),
s'élève finalement à 2.669.510 fr
60. Un dépassement qui

n'alarme pas les responsables de
la société outre mesure. M. Au-
bry, dans son commentaire du
nouveau plan de financement,
exprime en fait une grande satis-
faction quant à la situation des
comptes. La société possède en
effet plus d'un demi-million de
fonds propres (le capital-ac-
tions, des moyens propres et les
produits des capitaux qui se
montent à quelque 53.000 fr).

Du côté des subventions, celle
du canton non encoïe versée
dans son entier se montera in-
cessamment à 846.000 fr; la
commune de Saignelégier a ver-
sé 6000 fr. S'ajoutent d'autre
part un prêt LIM de 375.000 fi-
el des emprunts bancaires pour
730.000 fr. Ce qui porte le rem-
boursement annuel à 28.500 fr.

L'exercice 89, qui a enregistré
la rentrée des premières loca-

tions (gérance et diverses mani-
festations et contrats), boucle
avec un bénéfice de 3541 fr 90.
Les produits s'élevant à 41.753
fr 90 et les charges à 38.212 fr.

Les ayants droit ont approu-
vé les comptes 89 ainsi que le dé-
compte final des travaux de
construction, puis ont accepté le
dernier point mis à l'ordre du
jour, soit l'achat, à 12 fr le mètre
carré, de 2000 m2 de terrain, à
Bernard Gehrig. Cette portion
de terrain permettra l'agrkndis-
sement du carré d'exercice situé
à l'est du manège.

Autre point important cjû 'fl
convient de mentionner: 4a no-
mination, le 13 novembre der-
nier, d'une commission techni-
que. Composée de 18 membres,
cette commission dont la créa-
tion est une application statu-
taire, se divise en six sous-com-

missions qui auront pour tâches
de promouvoir l'infrastructure
«manège» et la production che-
valine, de contribuer à la forma-
tion des éleveurs et des utilisa-
teurs, et de développer les sports
équestres.

Cette commission organisera
notamment chaque année une
grande manifestation; l'édition
de 1991 sera liée à l'inaugura-
tion officielle et prévoit d'ores et
déjà à son programme des
épreuves de promotion CH
(demi-sang) et de promotion
d'attelage (chevaux francs-mon-
tâgnards)... Des expositions au-
tomobiles ou de machines agri-
coles, qui ont déjà eu lieu en 88
et 89, se réitéreront au vu de
l'excellent impact produit tant
sur les finances de la société que
sur le commerce régional.

P.S.

LES BREULEUX. - C'est avec
surprise que l'on a appris le dé-
cès de M. Marc Donzé, âgé de
89 ans. Les siens l'ont trouvé
mort dans son fauteuil alors que
la veille il avai t encore effectué
sa longue randonnée quoti-
dienne.

Né aux Breuleux,dans une fa-
mille de neuf enfants, le disparu
a travaillé dans un atelier de do-
rage. En 1923, il avait épousé

Mlle Appoline Finazzi. Le cou-
ple qui n'avait pas eu le bonheur
d'avoir d'enfants, avait fêté ses
noces de platine en 1988 quel-
ques mois avant le décès de
Mme Donzé.

Homme de bon sens, pince-
sans-rire, Marc Donzé appré-
ciait la marche. Jusqu 'à la mort ,
il a effectué de longues randon-
nées au cours desquelles il ne
manquait pas de cueillir cham-
pignons et baies, (y)

CARNET DE DEUIL

Les citoyennes et citoyens de
Delémont ont accepté hier par
477 voix contre 241 le budget
communal 1991 qui prévoit un
déficit de 950.000 francs pour
des charges s'élevant à 55,4 mil-
lions de francs avec une quotité
inchangée de 2,5. La participa-
tion au scrutin n'a atteint que
8,7%. (ats)

C'est oui
à Delémont

A l'instar des habitants de Por-
rentruy, ceux de Bassecourt ont
dit non au budget qui leur était
présenté et qui allait porter la
quotité d'impôt de 2,3 à 2,5 avec
un déficit prévu de 565.000
francs. La participation a été de
31 % et c'est à une majorité écra-
sante de 561 non contre 173 oui
que les gens de Bassecourt ont
refusé le budget qui leur était
présenté par leurs autorités.

Du côté de ces dernières, c'est
la morosité et le maire socialiste
Jacques Couche explique ce re-
fus par le changement structurel
que connaît le village autrefois
béni des dieux et connu pour
être privilégié. Néanmoins,
même augmentée, la quotité
d'impôt prévue, reste en dessous
de la moyenne cantonale, (gybi)

Morosité
à Bassecourt



DOMBRESSON Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés,

i Jean 13: 34

i Madame Odette Cavaler-Amez-Droz:
Patrice et Christine Cavaler-Meyer et leurs enfants

Christelle, Nicolas et Noémie.
Francis Cavaler,
Anita et Eric Mùhlemann-Cavaler, à Begnins;

Monsieur et Madame Severino Cavaler et leurs enfants,
' à Cernier;

Madame et Monsieur Giancarlo Zandomeneghi,
leurs enfants et petits-enfants, à Tulette (F);

Monsieur et Madame Sandro Cavaler et leur fils,
à Orange (F);

Monsieur et Madame Louis Cavaler,
à Saint-Roman de Malegarde (F);

Monsieur et Madame Mario Cavaler et leurs enfants,
à Serignan (F);

Monsieur et Madame Lucien Cavaler et leur fille,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Lucienne Arnoux et ses enfants, à Roaix (F);
Madame Ariette Cavaler. ses enfants et petits-enfants,

à Cudrefin et Monsieur Dominique D'Antonio;
Madame May Amez-Droz, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Carlo CAVALER
entrepreneur

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, dans sa 60e année.

2056 DOMBRESSON, le 15 décembre 1990.
(Grand-Rue 13)

| La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Dombresson,
mardi 18 décembre, à 13 h 15, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux, 2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa, tu as fait
ton devoir ici-bas, mais hélas,
tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Ada Balossi-Rota :
Madame et Monsieur Jean-Carlo Mela-Balossi et

leurs enfants en Italie,
Monsieur et Madame Pierre Balossi-Hoffmann et

leurs enfants, à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Claude-Alain Vuillemin-Balossi

et leur fils.
Mademoiselle Tiziana Balossi et son ami Pierre,

> Les Hauts-Geneveys,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vuillemin-Balossi

et leurs enfants;
Les descendants de feu Pietro Balossi-Rossi;
Les descendants de feu Antonio Rota-Tognon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BALOSSI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui samedi, dans sa 75e année, après quelques mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18
décembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 20, rue de l'Helvétie.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuve car, après l'avoir soutenue,
il recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12 ]

Monsieur et Madame Jean-Jacques Stoller-Sandoz
et leurs enfants, Aurélie et Chloé, à Boudry;

Monsieur Roger Stoller, au Locle;
Monsieur Michel Stoller, à Founex/VD;
Madame et Monsieur Georges Castillo-Stoller

et leurs enfants, Pauline et Noémie, au Locle;
Madame et Monsieur Jean-Louis Spahr-Stoller, au Locle;
Madame Yvette Stoller et sa fille:

Madame Anne-Lise Huguenin;
Monsieur Rémy Baconat, son fidèle ami,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul STOLLER
dit «Pelen»

\ leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
64e année, après une longue et pénible maladie supportée i
dignement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15décembra 1990.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le culte sera célébré le mardi 18 décembre, à 14 h, au
Centre funéraire suivi de l'incinération.

Domicile de la famille: Chemin de Malakoff 23
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

[ LA SAGNE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4
| Repose en paix chère sœur.

Monsieur Charles von Bergen à La Sagne;
Jean-Louis et Erika von Bergen-Joos,

à La Chaux-de-Fonds;
Maity et Jean Grimm-von Bergen, leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Lausanne;

Ghislaine et Roger Hâmmerli-Burdet, à Berne;
Geneviève et Jean-Marc Vuille-Burdet, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand1 chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte VON BERGEN
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, qui s'est endormie paisiblement vendredi, dans sa
90e année. ,

' •
'
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! 2314 LA SAGNE, le 14 décembre 1990.

Le culte sera célébré en l'Eglise de LA SAGNE, mardi
18 décembre, à 14 heures.

Pas de cérémonie au Centre funéraire.

: La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds. '

Domicile de la famille: Hôtel von Bergen.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
j sont priées de penser au «Foyer de La Sagne» cep 23-2386-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

JL Riposa in pace

i Madame Cesira Avolio-Acquesta:

Son fils Bruno Avolio,
son amie Dina Salvatori,

Sa fille Marisa Casciaro-Avolio,
son mari Salvatore et leurs fils Ivan et Marco;

Sa sœur Rita De Rose-Avolio et famille;

Son frère Ottorino Avolio et famille, au Locle,

Son frère Fausto Avolio et famille, au Locle;

Ses sœurs Rosetta et Anna à Oslo;

Ses frères Silvio et Francesco en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon AVOLIO
leur cher époux,, papa, grand-papa , beau-papa , beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 57e année après une cruelle maladie affrontée j
avec un courage exemplaire. i

. LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1990.

! Une messe sera célébrée le mardi 18 décembre 1990, à 19 h j
i au Sacré-Cœur.

L'enterrement aura lieu selon son désir à Fagnano
. Castello (CS).

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile de la famille: Progrès 119.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à là Ligue contre
le cancer, cep 20-6717-9. £
Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SAGNE

Maintenant l'Eternel , mon
Dieu, m'a donné le repos.

I Rois 5, v. 4.

Les parents et amis de

Madame
Antoinette

BLASER
née VUlLLERMOZ
font part de son décès,
survenu samedi dans sa
88e année.

LA SAGNE.
le 15 décembre 1990.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, mardi
18 décembre, à 11 heures.

La défunte repose au pa-
villon du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

L'entrée sud des Bois est décidé-
ment meurtrière. Samedi vers 11
heures, un accident grave s'y est à
nouveau produit. Remorq uée par

' un autre véhicule, une voiture
neuchâteloise se dirigeait vers La
Chaux-de-Fonds. Dans la des-
cente qui suit la sortie de la loca-
lité, elle s'est mise à zigzaguer sur
la route enneigée. Déportée sur
sa gauche, elle est entrée en colli-
sion frontale avec une auto juras-
sienne qui arrivait normalement
en sens inverse.

Trois occupants des deux véhi-
cules ont été blessés, notamment
à la tête. Ils ont été acheminés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance de cette ville. Le
conducteur jurassien, M. Jacques

Baumann, des Bois, a pu rega-
gner son domicile après avoir
reçu des soins. Sa passagère,
Mme Maryline Comment, de
Delémont, et le pilote chaux-de-
fonnier, M. E. A., sont plus griè-
vement atteints et souffrent de
contusions diverses... A noter que
Mme Comment avait éprouvé des
difficultés avec son propre véhi-
cule à quelques kilomètres du lieu
de l'accident. M. Baumann
l'avait complaisamment prise en
charge, ainsi que son bébé âgé de
quelques mois. Ce dernier n'a pas
été blessé. Les deux véhicules es-
timés à quelque 15.000 francs
sont hors d'usage. La police can-
tonale a procédé aux constats
d'usage, (bt)

Trois blessés aux Bois LE LOCLE

Vendredi à 18 h 45, Mme Mar-
celle Béguin, 58 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Marais en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 16, les
roues droites de son véhicule ont
glissé dans une ornière. En don-
nant un coup de volant à gauche,
elle entra en collision avec la voi-
ture de M. B. S. de Villers-le-Lac
qui circulait normalement en sens
inverse. Blessée, Mme Béguin a
été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Conductrice blessée

FAITS DIVERS 

LA CHA UX-DE- FONDS

Les premiers secours sont inter-
venus pour un feu de cheminée
dans l'immeuble Stavay-Mol-
londin 11, hier à 17 h 30. Ils ont
réussi à éteindre l'incendie, au
moyen de deux fumigènes. Pas
de dégâts.

Feu de cheminée

LE LOCLE Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle, j

Jean 6, v. 68

Monsieur et Madame Charly Jeanmaire-Rothenbuhler:
André Jeanmaire et son amie Marie-Claude,
Dénis Jeanmaire; i

{ Monsieur Gilles Rossier, son fiancé;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Charles Jeanmaire;
Les enfants et petits-enfants de feu Hans Rothenbuhler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ariette JEANMAIRE
leur très chère fille, sœur, fiancée, nièce, cousine, parente

: et amie, que Dieu a rappelée à Lui, des suites d'un tragique
! accident, dans sa 25e année.

\ LE LOCLE, le 14 décembre 1990.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23, v. 1

Le culte sera célébré le mardi 18 décembre, à 9 h 45, au
Temple du Locle.

î L'inhumation aura lieu dans l'intimité à 10 h 30, au cime-
tière du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

< Domicile de la famille: Les Varodes 8
¦I 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte, peuvent penser au Foyer d'enfants «Les Billodes»,

S cep 23-317-4.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'ENTREPRISE J.-P. FATTON
a la tristesse de faire part du décès de

. Mademoiselle
Ariette JEANMAIRE
sœur de leur dévoué employé. Monsieur André Jeanmaire.

L'HÔTEL VON BERGEN
À LA SAGNE

est fermé jusqu'au 20 décembre
pour cause de deuil.



uf \êr' Sulsse romande

9.00 TJ-Hush
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

La poup ée.
10.30 Jean-Jacques,

chronique villageoise
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les années

d'illusion (série)
12.15 L'Etoile d'or

Album souvenir l 'ASI) .
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte ouest (série)

Ça c'est la fête.
14.30 La rose pourpre du Caire

Film de W. Allen (19.S4).
avec M. Farrow .J. Da-
niels , 1. Metzman, ete.

15.50 Loft story (série)
L'armoire .

16.10 La belle et la bête (série)
L'alchimiste.

17.00 Les Babibouchettes
17.05 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)

Le professionnel.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 05

Quelques jours
avec moi
Film de Claude Sautet (1988),
avec Daniel Auteuil , Sandrine
Bonnaire . Jean-Pierre Ma-
rielle , etc.
A sa sortie de maison de re-
pos, Martial Pasquier retrouve
sa mère qui diri ge leur affaire
familiale de supermarché.

22.15 Gros plan
sur Jean-Pierre Marielle

23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques
0.15 Bulletin du télétexte

TEJ La Cinq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Classe tous risques (film)
15.15 Le renard
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

' 20.00 Le journal
20.40 Le fantôme

de Jack l'Eventreur
22.25 Jack Killian,

l'homme au micro
23.25 Aparté
0.10 Les polars de la Cinq

/j&\ l-sl>
6.00 Boulevard des clips
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
13.00 Dis donc, papa
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 La bataille des Ardennes

Film de K. Annakin.
23.25 Vénus
24.00 Dazibao
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

B La sept

17.00 Hommage à Anatole Dau-
man. 19.00 Archives du XX' siè-
cle : Roland Barthes. 19.55 Le
dessous des cartes. 20.00 Maes-
tro : Vivaldi et le XVI1P siècle.
21.00 Hommage à Chris Marker
et Anatole Dauman. 23.00 Paul-
Emile Victor , un rêveur dans le
siècle. 23.55 Le mariage du hibou.

V  ̂I "« Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.20* Cartoons
13.30* Les deux font la loi
14.00 Les Indiens sont encore loin

Drame franco-suisse de
Patricia Moraz , avec Isa-
belle Huppert , Christine
Pascal et Nicole Garcia
(1977).

15.40 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show.

16.30 Cordes et discordes
Comédie américaine de
Jerry Belson . avec Michael
Caine, Sally Field et Steve
Guttenberg(1987).

18.05 L'arbre de Noël
Mélodrame franco-italien
de Terence Young, avec
William Holden , Bourvil et
Virna Lisi (1969). Trois
adultes impuissants et dés-
emparés devant un enfant
condamné.

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Fulfillment
Comédie dramatique (TV)
américaine de Pierre Haggard,
a\ec Cheryl Ladd, Ted Levine
et Lewis Smith (1989). Forte et
provocante, l'histoire d'un
idéal détruit par ie feu du désir.

21.55 Monsieur H ire
Drame français de Patrice
Leconte, avec Michel
Blanc v Sandrine Bonnaire
et Luc Thuillier (1989).

23.15 Campus
Film policier américain de
Albert Pyun , avec John
Stock weil , J. Eddie Peck et
Carey Lowell (1986).
(* en clair)

Ŝ f̂ 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankcnhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Schulfernsehen.
16.55 Kinder und Jugendpro-
gramm. 17.45 Gutcnacht-Ge-
schichte . 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toskana. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.55 Tell-Star-Final. 21.10
Time out. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 2010 (film).

(fiLARDV) Allemagne I

13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Nussknacker. 15.03 Talk taglich.
15.30 Sind und Unsinn von Dia-
ten. 16.03 Medisch Centrum West
Amsterdam. 16.30 Die Trickfilm-
schau. 16.45 Caruso und Co.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pfarrerin Lenau. 21. 05 To-
tal normal. 21.30 Die Kinder der
Seuche. 22.00 Leo's. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Opfer (film).

gy: .!, 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)
10.30 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons

La mémoire en chantant.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14H25

Pauvre Eros
Téléfilm de G. Régnier , avec
Béatrice Agenin. Odile Mal-
let . Jean-Luc Biclcau , etc.
Pour empêcher un de ses amis
de sombrer dans la déprime,
un homme s'ingénie à lui trou-
ver l'âme sœur par le biais de
petites annonces.

g
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
28.35 Météo - Tapis vert
20.45 La 6' Nuit des 7 d'or

Variétés en direct du Lido.
Cette année encore , la
course aux trophées sera
rude. C'est que les candi-
dats partent tous favoris !

23.35 Va y avoir du sport
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Mésaventures (série)
1.10 Echecs

Champ ionnat du monde.
1.50 TF 1 nuit
2.45 C'est déjà demain (série)
3.05 Info revue
3.50 Le vignoble

des maudits (feuilleton)

^Sllf^^ All-emagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die deutsche Ein-
heit. 14.45 Tierportrât. 15.05
Forsthaus Falkenau. 16.03 Anna.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Soko 5113.
19.00 Heute. 19.30 Der Eindring-
ling. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Kontext. 22.45
Blaubart und seine Kinder.

[ ¦J  Allemagne 3

8.15 Schulfe rnsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Ungeschlechtliche Fort-
pflanzung. 17.00 Tele-Ski '90.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Spass mit Tricks
und Tips. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Lander. Menschcn , Abenteuer.
20.15 Abenteuer Wissenschaft .
21.00 SUdwest aktuell. 21.15
Sclbstmord mit Messer und Ga-
bel. 21.45 So viel Glilck... zum
Nulltarif. 22.50 Nachrichten.

"*3?'mÊÊP' France 1

6.00 Rue Carnot (feuil leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

12.00 Dessinez , c'est gagné!
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuil leton)

16" épisode.
14.30 Chariot,

le gentleman vagabond
Scènes de films de C. Cha-
plin.

15.45 Ma fille ,
mes femmes et moi
Feuilleton de P. Murg ia .
avec G. Morandi, C. Jade .
J. Dufilho, etc.
Premier épisode.

17.05 Eve raconte
Sophia Lorcn.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 INC
18.30 Un fois par jour
20.00 Journal
20.35 Météo

A20 h40

Le grand standing
Pièce de Neil Simon , avec
Jean Lefebvre , Rachel Bou-
lenger, Catherine Day, etc.
Les difficultés et la déprime
d'un couple américain que la
vje moderne oppresse.

22.15 La santé d'abord
C'est dans la tête : les mala-
dies psychosomati ques.
Ouc faire devant ces mala-
dies à répétition qui nous
épuisent et qui finissent par
éloi gner notre entourage et
désarmer le corps médical ?

23.15 Journal
23.30 Météo
23.35 Médicament danger

Dernière partie.
Mal gré le décès de son ma-
ri , Célia reprend son travail

A et part pour Londres.
'.'J . 8 .- . i ' 

^S4f Suisse italienne

13.30 Quattro chiacchierc e un po'
di musica. 14.25 Sandwich. 14.30
Cristalli d'arte nella tradizione ar-
ti giana ne! Veneto. 15.00 II caba-
ret délia Svizzera italiana. 16.00
Viaggiar col fiume. 16.15 Condo.
16.40 II mascheraio. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Peri picchioli. 18.00 Mino
piccolo alpino. 19.00 Attualita se-
ra. 19.45 Telegiornale. 20.20 II
mistero di Kalambra. 22.05 Or-
dine e disordine. 22.40 TG sera.
23.00 Zucchero in concerto. '

RAI ,tane ¦
6.55 Uno mattina. 10.15 Gli occhi
dei gatti. 11.00 TG 1-Mattina.
11.05 Poliziotti in città. 12.05 Pia-
cere Raiuno. 13.30 Teleg iornale.
14.00 U mondo di Quark. 14.30
Sette giomi al Parlamento. 15.00
Luned sport. 15.30 L'albero az-
zurra. 16.00 Big ! 17.30 Parola e
vita. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Un anno nella vita. 19.40 Alma-
nacco. 20.00 Telegiornale. 20.40
Operazionc Piovra (film). 23.00
Telegiornale. 23.10 Omaggio a
Mozart.

I flJY^i n.2—/ 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

Spécial symbolique de
Noël.

13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 Le secret

des Flamands (feuil leton)
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.40 Pas de répit

sur la planète Terre
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40

Brainstorm
Film de Douglas Trumbull
(1981), avec Christopher Wal-
ken. Natalie Wood , Louise
Fletcher, etc.
Un savant et sa femme se
battent pour préserver la fina-
lité de leur première inven-
tion.
Durée: 105 minutes.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Ingmar Bergman, le met-
teur en scène.

23.35 Traverses
La terre des Zoulous.

0.15 Carnet de notes
Trois valses romanti ques
pour deux pianos : Valse
N' 2, de Chabrier.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.30 Lotorire
9.55 Ski alpin (TSI)

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Ici bat la vie
11.30 Mademoiselle
12.00 Les années d'illusion
12.15 L'Etoile d'or

ïlf G International

7.45 Cart a 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 Espa-
na. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario 1. 15.30 TV edu-
cativa. 17.25 Telediario. 17.30
Entre lineas. 18.00 El duende del
globo. 18.05 Los mundos de yup i.
18.30 Esta cs su casa. 19.30 Vi-
deomix. 20.00 No te rias que es
peor. 20.30 Telediario-2. 21.00 El
precio justo. 22.30 Querido caba-
ret. 23.30 Documentai. 2*1.00 Dia-
rio noche. 0.30 Yula. 1.25 Despe-
dida y cierre .

• *¦»

EUROSPORT
¦k 

** » * 
12.00 Indoor world jet ski. 13.00
Eurobics. 13.30 Snookcr. 15.30
World Cup skiing. 16.30 Men 's
basketball. 17.30 Football. 19.30
Eurosport news. 20.00 Bi g
whccls. 21.00 NHL ice hockey.
22.00 US collège football. 23.00
3 cushion billiards. 24.00 Euros-
port news. 0.30 Snooker.

¦ I Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
j Littoral: 98.2
| Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

[j 6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
I cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
I Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
17.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
uSSR. 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
I Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
r 16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
ySSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
il Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
¦2001. 19.00 Magazine BD-.
119.30 Entre deux. 20.00 Point de
N rencontre. 21.30 Sur scène.
rj 22.00 Chambre à part. 24.00 In-
^fos SSR. 0.05 Couleur 3.

I %S f̂ 
I-
3 Première

¦9.05 Petit déj euner, en direct de
|Rome. 10.05 La parole est à la
^musi que. 11.00 Info pile + Bul-
|letin boursier. 11.05 Le 13'
Smois. 12.30 Journal de midi.
113.00 Les après-midi de Fêtes
Ide RSR-La Première. 14.05 De
ala Suisse dans les idées. 17.30
^Journal des régions. 18.00 Jour-
|nal du soir. 19.05 Baraka , avec
3un jeu-concours. 22.05 Succès
Hen fête. 0.05 Couleur 3.

I ̂ S£f Esp ace 2

B9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
¦de la musi que. 11.05 Espace 2
^questionne. 11.30 Entrée public.
¦ 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
sjmento: musique ancienne et baro-
gque. 15.05 Cadenza: Orchestre
Bradiosymphoni que de Bâle. 16.30
3 La mémoire des ondes. 17.05 Ma-
Sgazine. 18.05 JazzZ. 19.05 Maga-
Rzine de la musique. 20.05 Plein
Sfeu. 20.30 Musiques du monde.
B22.30 Silhouette. 0.05 Notturno.

X̂^r 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.

113.30 

Gast/Serie. 14.00 Mosaik.
16.30 Jugendclub. 17.00 Welle
Eins mit Sport. 18.00 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Das DRS-Wunschkonzert. 23.00
Jazztime. 24.00 DRS-Nachtclub.

tm A , | H g France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
où jouent-ils? 12.30 Semaine in-
ternationale de la guitare . 14.00
Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil

!pour 
l'orchestre . 20.00 Haiku.

20.30 Concert du Chœur et or-
chestre philharmoni que de Pra-
gue. 23.07 Poussières d'étoiles.

I

/yySVVXFréquence Jura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos cn 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,

lll.15 Report ace. 11.45 Jeu.
812.15 Jura midi. 17.05 Anima-
!tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-

toire de mon pays. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

t̂ôMOjs Radio Jura bernois

S8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas

g attention, on nous écoute ! 10.30
gJazz panorama. 11.00 Kaléido-
iscope. 11.30 Les dédicaces.
112.00 Activités villageoises.
§12.30 Midi première . 12.45 La
Sbonn 'occase. 15.05 Musi que aux
|4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
118.30 Activités villageoises.
J 19.00 Sportivement vôtre. 19 .30
¦ Les horizons classi ques.

i RTN-2001

AVOIR

Sautet , qui ne passe pas sans rai-
son pour le meilleur observateur
de la France de la Ve Républi-
que, dépeint une fois encore les
états d'âme d'une certaine bour-
geoisie. Il a sensiblement rajeuni

i

ses interprètes que sont Sandrine
Bonnaire et Daniel Auteuil, tous
deux remarquables.

Le rôle que tient ce dernier se
situe dans le même registre que
celui que Sautet avait offert à
Patrick Dewaere dans son très
beau «Mauvais Fils», dont l'es-
prit est très proche. Une merveil-
leuse direction d'acteurs pour
décrire une solitude à travers le
regard des autres. Tout ce qui
fait le prix incomparable du ci-

néma de Sautet.
A sa sortie de maison de re-

pos, Martial Pasquier retrouve
sa mère, Suzanne, qui dirige leur
affaire familiale de supermar-
chés. Pour se replonger dans la
vie active, il part faire la tournée
des succursales de province. Il
s'arrête plus longtemps que pré-
vu à Limoges, où il fait la
connaissance du pittoresque
couple Fonfrin , directeur du ma-
gasin local. Il rencontre aussi
Francine, la jeune bonne des
Fonfrin. Francine va l'intro-
duire dans le petit cercle restreint
de ses amis, (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Quelques jours avec moi



Gheorghe Zamfir à Neuchâtel
. . . . . .. .  ..l 'mii »:¦¦«- - - iv.-— :-:¦.—f VXK*- * *  t ,  ¦ 

MBI

À L'AFFICHE

L'Orchestre Symphonique Neu-
châtelois, sous la direction de
Théo Loosli, offrira un magnifi-
que concert de Noël au public
neuchâtelois mercredi prochain,
au Temple du Bas.

La première œuvre inscrite au
programme est italienne: il
s'agit de la Lauda per la Nativi-
té del Signore d'Ottorino Respi-
ghi, qui aura pour solistes Sylvie
Chevalley, soprano. Madeleine
Mùller . mezzo-soprano , Mi-
chael Simmen, ténor et le Berner
Konzertchor. Suivra une com-
position de René Gerber , 23
Noëls de tous pays, dans la-
quelle les 150 chanteurs du
Chœur de l'E.S.R.N. (Ecole se-
condaire régionale neuchâte-
loise), accompagnés par le Ber-
ner Konzertchor et l'O.S.N,, ap-
porteront une touche joyeuse et
juvénile.

Toutes les mélodies qui for-
ment cette œuvre sont issues du
fond populaire, mais le compo-
siteur les a ornées et présentées
en une orchestration où les
vents, les cordes, l'orgue et là
percussion se lient aux éléments
vocaux pour mieux mettre eh
valeur les différents caractères
de chaque pièce.

Les mélomanes neuchâtelois
auront enfin le privilège d'ap-
plaudir le maître incontesté de la
flûte de pan, Gheorghe Zamfir.

Gheorghe Zamfir: un grand martre à la flûte de pan.
(Photo sp)

Ce musicien connu dans le
monde entier a montré dès son
plus jeune âge un don exception-
nel pour le «naï» ou flûte de pan
roumaine.

Après des études au Conser-
vatoire supérieur de musique de
Bucarest, il a entamé une car-
rière internationale et s'est effor-
cé de faire connaître un peu par-
tout l'originalité de la musique
de son pays. Le 19 décembre, il
présentera une de ses composi-
tions, La grande rhapsodie rou-
maine pour flûte de pan et or-

chestre, dont il sera le soliste.
Cette rhapsodie est construite
sur des thèmes populaires rou-
mains qui constituent chacun
une petite œuvre en soi et où l'on
retrouve des danses, des com-
plaintes , des chants rituels poul-
ies noces, les baptêmes et les en-
terrements , ainsi que des chan-
sons à boire ou encore des ro-
mances pleines d'amour et d'es-
poir , (sp)

• Mercredi 19 décembre, à 20 h
15, Temple du Bas, Neuchâtel

Liechtenstein:
nouvelles séries

PHILATÉLIE

Le gouvernement de la Prin-
ci pauté de Liechtenstein a
émis le 3 décembre les tim-
bres-poste suivants valables
jusqu 'à nouvel avis:

Un timbre commémoratif
«500e anniversaire de la pos-
te» (90 c.) Courrier à cheval ,
ainsi que trois timbres spé-
ciaux «Noël 1990». (35 c.)
L'annonce de l'ange; (50 c.)

La nativité, et (90 c.) L'Epi-
phanie.

0
Cette série a été imprimée

par Helio Courvoisier S.A., à
La Chaux-de-Fonds.

On trouve aussi trois tim-
bres spéciaux «Coutumes hi-
vernales 1990» dans les va-
leurs (35 .) La St-Nicolas, (50
c.) La St-Sylvestre, (1 fr. 50)
Le Nouvel An.

Réimpression du timbre
«Escalade de Genève»

Les mesures tarifaires qui en-
treront en vi gueur le 1er fé-
vrier 1991 (modifications
dans le service intérieur et
dans le service international)
ont été annoncées dans la
Feuille officielle des PTT No
42 du 8 octobre)

Il ressort de cette publica-
tion que les envois en nom-
bre du courrier B (au-delà de
50 jusqu 'à 3000 envois, for-
mat B5. jusqu 'à 50 g) coûte-
ront dorénavant 40 c. Pour
couvrir les besoins de tim-
bres de cette valeur de taxe.

les timbres ordinaires de 40 c.
«Escalade de Genève» de la
série «Coutumes populaires»
seront réédités durant une
période transitoire.

Il ne s'agit pas en l' occur-
rence d' une nouvelle émis-
sion, mais d'une réimpres-
sion inchangée sur le même
papier.

La valeur de taxe en ques-
tion sera probablement cou-
verte ultérieurement par un
timbre de la nouvelle série de
timbres ordinaires «Ani-
maux» , (sp)

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

l 1989 - Fernando Collor de
Mello (conservateur) élu prési-
dent du Brésil.

* 1988 - Première rencontre
entre une délégation améri-
caine et une délégation de
l'OLP à Tunis.

j  1987 - Décès de Marguerite
Yourcenar, 84 ans, écrivain et
première femme élue à l'Aca-
démie Française.

1985 - Le gouvern-iment mi-
litaire de Kampala et les re-
belles ougandais signent un
traité de paix en vue d'un par-
tage du pouvoir, qui met fin à
près de cinq années de guerre
civile.

1976 - Le dissident soviéti-
que Vladamir Boukovski est
échangé contre le secrétaire gé-
néra l du Parti communiste chi-
lien. Luis Corvalan.

1971 - Fin des hostilités
indo-pakistanaises, qui du-
raient depuis deux semaines:
les Indiens occupent le Pakis-
tan oriental.

1961 - Jawaharlal Nehru,
chef du gouvernement indien,
fait occuper les comptoirs por-
tugais.

1939 - Le cuirassé allemand
«Graf Spee» se saborde au
large de l'Uruguay, pour éviter
d'être capturé par la flotte bri-
tannique.

1903 - Les frères Orville et
Wilbur Wright réussissent à
faire voler pour la première
fois un aéroplane, près de Kit -
tv Hawk, en Caroline du
Nord.

1819 - Bolivar fonde la Co-
lombie.

1807 Napoléon 1er signe
le décret de Milan qui interdit
tout commerce avec l'Angle-
terre.

Il est né un
17 décembre

L'acteur français Raimu
(Jules Muraire ) (1883-1946)

MODE ET BEAUTÉ

Le «Fabulous City Bag» de Paco Rabanne

Respirer l'égalité... Sentir sur son
corps d'homme l'hommage d'un
parfum. Nul doute que sur sa
peau, votre cadeau lui rappellera
Noël - et vous - longtemps.

Parfum pour homme, parfum
pour femme... Les «nez» de la
parfumerie créent des odeurs
pour lui , pour elle. Que nous
nous plaisons parfois à inter-
changer. Les joies de l'égalité se
respirent à même la peau. Mais
puisque nous vous avons pré-
senté la semaine passée les nou-
veautés pour elle, voici les der-
nières nées pour lui.

Paco Rabanne aime le noir
très «classe». Normal que son
«Fabulous City Bag» le soit. Un

superbe grand sac chic et prati-
que - sport , week-end - qui
contient une eau de toilette , un
déodorant stick et un savon
«Paco Rabanne pour hommes».
Pour les très sportifs, Paco Ra-
banne propose un sac plus
sport , plus lumineux , contenant
trois produits de la ligne «Sport
de Paco Rabanne»: eau de toi-
lette, stick déodorant et gel
douche.

Un «Aromatique-Boisé» qui
va raffraîchir , tenir , qui aura de
la personnalité mais sans excès.
«Match Play for Men» a été
créé pour Pierre Bergerat par
Albert Morillas, le «nez» de la
maison Firmenich. «Match

Play» a été associé au golf et dif-
fusé par Golf Elégance & Fra-
grances SA. Il existe déjà toute
une ligne «Match Play»: eau de
toilette vaporisateur , soin après
rasage, soin après rasage vapori-
sateur , déodorant stick sans al-
cool (peaux sensibles) et vapori-
sateur.

Très beau flacon aussi pour
«Alamo». Gilles Canture l an-
nonce contraste, paradoxe : à
l'image de l'homme volontaire
et énergique s'oppose celle de
l'homme délicat à la sensibilité
exacerbée. En eau de toilette et
after-shave. avec ou sans spray.

Juvena distribue Pancaldi et
Lacoste et propose pour Noël ,
des emballages cadeaux pour ré-
pondre aux aspirations olfac-
tives et esthétiques de chacun.

PEAU ODORANTE...
ET DOUCE

«Jaguar fon Men» franchit un
pas de plus. Le parfum à base de
bois précieux , de plantes et de
fruits agrandit sa ligne. Avec un
déodorant stick , un déodorant
vaporisateur , un gel de rasage et
un shampoing doux.

«Quorum», de Puig, offre
avec l'eau de toilette vaporisa-
teur un set pour faire découvrir
ses autres produits. Une mousse
à raser et surtout une crème
double action qui régénère et
prévient l'apparition des rides.

De la personnalité, mais sans excès, «Match Play for Men»

tout en parfumant très délicate-
ment.

«Lauder for Men» pense aus-
si aux soins. La ligne «parfum»
est complétée de produits de

soins : nettoyage, gommage, ra-
sage, hydratation et même auto-
bronzage.

AO

Respirer l'égalité... pour longtemps sentir Noël
SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30. 21 h . Les tor-
tues Ninja (pour tous).
Eden: 21 h . Cry-bab y (12 ans) :
18 h 30, Dancing machine (16
ans).
Plaza: 21 h , Pretty Woman (12
ans); 18 h 30, Ghost (12 ans).
Scala: 21 h , Sailor et Lula (18
ans); 16 h 30. 18 h 30. La petite
sirène (pour tous).

Neuchâtel
Apollo 1: 14 h 30. 20 h 15. Il
était une fois dans l'Ouest (12
ans); 17 h 45, L'Atalante (12
ans); 2: 15 h . 17 h 45, 20 h 30,
Un thé au Sahara (16 ans) ; 3:
15 h , 20 h 45. Dancing ma-
chine ( 16 ans): 17 h 30, Le châ-
teau de ma mère (pour tous).
Arcades: 15 h , en V.O. à 18 h
et 20 h 30. Pretty. Woman (12
ans).
Bio: 15 h , 18 h. 20 h 30 (toutes
les séances en V.O. angl.), Ca-
sablanca (12 ans).
Palace: 16 h 30, 18 h 30. 20 h
30, La petite sirène (pour
tous).
Rex: 15 h , 20 h 30, Ghost (12
ans); 18 h. Brazil (12 ans).
Studio: 15 h. 17 h. 18 h 45, 20 h
45, Les tortues Ninja (pour
tous).

Couvet
Cinéma Colisée : fermé jus-
qu 'au 25.12 pour cause de tra-
vaux.

No 119 ii':

Horizontalement: 1. Ensemble de plantes fleuries dans un
parterre . - Degré, au judo. 2, Une forme de reconnais-
sance. - Prononcé lettre après lettre. 3. Volée de coups .
Grande zone bleue. 4. Plaça. Sans tache. 5. Fatigante.
6. Ruse. 7. Instrument de projection. - Sa vallée est «célè-
bre » depuis 1914. 8. Oblige à se serrer la ceinture. - Sym-
bole chimique. 9. Brûlis de broussailles après déboise-
ment. 10. Stère. - Nids d'oiseaux de proie.

Verticalement: 1. Compotes de fruits. 2. Posséder. Eco-
nomiste français. 3. Pièces d' argent des Romains. 4. Ad-
verbe utilisé pour exciter. - Elle finit sur le pré . - Poudre
d'écorce de chêne. 5. Raser. 6. Femme pleine de charmes.
- Adjectif possessif. - Tantale. 7. Décorerai. 8. Dépouil-
ler. - Grade symboli que. 9. Pour la donner , on emp loie
parfois des sirènes. - Si gle concernant une partie de l 'Eu-
rope. 10. Dieu marin. Patron... d'Angleterre.

Solution No 118
Horizontalement: 1. Environner. 2. Souri. Aire 3. Ti-
sane. Rà. 4. As. - Ictère. 5. Messe. Se. 6. Ire. Re.
Moi. 7. Narrateurs. 8. Eire. Arête. 9. Tee. Al. - Nié.
10. Régentes. Verticalement: 1. Estaminets. 2. Noiseraic.
3. Vus. - Serrer. 4. Irais. - Ré. 5. Rincera. - Au. 6. El. -
Etale. 7. Na. - Es. - Er. 8. Ni. Remuent. 9. Erre.
Orlie. 10. Réa. - Visées.

MOTS CROISÉS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DU)

Semaine du 3.12 au 10.12.1990
Littoral + 0.2 (2989 DH)
Val-de-Ruz I.X (3328 DH )
Val-de-Travcrs 3.0 (3528 DH)
La Chx-de-Fds 3.6 (3622 DU)
Le Locle 3.3 (3576 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
ici. (038) 22 35 55.



La Chaux-de-Fonds à tu et à toits
La ville de La Chaux-de-
Fonds vient d'éditer pour
1991 son 3e calendrier, sur le
thème des toits, et cela avec
l'aide d'un groupe d'amou-
reux de la ville qui désirent
mettre en valeur son patri-
moine et le faire connaître - et
comprendre. Ainsi, chaque
mois de l'année prochaine
vous fera prendre de la hau-
teur pour embrasser d'un seul
regard les toits de notre ville
et découvrir le spectacle fasci-
nant d'une véritable mer de
tuiles aux formes et aux cou-
leurs infiniment variées.

L'aspect des toits change selon
les saisons et les heures du jour.
Que de nuances entre la lumière
aveuglante d'un jour d'été en
plein midi et les rayons orangés
d'un crépuscule d'automne. En-
veloppés de brumes, les toits
perdent toute consistance maté-
rielle pour se confondre avec le
ciel. En hiver, les caprices de la
neige les transforment en décors

Rue du Sentier

grandioses et magiques. On
passe d'un délicat saupoudrage
aux accumulations de neige
soufflée et durcie qui ourlent de
festons les bordures des toits.
Ailleurs , la neige a glissé, prête à
tomber en avalanche , mais la
chute du thermomètre l'a sou-
dain figée. Les glaçons se font
tantôt cariatides entourant une
fenêtre, tantôt poignards glacés
précip ités dans le vide du haut
des chéneaux.

SIGNIFICATION DU TOIT
Elément fonctionnel indispensa-
ble à tout habitat , le toit symbo-
lise bien plus que cela: la cha-
leur, le refuge, la famille , le rap-
pel du premier abri : avoir un
toit sur sa tête, vivre sous le
même toit ou, au contraire , être
sans toit. Un signal aussi : de
loin on peut repérer son toit.

Dans les légendes, les sor-
cières empruntent souvent la
cheminée, de même, il est vrai , le
Père Noël qui apporte des ca-
deaux... La cheminée, souvenir
du trou central de la tente des
nomades, est le lieu où converge

le souffle du foyer, l'émanation ,
de la puissance biologique ét 'oi- ç
télaire du feu. Celui-ci symbolise
un lien social , le foyer\jnit6ur
duquel se déroule la ,vie' 4e.fa-
mille ou de groupe. . v ." '.y , ',

L'ancien Crématoire de hbjre
ville glorifie ce principe de. la
cheminée centrale, dû lien entre
deux mondes: y descendent les
influx célestes et-s 'élèvent , les
âmes de la terre. i ,!* •

Selon Bachelard .Jà maison si-
gnifie l'être intérieur; ses étages,
la cave et son grenier symboli-
sant divers états d'âme. La cave
correspondrait à l'inconscient
de l'individu et le grenier à l'élé-
vation spirituelle. Une diclioto-
mie qui s'exprime particulière-
ment bien dans les églises .de
style gothique , avec - fléchés 'et
clochers à l'assauCdù • çjèl : rla*
flèche gothique est un ' affran-
chissement imaginaire de la dis-
tance, un défi à la .  pesanteur,
une antici pation mentale d'un
bien hors d'atteinte. Eglises et
Temples du XIXe siècle à La
Chaux-de-Fonds sont de style
néo-gothi que; on trouve dans
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ces toitures la même volonté , la
même tentation désespérée de
s'abstraire des conditions terres-
tres en s'élançant vers les cieux.

La toiture fait office de tête et
d'esprit , de contrôle de la cons-
cience. Ce symbolisme bien par-
ticulier s'exprime particulière-
ment dans les lucarnes: l'œil de
bœuf fonctionne comme récep-
teur de lumière ; il est également
de même nature que l'œil , par sa
rondeur toute suggestive, et par-
là même, de la conscience. Par
opposition , la fenêtre, de forme
carrée, est symbole de réceptivi-
té terrestre .

LES TOITS AUTREFOIS
Qui n'a pas passé une partie de
ses jeux d'enfance sous les com-
bles, à escalader le bûcher, à se
.cacher dans les chambres
hautes, à se faire des petites
frayeurs avec les cris furtifs des

:souri s, à chaparder des confi-
tures, se frotter contre le linge
.qu 'on y étendait l'hiver? Autre-
fois, le toit était le lieu (ou lien)
collectif de la maison; on y en-
treposait le bois, qu 'on montait
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pj >r la lucarne haute dans des
corbeilles. Espace de souvenirs,
de mystères, d'obscurité et de si-
lence,'le grenier inquiète et fas-
cine.
' " '¦V ''-

FRAGILITÉ ET SOLIDITÉ
DES TOITS

Le toit , tout de bois et d'argile,
est-rassurant vu d'en haut , mais
il peut être menaçant vu d'en
bas. En hiver dans nos mon-
tagnes, neige et glaçons mena-
cent l'imprudent qui ne marche
pas la tête haute.

Le froid c'est sa force, la cha-
leur sa faiblesse: vulnérable au
feu, sensible à la moindre étin-
.celle, le toit , léché par les
flammes, grince, se cambre, ru-
git,.' explose. Quelques heures
suffisent à le réduire à néant
alors qu'il pourra résister cent
ans à la pesante neige qui écrase
lès tuiles ou à la pluie qui les
rongé insidieusement.

Au contact du feu , le toit se
révèle être la partie la plus fra-
gile de l'habitat. L'histoire de La
Chaux-de-Fonds a été souvent
marquée par le feu. Après l'in-
cendie de 1794, où presque tout
le village s'embrasa, il fut rebâti
plus grand , plus beau qu 'avant.

Dans les années 1960, un in-
cendie détruisit l'immeuble
Marché 16. Le brasier avait été
allumé par une bougie qu 'un
clochard endormi avait oublié
d'éteindre dans le grenier de la
maison. Ce sinistre , dramatique,
car il y a eu mort d'hommes,
marqua le point de départ d'une,
série de démolitions et incendies
qui donnèrent naissance à la
Place Sans Nom: Espacité fera
renaître cet espace de ses cen-
dres.

DIVERSES FORMES
DE TOITS

Qu'ils soient à croupe, à demi-
croupe, à deux pans, à quatre
pans ou à la Mansard , les toits
sont révélateurs d'une époque,
d'un style de vie, d'une manière
de penser. A La Chaux-de-
Fonds au début du XIXe siècle,
les moyens économiques étaient
limités; le toit répondait à des
besoins précis de protection et
d'entreposage, dans une grande
sobriété classique. Dans la deu-
xième partie du XIXe siècle,
grâce aux courants économi-
ques et culturels , les toits se sont
modifiés, tansformés, embour-
geoisés, selon les goûts fort
éclectiques et parfois excentri-
ques des propriétaires. Du toit à
deux ou quatre pans, on est pas-
sé au toit à la mansarde pour
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faire plus urbain , on y a rajouté
des lucarnes de tous les styles,
des tourelles, des poinçons, des
subtils jeux chromatiques grâce
aux tuiles émaillées, par exemple
à la synagogue.

Depuis les années 30. le mou-
vement moderne en architecture
préféra le toit-terrasse, un inté-
ressant espace de vie supplémen-
taire comme à la «¦Villa turque»
de Le Corbusier. Malheureuse-
ment, le plus souvent seule une
toiture étanche recouverte de
gravier et non-accessible est
construite, l'idée de la terrasse
disparaissant totalement.

Lors de la crise des années
1970, le dépeuplement de la ville
laisse de nombreux logements
vides au centre: en revanche, les
immeubles-blocs étêtés en péri-
phérie restent pleins. Au début
des années 80, le mouvement se
renverse, les anciens quartiers
sont réhabilités: les combles,
ayant perdu leur fonction pre-
mière d'entreposage du bois, de-
viennent les nouveaux espaces à

la mode: le désir de vivre dans
des pièces mansardées, sous des
poutres apparentes, s'allie avec
une rentabilité accrue de l'im-
meuble, en utilisant tout l'es-
pace disponible sous le toit.

Et les toits «bourgeonnent».
donnent naissance à d'innom-
brables lucarnes et velux qui , pe-
tits ou grands, ne se disposent
pas, il faut bien le dire , de ma-
nière toujours idéale. La densifi-
cation n'est pas forcément le sy-
nonyme d'une nouvelle esthéti-
que du toit. On assiste peu à peu
à la disparition de son aspect
traditionnel: larges- surfaces de
tuiles vierges de toute interven-
tion; disparition des anciennes
rangées de petites lucarnes mé-
talliques. Disparition enfin des
espaces utilitaires. Cette muta-
tion met bien en évidence la ri-
chesse des possibilités d'adapta-
tion du parc immobilier histori-
que de La Chaux-de-Fonds.
mais elle se fait parfois au détri-
ment de l'aspect esthétique, non
seulement des toitures , mais de
l'immeuble tout entier.

CONCLUSION
REGARD SUR L'AVENIR

Pour permettre cette évolution ,
mais sans défigure r notre patri-
moine, il s'agit de trouver un
juste équilibre , un modus viven-
di entre les principes tradition-
nels de construction des toitu res
(voir encadré) et les indispensa-
bles aménagements inhérents à
la nouvelle affectation des com-
bles. A trop vouloir protéger ,
conserver, on risquerait de figer
un mouvement qui résout en
partie une relative crise du loge-
ment, et qui freine partiellement
l'étalement de la ville. Si les ser-
vices publics attachés à la mise
en valeur de notre histoire archi-
tecturale manifestaient trop de
laxisme, on risquerait d'assister
à un développement anarchique
et à un effritement substantiel de
notre patrimoine bâti. Conclu-
sion de ce constat: il s'agit d'in-
former, de sensibiliser, pour en-
cadrer une évolution positive
afin d'éviter qu 'elle ne se trans-
forme trop fortement et de ma-
nière irréversible nos remarqua-
bles toitures.

«La cinquième façade»
Dans une ville comme La
Chaux-dc-Fonds, allongée sur
les flancs d'une vallée, les toits
sont beaucoup plus visibles
qu 'on ne le croit. Les points de
vue sont innombrables , que ce
soit des collines de la Ville an-
cienne , des ponts (de l'Hôtel-
de-Ville)v des rues hautes ou
des étages des immeubles; les
toits , que l'on nomme «la cin-
quième façade», forment un
des éléments principaux de
l'intégration d'une localité à
un site naturel , et d'un immeu-
ble dans un site construit.

Avant l'incendie de 1794, la
majorité des toitures était re-
couverte de bardeaux (plan-
chettes de bois), puis l'ardoise
et la tuile firent leur appari-
tion.

Avant la deuxième moitié
du XIXe siècle, il n'existait pas

de concentration industrielle
des tuileries. Dès qu 'il y avait
un banc d'argile à proximité
d'un village , celui-là était ex-
ploité.

La mécanisation du proces-
sus de fabrication et la concen-
tration industrielle amena
d'autres types de tuiles , mais
aussi une certaine uniformisa-
tion de l'aspect , encore accen-
tuée par l'apparition de l'en-
gobe, sorte de teinture mar-
quant la couleur naturelle
pour lui donner une autre
teinte plus foncée.

Les toits forment un ensem-
ble, composé de tuiles de cou-
leurs et de formes différentes ,
de lucarnes , de ferblanterie, de
tabatières , éventuellement de
poinçons et de ferronneries ,
dont la richesse vaut la peine
d'être découverte et appréciée.

ouvert sur... la ville


