
Les coups de boutoir du PCF
OPINION

La victoire de l'équipe de France de tennis en
Coupe Davis va bien tenir la «une» quelques jours
outre-Jura. Le temps de laisser souffler le très
critiqué gouvernement d'Edith Cresson.

Embourbé dans le scandale des hémophiles
contaminés par le sida, éclaboussé par l'affaire du
financement occulte des partis - un procès où tout
le monde s 'est fait un plaisir de noter l'absence
d'élus à la barre - le voici maintenant titillé par
les dockers qui ont entamé une grève qui paralyse
tous les ports de France.

Pendant ce temps, la droite unie fait les yeux
doux à Télectorat, en tentant de mettre sur pied
un programme social en vue des prochaines
législatives. Elections qu'elle devrait remporter.

Reste l'épine que représente Le Pen et son
Front national raciste. La récente déclaration, en
cinquante propositions, qu 'a faite le numéro deux
Bruno Mégret a écœuré une majorité de Français.
Pas Michel Poniatovski! L'ami de Valéry
Giscard d'Estaing n'a pas peur de mettre son nez
là où ça pue pour gagner un scrutin. Et d'atténuer
toutes les paroles du leader extrémiste.

Edith Cresson en a peu cure, elle qui doit
refaire le chemin perdu depuis son accession au
poste de premier ministre. Après les infirmières ,
les agriculteurs , Renault, entre autres, ce sont
donc les dockers qui sèment la pagaille sous
prétexte que le gouvernement veut supprimer un
archaïsme social qui ne permet à aucun
travailleur de cette branche d'être mensualisé.
Celui-ci gagne plus en étant payé à l'heure, mais
à condition d'être disponible vingt-quatre heures
sur vingt-quatre:

Drôle de pratique, mais la très remuante CGT,
qui noyaute entièrement le milieu des dockers,
apprécie. Et lorsque la CGT approuve et le
gouvernement désapprouve: c'est la grève.

Et de qui la CGT est-elle l'appareil fidèle? du
Parti communiste. Un parti que beaucoup disent
incapable de faire du mal... Et pourtant, en ces
temps agités, il en fait. Pour saper le moral du
gouvernement, ça suffit. Qu 'importe si les
derniers élus du PC le soutiennent à mi-voix à
l'Assemblée nationale.

Daniel DROZ

Otages au Liban

Nouveau succès
pour le secrétaire gé-
néral de l'ONU: l'Or-
ganisation de la jus-
tice révolutionnaire
(OJR) a annoncé
hier qu'elle se prépa-
rait à libérer l'otage
américain Joseph Ci-
cippio, enlevé voici
plus de cinq ans au
Liban et, dans cette
attente, les alliés liba-
nais d'Israël ont libé-
ré dans la matinée 25
prisonniers arabes.
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Libération
en vue

Ukraine : un deuxième tour de scrutin sera sans doute nécessaire pour l'élection du président de la République

Plus de 37,5 millions
d'Ukrainiens se sont ren-
dus aux urnes dans le
calme hier. Selon toute
probabilité, ils devaient
se prononcer à une large
majorité en faveur de
l'indépendance de leur
république et élire à sa
tête le président du Par-
lement Leonid Kravt-
chouk, 57 ans, grand fa-
vori parmi les six candi-
dats en lice.

Les derniers sondages laissaient
prévoir une très forte participa-
tion (environ 80%) et une nette
victoire du «oui» avec plus de
70% des suffrages. Les Ukrai-
niens entérineraient ainsi l'indé-
pendance votée le 24 août der-
nier par le Parlement de la répu-
blique, juste après l'échec de la
tentative de coup d'Etat en
URSS.

Dans les bases militaires de
Kiev, Odessa, Dniepropetrovsk
et Donestk le «oui» obtenait en-
tre 80,4% (Dniepropetrovsk) et
97% (Kiev), a annoncé un
porte-parole de l'armée. Les mi-
litaires étaient donc les premiers
à entériner l'indépendance votée
le 24 août dernier par le Parle-
ment de la république, juste
après l'échec de la tentative de
coup d'Etat en URSS.
KRAVTCHOUK FAVORI
Les électeurs appelés également
à élire leur président de la répu-
blique pourraient bien ne pas
plébisciter le président du Parle-
ment Leonid Kravtchouk , 57
ans, qui demeure le grand favori
parmi les six candidats en lice.

Celui-ci n'était pas certain
d'obtenir la majorité absolue

Elections en Ukraine
Un supporter de' lVf̂ tukanyenko (un des six candidat à la présidence) se tient près d'un
poster où l'on peut lire: «Ukraine, Lukanyenko, démocratie.» (EPA)

dès hier. Il serait crédité de 38 à
44% des intentions de vote. Il
n'était pas exclu qu'un deuxième
tour de scrutin soit nécessaire
pour départager les deux meil-
leurs candidats sur les six en lice.

Selon, les premiers résultats
dans cinq des six bases militaires
donnaient entre 49,7 et 70% en
faveur de M. Karvtchouk.

Son principal challenger Viat-
cheslav Tchornovil n'arrivait en
tête qu'à la base de Kiev avec
44,6%.

Les 34.000 bureaux de vote
qui se sont ouverts hier à 7 h (5 h
GMT) devaient fermer leurs
portes à 18 h (20 h GMT), mais

les premiers résultats ne de-
vraient pas être disponibles
avant aujourd'hui.

Au bureau de vote numéro un
du quartier Chevtchenko de
Kiev Leonid Kravtchouk a dé-
posé ses deux bulletins dans les
urnes bleues et jaunes aux cou-
leurs de l'Ukraine, affirmant
qu'il «votait pour l'indépendan-
ce».
TRAITÉ DE L'UNION
L'accession à l'indépendance de
cette république de 52 millions
d'habitants qui est la plus riche
de l'Union après la Russie met-
trait à mal le traité d'union éco-

nomique défendu par le prési-
dent soviétique Mikhaïl Gor-
batchev

Lors d'une entretien télépho-
nique avec George Bush samedi,
M. Gorbatchev a déclaré que la
sortie de l'Ukraine de la Fédéra-
tion soviétique pourrait provo-
quer une «catastrophe non seu-
lement pour l'URSS, mais pour
l'Ukraine elle-même, ainsi que
pour l'Europe et le monde».

Cette conversation entre les
présidents Gorbatchev et Bush
avait aussi pour objectif de cal-
mer les velléités américaines en
faveur d'une reconnaissance ra-
pide de l'Ukraine. Après avoir

pris des positions très tranchées,
Washington semble être revenu
sur son soutien à l'indépendance
ukrainienne.

Le président russe Boris Elt-
sine lui non plus n'envisage pas
une union économique sans
l'Ukraine qui joue toujours son
rôle de grenier à blé et de princi-
pal fournisseur de charbon de la
Fédération.
SA PROPRE
MONNAIE
Devant des journalistes, M. Elt-
sine n'a pas caché samedi ses
craintes face à la sécession de
l'Ukraine. En cas d'accession à
l'indépendance elle avait annon-
cé qu'elle créerait sa propre
monnaie. «Cela aura un effet
ruineux immédiat sur la Rus-
sie», a reconnu Boris Eltsine.

Si l'Ukraine quittait la Fédé-
ration soviétique c'est toute
l'Union soviétique, ou ce qu'il
en reste, qui en subirait le
contre-coup alors qu'il n'y a
plus un rouble dans les caisses
de l'Union et que la Russie se
dispose à payer les fonction-
naires du «centre» pendant le
dernier trimestre.

Il y a quelques semaines le dé-
ficit budgétaire pour 1991 avait
été réévalué à la hausse et les
sept pays les plus industrialisés
(G7) avaient dû venir au chevet
d'un pays économiquement mo-
ribond.
DERNIÈRE
INCERTITUDE
La dernière incertitude de ce ré-
férendum concerne la création
par l'Ukraine d'une armée qui
pourrait compter entre 90.000 et
400.000 hommes, l'arsenal nu-
cléaire restant sous contrôle du
gouvernement central.

(ap)

Plébiscite pour l'indépendance

Felber et Cotti à Paris

| René Felber et Flavio
Cotti se succéderont,
aujourd'hui et de-
main à Paris, à la réu-
nion ministérielle de

¦l'OCDE, préparatoire
au «Sommet de la
Terre» prévu l'an pro-
chain à Rio-de-Ja-
neiro. Objectif: défi-

.., nir quel partenariat
les pays industriali-
sés proposeront aux
pays en développe-
ment lors de la
grande rencontre de
Rio.
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Sommet de la
Terre

Journée mondiale
du sida

«L'information » reste
l'élément clef pour
faire diminuer la dis-
crimination née de la
peur et de l'ignoran-
ce»: depuis mercredi
passé et jusqu'à de-
main, à l'enseigne de
la Journée mondiale
du Sida qui s'est te-
nue hier, les mem-
bres du Groupe Sida
Neuchâtel (GSN)
ont pris leur bâton de
pèlerin pour le rappe-
ler.
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Apprendre la
tolérance
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Football - Le FCC atteint son objectif

Winston Haatrecht
Le Hollandais disputera le tour promotion-relégation ce
printemps avec le FCC. (Impar-Galley)

• Lire en page 7

Coup de barre évité



Sous-marin chinois
Perdu
Un sous-marin chinois a
disparu en mer Jaune et est
activement recherché par
les bâtiments et les hélicop-
tères de l'Armée de libéra-
tion du peuple, a-t-on ap-
pris hier à Hong Kong.

Pearl Harbor
Les excuses de Tokyo
La chambre basse du Parle-
ment japonais envisage
d'adopter une déclaration
pour s 'excuser de l'attaque
par l'aviation japonaise de
Pearl Harbor le 7 décembre
1941.

Tentative d'attentat
Une bombe dans un 747
Une bombe à télécom-
mande a été découverte à
bord d'un Boeing 747 de la
compagnie Air India hier à
New Delhi, peu avant son
départ prévu pour Londres
et New York. Quelque 398
passagers et 18 membres
d'équipage se trouvaient à
bord, a annoncé la police.

Carambolage
aux Etats-Unis
Tempête de sable
mortelle ¦

Plusieurs dizaines de véhi-
cules, pris dans une tem-
pête de poussière, sont en-
trés en collision vendredi
près de Coalinga (270 km
au nord-ouest de Los An-
geles) au cours d'un gigan-
tesque carambolage qui a
fait au moins douze morts
et 150 blessés, a-t-on ap-
pris auprès de la sécurité
autoroutière de Californie.

Retour d'Atlantis
Eole décide
Forcée d'écourter son vol
de plusieurs jours à cause
d'une défaillance de l'un
des systèmes de navigation,
la navette Atlantis s'est po-
sée dimanche à 23 h 34
(heure suisse) sur la base
d'Edwards, en Californie.
L'atterrissage était resté
conditionnel jusqu 'au der-
nier instant: les vents me-
naçaient de gêner la ma-
nœuvre de la navette.

Irak
Encore du chimique
Des inspecteurs de l 'ONU
de retour d'Irak ont annon-
cé hier avoir trouvé du ma-
tériel permettant la fabrica-
tion de bombes chimiques
lors d'une visite surprise
dans une raffinerie de sucre,
ainsi que des silos de mis-
siles Scud non déclarés
près d'un dépôt de muni-
tions.

BREVES

Libération imminente de Cicippio
Règlement du dossier des otages au Liban

Liberation imminente de
l'Américain Joseph Ci-
cippio, élargissement de
25 détenus libanais par
Israël dans le cadre d'un
accord global organisé
par l'ONU entre toutes
les parties: le règlement
du dossier des otages
s'est brusquement accé-
léré hier, confirmant les
espoirs d'un dénouement
d'ici à la fin de l'année.
L'Organisation de la justice ré-
volutionnaire (OJR) a annoncé
hier, dans un communiqué pu-
blié à Beyrouth, qu 'elle allait li-
bérer dans les 48 heures l'Améri-
cain Joseph Cicippio (61 ans),
soulignant qu'un accord global
était intervenu pour la libération
de tous les otages et prisonniers
arabes détenus par Israël et
«dans le monde».

«Des résultats positifs et une
solution globale prenant en
compte les intérêts de toutes les
parties et leur souci de clore ce
dossier pour de bon ont été at-
teints», a annoncé l'OJR. Le
texte étai t accompagné d'une
vieille photographie de Joseph
Cicippio, où on le voit barbu et
hagard . M. Cicippio, comptable
à l'Université américaine de
Beyrouth, a été enlevé le 12 sep-
tembre 1986.

Fidèle à son habitude, l'OJR
n'a pas donné le moment précis

Joseph Cicippio détenu depuis le 12 septembre 1986
Libéré dans le cadre d'un règlement global du dossier des
otages (AP)

de la libération de Joseph Cicip-
pio. Toutefois, du côté syrien,
on s'attend à ce qu'elle sur-
vienne lundi. Damas prévoit en
outre la libération des deux au-
tres otages américains au Liban
d'ici la fin de la semaine pro-
chaine, a déclaré un haut res-
ponsable du ministère des Af-
faires étrangères à Damas.

GESTE PERSONNEL

Quelques heures après la diffu-
sion du communiqué de l'OJR,
Israël a libéré 25 libanais déte-
nus à la prison de Khiam, dans
la «zone de sécurité» occupée
par l'Etat hébreu, au Liban-
Sud. Vingt et un prisonniers ont
été remis au Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge (CICR)
pour être emmenés hors de la
zone de sécurité , selon un porte-
parole de l'organisation huma-
nitaire . Les quatres autres pri-
sonniers ont été confiés à la
Croix-Rouge libanaise .

Après une période de «bloca-
ge», le dossier des otages a donc
repri s de plus belle. Dès la libé-
ration des 25 prisonniers arabes,
le ministère israélien de la Dé-
fense a fait savoir qu 'il s'agissait
d' un geste personnel à l'adresse
de Javier Perez de Cuellar , le se-
crétaire général de l'ONU qui a
été saisi du dossier des otages au
mois d'août dernier.

Cette accélération dans l'af-
faire des otages est d'ailleurs ve-
nue confirmer l'efficacité de la
médiation onusienne. En quatre
mois, celle-ci a obtenu la remise
en liberté de six Occidentaux ,
avec le soutien actif de l'Iran et
de la Syrie. Toujours sur la liste
noire des Etats terroristes , ces
deux pays ne cachent plus leur
volonté d'en finir avec un dos-
sier qui nuit à la normalisation
souhaitée de leurs relations avec
l'Occident.
ENCORE QUATRE
L'émissaire spécial de l'ONU
Giandomenico Picco, qui
voyage régulièrement entre Da-
mas et Beyrouth , espère obtenu-
la libération de tous les otages
du Liban avant Noël. Outre Jo-
seph Cicippio, quatre otages oc-
cidentaux sont encore retenus

au Liban. Il s'agit des Améri-
cains Alann Steen et Terry An-
derson et des Allemands Hein-
rich Struebig et Thomas Kempt-
ner.

Si l'annonce de la libération
de Joseph Cicippio soulage les
Etats-Unis , elle inquiète en re-
vanche l'Allemagne où les fa-
milles de Heinrich Struebig et
Thomas Kemptner craignent
qu 'ils restent exclus du vaste
échange en cours. Les ravisseurs
des deux otages allemands , enle-
vés au Liban-Sud en mai 1989 ,
exigent la libération de deux
chiites libanais emprisonnés
pour terrorisme en Allemagne ,
les frères Hamadé. Or, Bonn s'y
refuse.
REMERCIEMENTS
Devant ce soudain déblocage du
dossier des otages, l'émissaire
des Nations unies au Proche-
Orient M. Giandomenico Picco
a remis hier matin au ministre
syrien des Affaires étrangers. M.
Farouk al-Chareh , un message
du secrétaire général Javier Pe-
rez de Cuellar «exprimant sa
gratitude à la Syrie pour ses ef-
forts humanitaires en vue de la
libération d'otages occidentaux
au Liban».

De son côté, M. al-Chareh a
promis que Damas allait pour-
suivre ses efforts «pour aider à
la libération de tous les otages et
pour refermer ce dossier dès que
possible».

(ats , afp, reuter , ap)

Guerre des nerfs
Les putschistes maintiennent la pression au Togo

Les soldats togolais hostiles au
Premier ministre Joseph Kokou
Koffigoh ont quitté hier les
abords de la résidence officielle
de ce dernier, qu 'ils avaient en-
cerclée la veille au soir. Des élé-
ments de l'armée appuyés par des
engins blindés maintenaient tou-
tefois leur contrôle sur la radio
nationale.

Les militaires livrent une guerre
des nerfs au premier ministre et
à son gouvernement transitoire
dont la mise en place, il y a trois
mois, a dépouillé le président
Gnassingbé Eyadéma d'une
grande partie de ses préroga-
tives, estime-t-on dans les mi-

lieux diplomatiques. «Je pense
qu 'ils veulent maintenir la pres-
sion. Ils la maintiendront jus-
qu'à ce qu 'ils obtiennent ce
qu 'ils veulent», a dit un diplo-
mate occidental.
REVENDICATIONS
Deux chars ont pris position en
face de la résidence du premier
ministre et des soldats ont pa-
trouillé dans le quartier pendant
toute la nuit , avant de se retirer.
Malgré tout, les soldats put-
schistes en faction devant la sta-
tion de radio, située non loin de
là , ont démenti que la résidence
ait été cernée.

Les soldats présents à la ra-

'diô, qui affirment représenter
l'ensemble de l'armée togolaise,
ont déclaré qu 'ils resteraient sur
place jusqu 'à ce que Joseph Ko-
kou Koffigoh nomme un nou-
veau gouvernement composé de
tous les groupes politiques du
pays.

^ 
Ils ont , par ailleurs, dé-

menti que l'armée ait tiré sur la
foule, mercredi et jeudi , ainsi
que l'ont affirmé des témoins.
Vingt-cinq personnes au moins
ont été tuées. M. Koffigoh a dé-
claré samedi qu 'il avait entamé
des discussions pour résoudre la
crise et qu 'il y inclurait des
membres du RPT, mais il n'a
pas dit si l'interdiction de ce par-
ti serait levée, (ats, afp, reuter)

Ombres et lumières sur la Floride
Les autorités consulaires suisses mettent en garde les touristes

La Floride plaît aux Suisses: de-
puis le début de cette année
52.000 d'entre eux, qui ont fait le
voyage des Etats-Unis, ont indi-
qué que c'est dans cet Etat du
Sud-Est qu'ils se rendaient. C'est
un cinquième du total des Hel-
vètes qui visitent le Nouveau-
Monde, pour des raisons profes-
sionnelles ou touristiques, et ce
chiffre est en augmentation de
25% par rapport à 1990.

Washington Zm
Claude FROIDEVAUX W

La Floride a tout pour plaire ;
les retraités américains ne s'y
trompent pas, qui s'y rendent en
masse pendant les mois d'hiver ,
et son infrastructure est remar-
quablement organisée, qu 'il
s'agisse aussi bien de l'hôtellerie ,
des plages, des parcs d'attrac-
tion et des terrains de golf.
LA FLORIDE PLAÎT
Les Suisses aiment donc la Flo-
ride, Orlando et Disneyland ,
Cap Canaveral et ses aires de
lancement, le sable cristallin de
Miami Beach, les Everglades...
et ses moustiques, Key West et

les fantômes de Hemingway et
de Tennessee William, et les ves-
tiges des ponts construits par
Henry Plagier, le milliardaire
fou qui voulait relier par chemin
de fer, pullmann et ferry-boats
l'Amérique puri taine mais riche
à Cuba la folle et la débauchée.

Les Suisses et bien d'autres ai-
ment beaucoup ça, mais à en
croire un petit dépliant de la
Chambre du commerce de Mia-
mi et une lettre que le Consulat
général de Suisse à Atlanta
(dont dépend la Floride) vient
de faire parvenir au correspon-
dant de «L'Impartial», la Flo-
ride et certains de ses habitants
ne le leur rendraient qu 'à moitié.
ATTENTION: CRIMES
Le crime organisé a en effet pris
les touristes pour cible, toutes
nationalités confondues, et mis
au point des scénarios bien ré-
glés pour les détrousser. Et cela
en nombre suffisant pour que
nos autorités s'en émeuvent: le
Consulat de Suisse à Atlanta a
enregistré une augmentation de
100% de ces cas de brigandage
en 199 1, auxquels il convient
d'ajouter ceux qui ne lui sont
pas rapportés.

Notre propos n'est pas d'en-
trer dans le détail des conseils
classiques de sécurité, les
agences de voyage le font en gé-
néra l très bien , mais, à la sugges-
tion de nos autorités consulai-
res, de dévoiler les dernières pra-
tiques des gangsters. La techni-
que la plus souvent utilisée est
celle de la voiture de location,
aisément repérable par les
autocollants qu 'y apposent les
principaux loueurs; sous n'im-
porte quel prétexte - votre voi-
ture brûle , votre pneu arrière est
plat , ou, si nécessaire, d'un coup
de pare-choc dans le vôtre - le
touriste est invité à s'arrêter et à
sortir de sa voiture : bonjour les
dégâts, c'est la dernière chose à
faire. Conseil de notre représen-
tation: ne jamais s'arrêter dans
un tel cas. ou alors choisir un
lieu bien éclairé et non isolé, et
aussi retirer ces autocollants qui
font de vous une victime poten-
tielle; les autorités locales sont
en train de légiférer pour que les
voitures de location soient par-
faitement banalisées.

Pour le reste, bonnes va-
cances en Floride, mais restez
néanmoins sur vos eardes!

CF.

Violents affrontements
Corée du Sud

De violents affrontements se
sont produits hier entre des
groupes d'étudiants protestant
contre la politique gouverne-
mentale et des policiers qui
avaient encerclé le campus de

l'université Yonsei de Séoul (Co-
rée du Sud) afin d'empêcher la
tenue d'une gigantesque mani-
festation organisée par une di-
zaine d'organisations dissi-
dentes, (ap)

Israël intraitable
Négociations de paix israélo-arabes

Israël a maintenu hier sa décision
de reprendre les négociations bi-
latérales avec ses partenaires
arabes le 9 décembre à Washing-
ton, et non le 4 comme l'y invi-
taient les Etats-Unis.

Le Premier ministre israélien
Yitzhak Shamir a déclaré, lors
du Conseil des ministres, que
«les éclaircissements, obtenus de
la part des Etats-Unis, ne justi-
fient pas un changement de no-
tre position».

Il a reconnu que l'absence de
la délégation israélienne au ren-
dez-vous du 4 décembre risquait
de porter préjudice à l'image de
l'Etat hébreu auprès des médias
internationaux , mais a estimé
«que cette question passait au

second plan» . La grande majori-
té des ministres ont soutenu la
position de M. Shamir , à l'ex-
ception du chef de la diplomatie
israélienne David Lévy, qui a
qualifié cette décision de «réac-
tion irréfléchie et émotionnelle».

Les négociations bilatérales ,
qui constituent la deuxième
étape du processus de paix co-
parrainé par les Etats-Unis et
l'Union soviétique , avaient
commencé le 3 novembre à Ma-
drid. L'Etat hébreu souhaite que
la poursuite des discussions se
déroule au Proche-Orient , alors
que les délégations jordano-pa-
lestinienne , libanaise et syrienne
estiment qu 'elle doit se tenir à
Washington, (ats, afp)

Garanties de sécurité
Les Khmers Rouges reviendront à Phnom Penh

Les dirigeants khmers rouges ont
accepté de revenir à Phnom Penh
en échange de promesses de la
part du gouvernement de les pro-
téger davantage contre d'éven-
tuelles manifestations d'hostili-
tés, a affirmé hier le prince Noro-
dom Sihanouk, président du
Conseil national suprême (CNS).

La sécurité des khmers rouges
sera le seul sujet au programme
de la réunion mardi du CNS à
Pattaya , près de Bangkok en
Thaïlande. A Pattaya , le prince
Norodom Ranariddh , fils du
prince Sihanoukh et chef de la

guérilla anti-gouvernementale
qui regroupe notamment les
khmers rouges, a déclaré hier:
«Je pense que les khmers rouges
et nous tous devons rentrer à
Phnom Penh et que lors des pro-
chaines réunions , ils recevront
des garanties concrètes» sur leur
protection.

En début de semaine, lors du
retour dans la capitale cambod-
gienne de Khieu Samphan , ce
dernier et Son Sen, autre diri-
geant khmer rouge, avaient été
agressés et avaient failli être lyn-
chés par une foule en colère.

(ap)

2.12.1823 - «Doctrine
Monroe» du président
américain James
Monroe: pas de colonisa-
tion du continent améri-
cain et désintéressement
des affaires européen-
nes.
2.12.1920 - Traité
d'Alexandropol:
l'Arménie cède du
territçire à la Turquie.
2.12.1942 - Première
réaction nucléaire en
chaîne à Chicago dans le
plus grand secret

Ulio
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i CONNAISSANCE
DU MONDE
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FILM DE
J.-B. BUISSON

Splendeur sauvage des

Chamois, bouquetins,
tétras, aigles royaux

Merveilles naturelles
des parcs nationaux

Les vieux métiers
I de la tradition savoyarde

Traîneaux à chiens,
parapente, deltaplane

TRAMELAN
Cinématographe
jeudi 5 décembre

à 20h00

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
p migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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La petite antionce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil -
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

C~4
~~ 

1
I ĵii. A Gérance GECO,
''llll > Jardinière 75

vous propose un choix
d'appartements répondant
à vos souhaits et exigences'.

SERVICE DE LOCATION
A DOMICILE

24 / 24 H
Tél. 039 / 23.71.28 %

ro

v )
Je cherche le calm e |1

et le confort. §E
C' est la raison pour laquelle •* B
j 'aimerais acheter &l

une maison rurale l'B
même isolée mais avec belle vue
dans une région sans brouillard.
Cette ferm e sera destinée à mon
propre usage. Elle devrait dispo-
ser d' une bonne toiture et des bons I
murs. A part ceci l'éta t n'a aucune I
importance .
En p lus j' aimerais avoir la possi-
bilité de louer quelques hectares
de terrain à proximité de ma future I
maison à un prix raisonnable.
Un financement rapide est assuré.
Chaque offre sérieuse me fera plaisir. I

A.F.Dinkel architecte intérieur I
5034 Suhr 064/31 33 03 [

Solution du mot mystère
RAMEQUIN

iT^  ̂BEGSHEIHBEJ
umFMMnnEUBm
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

p 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVELL
somma brother PEAC0PKS^

00

BËjt y*- SBs ^ xv'̂ ii

CORUM
Maîtres Artisans d'Horlogerie

Une montre presti gieuse dans une au then t i que mon-
naie d'or. Mouvement u l t rap lat logé à l'intérieur d u

fameux «Double Eagle» américain de 20 S.

C*  ̂A \*j m I ) j : ;BlI co¦B^. m*9mmm^m MOI¦n ¦Bf^Bkh^â mml rt
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avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42

M
PO^TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

X 
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin ,

^̂  #  ̂Ç  ̂ * f éc°'e
r™"̂ I M ^*̂ ^̂ ml  neuchâteloise
^̂  ̂fl ff 3 ff de 

soins infirm iers

organise

une séance
d'information

le 4 décembre 1991, à 17 h 30
concernant les programmes de formation :

infirmière généraliste
et

infirmière
assistante

en vue des entrées en formation
des années 1992 et 1993

Jeunes filles et jeunes gens,
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039 2720 01
132-12576/4x4

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
NOS VO YAGES

DE FIN D'ANNÉE
13-15 décembre 1991

Nuremberg
Marché de l'Enfant Jésus
3 jours: Fr. 415- par pers.

27 décembre 1991 - 2 janvier 1992

Rosas - Costa Brava
7 jours: Fr. 895.- par pers.

(Réveillon à l'hôtel compris)

28 décembre 1991 - 2 janvier 1 992

Lido di Jesolo
Visite de Venise

6 jours: Fr. 785 - par pers.
(Réveillon à l'hôtel compris)

29 décembre 1991 - 2 janvier 1992

Côte d'Azur
Menton - Roquebrune
5 jours: Fr. 915- par pers.

(Réveillon à l'hôtel compris)

Demandez nos %?^
programmes détaillés *p

28-68 . t
Renseignements et inscriptions:

auprès de votre agence de voyages
I l

I NOUS METTONS NOS LABORA-
¦ T0IRES DE POINTE AU SERVICE DE

VOTRE OUÏE. CONSULTEZ-NOUS !
PXZ^-t i f̂ r, : 238-359204

T̂ 
âM 

^k  ̂«Contrôle permanent gratuit
¦ m \ • Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF
y \ f '  SURDITÉ DARDY
BL\V. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

|̂ \ y 2302 La 
Chaux-de-Fonds

^
 ̂ , c/o OPTIQUE VON GUNTEN Av. L.-Robert 23

^^ J 
Entrée 

par 

r. Traversière ¦ 

Tél. 

: 
039/23 

34 07
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Jeune dame cherche HEURES DE
MÉNAGE. ,' 039/23 36 91 13:.503423

VENDEUSE, 21/4 ans d'expérience. Jeune
fille cherche emploi stable au plus vite.
/ 039/28 56 34 13;.503444

JEUNE HOMME avec permis, cherche
emploi, ouvert à toutes propositions.
,' 039/23 68 51, 18 heures. 132.503495

RÉPARATEUR AUTOMOBILE, avec
CFC, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour début février , p 032/41 43 45

132-503110

BÛCHERON, spécialisé dans le débar-
dage, cherche emploi . ,' 039/61 13 89,
après 20 heures. 132-501240

RÉGLEUSE, plat et breguet, cherche tra-
vail à domicile. Ecrire sous chiffres
157-900694 à Publicitas, case postale 1 51,
2400 Le Locle.

INGÉNIEUR ETS en mécanique cherche
changement de situation.
p 061/825 67 74 (bureau)
p 061/61 39 13 (privé) 9Q0695

Urgent! A louer 2 PIÈCES, confort.
Fr. 368.-. Charrière 13, La Chaux-de-
Fonds. ,' 039/28 42 08, dès 18 heures.

132-503452

Achète, éventuellement en viager, MAI-
SON OU FERME, petite ou moyenne,
isolée ou non, confort ou non. Dans Jura,
maximum 20 km La Chaux-de-Fonds.
' 039/23 03 05 132 503427

La Chaux-de-Fonds. A louer, à personnes
tranquilles, 3 PIÈCES, complètement
rénové, salle de bains, cuisine agencée.
Fr. 900.-. Ecrire sous chiffres L 132-
712761 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherchons à La Chaux-de-Fonds
2 APPARTEMENTS, MÊME ÉTAGE,
6 - 7  pièces. Entrées échelonnées possi-
bles. <? 039/23 06 21 ou 039/28 84 00.

132-500635

A louer aux Ponts-de-Martel 2 PIÈCES,
tout confort, indépendant, loyer modéré
pour dame soigneuse, non fumeuse, sans
animaux, r 039/37 14 86 900710

Urgent ! CHAMBRE À COUCHER.
Début XIXe siècle. Prix à discuter.
'("' 039/26 60 46 heures des repas.

132 503496

4 PNEUS D'HIVER Vredestein Snowstar
175/70R14. ' 039/28 15 73 soir.132-502381

CARTES POSTALES ANCIENNES
sont achetées au meilleur prix du jour.
' 039/31 68 67 ;8.9oo366

Bientôt les fêtes de fin d'année. LOCA-
TION DE COSTUMES (TOUS
GENRES), r 039/23 70 88. 132 503020

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent * 5454 §.

132 501877

J'achète ou débarrasse VÉHICULES DE
MARQUES JAPONAISES ainsi que
PEUGEOT ET DIESEL.
.' 032/93 96 95. 6-900345

Vends TOYOTA PREVIA GL 4*4 , ABS,
jantes alu, climatisation, 9000 km, 9 mois,
neuve Fr. 43 800.- cédée à Fr. 33 500.-.
,' 039/26 53 61. 7 à 14 h 30. 132-502219

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.-)

Annonces commerciales
exclues

132-12385

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
r 039/23 39 55

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Côte

A proximité du collège Bellevue

Appartement
de 5V2 pièces
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Buanderie personnelle
Libre : à convenir

Pour visiter, téléphoner
au 039/23 26 55

durant les heures de bureau
132-12083

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A louer
Avenue Léopold-Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Vaste appartement
de 6/4 pièces

(environ 200 m2)

2 terrasses, dépendances,
possibilité de louer un garage

i Loyer: Fr. 1800 -, plus charges

Pour tous renseignements:
Coop La Chaux-de-Fonds
cp 039/25 11 61 (interne 44)

132-12081

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

VIDÉO

Fr. 790.-
Sanyo

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

Ph.-H.-Mathey 3
La Chx-de-Fonds
<p 039/28 21 40

132-12059

A vendre

SELLE
complète, avec jolie
bride.
Prix avantageux.

Tél. 057 33 44 82
(à midi ou le soir).

512-000.011/4x4

Grâchen
3 pièces, 4 personnes,
dans chalet ancien. Cen-
tre station. 425 fr. par
semaine.
Tél. 0213122343.
Logement City. 300 lo-
gements vacances!

18-1404/4x4

A louer
Avenue Léopold-Robert 157
La Chaux-de-Fonds

Divers locaux
commerciaux
modulables
d'une surface totale de 1000 m2

Loyer: Fr. 75- le m2 annuel,
plus charges

Pour tous renseignements:
Coop La Chaux-de-Fonds
,'039/25 11 61 (interne 44)

132-12081

/ \
A LOUER,

centre ville La Chaux-de-Fonds

JOLI APPARTEMENT
SANS BRUIT de 2% pièces.

Loyer: Fr. 1070.-.

L f 039/26 97 60. 
^



Attentats à Londres
Bombes de VIRA
Plusieurs incendies crimi-
nels se sont déclarés hier
matin dans des magasins
du centre de Londres. La
police, qui craint une cam-
pagne terroriste à l'ap-
proche de Noël, a imputé la
responsabilité de ces atten-
tats à l 'Armée républicaine
irlandaise (IRA).

Ossétie du Sud
Garde nationale
Les autorités locales de
l 'Ossétie du Sud ont décidé
samedi de créer une garde
nationale, à cause de l'in-
tensification des mouve-
ments des combattants
géorgiens autour de
Tskhinvali, la capitale os-
sète, a annoncé la télévision
russe. Selon les services so-
viétiques de renseigne-
ments militaires cités par
Interfax, environ 17 000
hommes équipés de chars
et de blindés encerclent la
ville, qui subit depuis plu -
sieurs mois un sévère blo-
cus économique.

Rome
Manif antifiscale
Une grande «marche des
honnêtes gens» pour pro -
tester contre la politique fis-
cale du gouvernement ita-
lien a rassemblé samedi à
Rome plus de 110.000 ma-
nifestants selon la police,
200.000 selon les organisa-
teurs. Organisée par les
trois grandes centrales syn-
dicales, la manifestation a
vu affluer trois longs cor-
tèges partis de trois points
différents de la capitale sur
la grande place de Saint
Jean de Latran, lieu tradi-
tionnel des meetings syndi-
caux.

Après l'éclatement
de l'URSS
Eclatement moldave
Les Russophones sépara-
tistes de l'est de la Moldavie
(petite république romano-
phone à l'est de l'URSS),
ont commencé à voter hier
matin pour leur «indépen-
dance» et pour élire un pré-
sident de la république
moldave du Dniestr, proté-
gée par des barrages para-
militaires érigés sur les prin -
ci pales voies d'accès à leur
territoire. Cette région est
habitée par 700.000 per-
sonnes dont 60% de Russes
et d'Ukrainiens. Pour les
autorités de Chisinau, la ca-
pitale moldave, ces élec-
tions sont «illégales et «sans
conséquence juridique» sur
le territoire indivisible de la
Moldavie.

BRÈVES

Les combats se poursuivent
Guerre civile en Yougoslavie

L'émissaire des Nations
Unies est arrivé hier en
Yougoslavie pour étudier
l'envoi éventuel de «cas-
ques bleus» en Croatie,
où la poursuite de com-
bats menace le dernier
cessez-le-feu en date.

Cyrus Vance est à Belgrade pour
tenter de mettre la Croatie, la
Serbie et l'armée fédérale d'ac-
cord sur les modalités de dé-
ploiement d'une force d'interpo-
sition après cinq mois de guerre
civile dans la république séces-
sionniste.

L'émissaire de l'ONU n'a pas
caché sa déception devant la
poursuite de combats en viola-
tion du 14e cessez-le-feu qu 'il
avait personnellement négocié
une semaine plus tôt. «Je suis
consterné par l'absence de pro-
grès depuis le 23 novembre», a-
t-il dit à son arrivée à l'aéroport
de Belgrade.

Cyrus Vance a déploré tout à
la fois les violations de la trêve et
la lenteur de sa mise en œuvre.
L'accord négocié à Genève pré-
voit notamment la levée du blo-
cus imposé par la Croatie aux
casernes fédérales sur son terri-
toire, et l'évacuation hors de
Croatie des militaires ainsi «li-
bérés».

L'émissaire de l'ONU devait
voir à Belgrade le président
serbe Slobodan Milosevic et le
général Veljko Kadijevic , minis-
tre yougoslave de la Défense,
avant de rencontre r le président
croate Franjo Tudjman à Graz,
en Autriche.

La ville croate de Vinkovci sous les bombes
Deux femmes observent les dégâts dans une maison pilonnée. (EPA)

POURSUITE
DES COMBATS

Le succès de la dernière trêve est
essentiel au déploiement de cas-
ques bleus. De fait , la plupart
des lignes de front sont restées
calmes pendant le week-end
alors que les combats se sont in-
tensifiés par endroits dans l'est
et le centre de la Croatie. La ra-
dio croate a signalé des pilon-
nages sur Podravska Slatina et

Daruvar , dans le centre de la ré-
publique.

Elle a fait état d'explosions à
Osijek , chef-lieu de la Slavonie
(est de la Croatie), et rapporté
que des villages avaient été atta-
qués près de Vinkovci, dans le
même secteur. Selon la télévi-
sion croate, cinq personnes ont
été tuées et 24 blessées à Osijek
samedi.

L'agence fédérale Tanjug a

fait état de combats près de
Novska et Lipik, dans le centre
de la Croatie, et confirmé les af-
frontements dans la région de
Vinkovci.
OBSTACLES
Même si toutes les armes se tai-
sent, Cyrus Vance aura le plus
grand mal à dégager un accord
sur les modalités de déploiement
des casques bleus.

La Croatie a levé ses objec-

tions au déploiement de la force
d'interposition dans les zones de
crise à l'intérieur de son terri-
toire , et non plus seulement sur
ses frontières officielles , mais
elle exige le retrait de l'armée fé-
dérale. L'armée juge qu 'il est de
son devoir de rester en Croatie
pour y protéger la minorité
serbe, qui s'était révoltée après
la proclamation d'indé pendance
de Zagreb le 25 juin.

Un autre obstacle vient des
franges extrémistes qui , de part
et d'autre , échappent à tout
contrôle politique. Les diri-
geants serbes de la région de la
Krajina , qui ont unilatérale-
ment proclamé leur autonomie ,
ont ainsi rejeté samedi un dé-
ploiement éventuel de casques
bleus.
RECONNAISSANCE
Par ailleurs , le ministre des Af-
faires étrangères allemand ,
Hans-Dietrich Genscher, a dé-
claré dimanche qu '«immédiate-
ment après le Conseil européen
de Maastricht , la Slovénie et la
Croatie seront légalement re-
connues» par l'Allemagne. Lors
d'un entretien sur la radio de
Hesse, M. Genscher a ajouté
qu 'il soutient une initative ten-
dant à accorder aux deux répu-
bliques sécessionnistes le statut
de «membres associés» à la
CEE.
ÉLECTIONS
Enfin , le président croate Franjo
Tudjman a annoncé que des
élections libres seront organisées
en Croatie après la fin de la
guerre, a rapporté hier l'agence
croate Hina.

(ats, afp, reuter, ap)

Nouveau «Plan Marshall» à l'étude
L'ONU s'attaque au chaos économique de l'URSS

La Commission économique pour
l'Europe de l'ONU (UNCEE) se
prononce pour un nouveau «plan
Marshall» en faveur de l'URSS
et des pays d'Europe de l'Est
pour leur éviter de sombrer en-
core plus dans le chaos économi-
que et les incertitudes politiques.

Dans un rapport publié hier,
l'UNCEE , qui regroupe tous les
pays d'Europe et d'Amérique du
nord , constate que la récession
s'aggrave en Tchécoslovaquie,
en Bulgarie et en Roumanie.
Elle ajoute que les relations

chaoti ques entre les différentes
républiques empêchent toute re-
prise en URSS. Seules la Hon-
grie, la Pologne et l'ex-RDA
peuvent espérer sortir de la ré-
cession en 1992.

L'UNCEE ajoute que, si les
gouvernements poursuivent leur
politique de vigoureuses restruc-
turations et que la population
accepte encore plus d'austérité,
la reprise pourrait survenir en
1993. Mais les limites du sup-
portable pour la population
sont déjà «dangereusement pro-
ches» constate le rapport.

L'UNCEE demande que les
pays occidentaux suppriment
leurs restrictions aux principales
exportations des pays de l'est.
Sur un plan institutionnel , elle se
prononce pour un nouveau type
de plan Marshall , comparable à
ce qui fut fait en 1945 pour les
pays d'Europe occidentale.
L'UNCEE constate en particu-
lier que 24 pays tentent d'aider
les démocraties naissantes d'Eu-
rope de l'Est à passer à l'écono-
mie de marché, mais que la co-
ordination est trop faible, d'où
double-emploi et perte d'effica-
cité, (ap)

Monnaie unique européenne sans Londres

Les ministres des Finances de la
CEE ont entamé hier aux Pays-
Bas une réunion informelle desti-
née à aplanir les obstacles à la si-
gnature du Traité sur l'Union
économique et monétaire euro-
péenne lors du sommet de Maas-
tricht.

«Nous avons identifié tous les
problèmes», a déclaré un res-
ponsable de la Commission eu-
ropéenne. «A présent , il doit y
avoir des compromis» .

Le premier de ces compromis
est tombé hier dans la soirée.

Les ministres des Finances de la
CE sont parvenus à un accord
politi que pour réserver à la seule
Grande-Bretagne la possibilité
de différer son adhésion à la fu-
ture monnaie unique de la Com-
munauté , a-t-on appris de plu-
sieurs sources concordantes.

Les ministres «se sont prati-
quement mis d'accord sur un
protocole à part pour les Britan-
ni ques , et dont les autres (Etats
membres) ne pourront pas fa i re
usage», a déclaré le ministre
néerlandais des Finances Wim
Kok. (ap)

Compromis avant Maastricht

La Russie garantit
L'URSS en cessation de paiements

La Fédération de Russie a pris en
main les finances de l'URSS, en
acceptant finalement de garantir
le budget de l'Union du 4e trimes-
tre et en s'engageant à payer les
salaires des fonctionnaires en cas
de besoin. Le ministère des Fi-
nances soviétique est passé hier
sous juridiction russe, la Fédéra-
tion de Russie prenant ainsi de
fait en charge les dépenses budgé-
taires de l'Union.

Il a fallu une rencontre entre les
deux présidents soviétique et
russe, Mikhaïl Gorbatchev et
Bori s Eltsine, samedi, pour sor-
tir d'une impasse qui avait placé
l'Union soviétique au seuil de la
banqueroute. Depuis plus d'une
semaine, les parlementaires
russes délégués au Parlement so-
viétique empêchaient l'adoption
d'une autorisation de crédit de
90,1 milliards de roubles desti-
née à boucler le budget du 4e tri-
mestre.

La Banque Centrale (Gos-
bank) soviétique avait dû pren-
dre la décision de cesser tous ses
paiements vendredi , et notam-
ment les salaires des fonction-
naires , ses caisses ne renfermant

plus que 3 milliards de roubles,
soit l'équivalent des dépenses de
deux jours à peu près.

Les deux présidents sont par-
venus à un compromis stipulant
que la question du budget fédé-
ral du 4e trimestre 91 devait être
résolue dans l'intérêt des ré-
formes économiques en Russie
et devait permettre de ralentir
l'inflation. L'URSS et la Russie
vont établir un budget conso-
lidé , prévoyant une réduction
des dépenses, et la Russie garan-
tira les crédits de la Gosbank so-
viétique pour couvrir les dé-
penses du 4e trimestre.

Les épisodes de ces derniers
jours ont aggravé la confusion
parmi la population et dans la
presse soviétique. Samedi soir ,
l'agence officielle TASS a ainsi
repris une information selon la-
quelle les banques russes ces-
saient tous les paiements en li-
quide à leurs clients à compter
de lundi. Le vice-premier minis-
tre russe Egor Gaïdar a démenti
cette information plus tard dans
la soirée, affirmant qu '«une telle
décision n'a pas été prise».

(ats , afp)

2.12.1805 - Napoléon
1er se couronne lui-
même empereur des
Français.
2.12.1851 - Coup d'Etat
de Louis-Napoléon
Bonaparte.
2.12.1887 - Démission
du président Jules,
Grévy, dont le gendre, le
député Wilson est impli-
qué dans un trafic de
décorations.

lu
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OPA de Nestlé sur la société française Vittel

C'est finalement 250 millions de
francs suisses (1 milliard de FF)
que le groupe Nestlé s'apprête à
débourser pour acquérir les 48%
qui lui manquaient dans le capital
de la société française des eaux
minérales de Vittel dans les
Vosges.

L'OPA amicale qui doit être lan-
cée officiellement le 23 décem-
bre prochain s'établira sur la
base de 953 FF (environ 240
francs suisses) par action cotée
au marché comptant de Paris , et
476 FF (environ 120 francs
suisses) pour tous les titres pré-
sents au marché hors cote. Glo-
balement , Vittel se trouve valo-
risé par cette offre publique
d'achat à 2 milliards de FF, soit
environ 500 millions de francs
suisses.

En plus des nombreuses ques-
tions que suscite cette acquisi-
tion , on note bon nombre de
commentaires dans les milieux
financiers. Si, dans l' ensemble ,
les salariés de Vittel craignent
pour l' avenir de tous les services

«annexes», à l'exclusion de l'ex-
traction et de l'embouteillage ,
dans le cadre d'une intégration
dans un groupe multinational ,
certains observateurs se deman-
dent si cette transaction n'est
pas, en fait , le premier pas vers
une gigantesque partie de
Monopoly entre les différents
groupes industriels agro-alimen-
taires d'Europe sur les eaux mi-
nérales.

POOL COMMUN?
«Nous connaissions depuis
longtemps les ambitions du
groupe Agnelli mais nous avons
été très surpris de la préci pita-
tion de Nestlé pour Vittel. Y
aura-t-il une troisième étape?»
s'interroge publiquement Serge
Beltrame , le député maire socia-
liste de Contrexeville , ville dis-
tante de 4 km de Vittel et où se
trouve la source des eaux de
Contrex convoitée justement
par le groupe Fiat. Pour le maire
de Contrexeville , il n 'est pas ex-
clu que l' on assiste dans les pro-
chains jours ou les prochains

mois à de gigantesques tracta-
tions au plus haut niveau entre
les différents groupes en pré-
sence dans toutes ces affaires ,
afin de constituer un pool com-
mun d'exploitation des eaux mi-
nérales françaises...

BOULEVERSEMENT
Pour l'heure , au-delà de toutes
ces spéculations et de toutes ces
straté gies financières, on peut
également se demander si l'arri-
vée de plain-p ied de Nestlé au
sein de Vittel ne va pas être de
nature à bouleverser les habi-
tudes industrielles françaises en
ce qui concerne les emballages
PVC. Jusqu 'à présent en effet,
seuls les industriels français
étaient favorables à cette for-
mule d'emballage fortement
contesté en Europe et en Suisse
notamment. Et dans l'optique
d'une intensification à l'exporta-
tion des activités de Vittel , il
n 'est pas sûr que Nestlé persiste
dans la politique observée jus-
qu 'à présent par l' ancienne di-
rection , (phj)

Coût de 250 millions
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Avez-vous
déjà embrassé

• V

vos enfants
«

aujourd'hui?
H est certain que de multiples facteurs peuvent être à sous un angle différent. L'Office fédéral de la santé publique C'est ainsi qu'il apprendra plus tard à connaître ses propres
l'origine d'une toxicomanie. Lorsqu'un jeune devient toxico- n'est pas là pour faire la morale ou la loi dans les familles. limites et à se démarquer face à la drogue. Prendre un enfant
marte , on a vite fait d'accuser les parents. On leur reproche Mais il peut rappeler cette évidence: si l'intimité et l'amour dans ses bras n'est pas la solution miracle, mais cela favorise
d'avoir mal éduqué leur enfant. Les résultats des recherches d'une famille aident l'enfant, les limites, les conflits et les la confiance entre parents et enfants. Ce simple geste peut
ne confirment pas ces préjugés, mais éclairent cette réalité disputes sont également nécessaire à son développement. être une contribution à la prévention de la toxicomanie.

CHACUN PEUT FAIRE QUELQUE CHOSE CHAQUE JOUR POUR LA PRÉVENTION DE LA TOXICOMANIE.
Une contribution à la réduction des problèmes de drogue. L'Office fédéral de la santé publique. 03-11132-1/4x4
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I obligations de caisse
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I l  de 6 à 8 ans

ï compte 3e pilier
i 1 avec privilège fiscal

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

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

NOUVEAU
Déchirures , accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Viny l, Ç 039/23 59 57

470-701



Suspense électoral
Point d' orgue de la session parlementaire cette semaine à Berne

La réélection des sept conseillers
fédéraux , mercredi prochain, est
attendue avec un certain sus-
pense. Personne ne croit à l'échec
de l'un ou l'autre, mais on ne s'at-
tend pas à des réélections bril-
lantes.

D'habitude , ce rituel qui a lieu
tous les quatre ans est affaire de
routine. Le nombre de voix ob-
tenu permet tout au plus de me-
surer la popularité d'un membre
du gouvernement. Depuis 1919,
avec l'introduction de la propor-
tionnelle , tous les conseillers fé-
déraux ont été réélus au premier
tour. Auparavant , il a fallu par-
fois plusieurs tours , et deux ma-
gistrats ont été «démissionnes»,
le Bernois Ulrich Ochsenbein en
1854 et le Genevois Jean-Jac-
ques Challet-Venel en 1872.

Cette fois , le suspense tient à
divers facteurs. On parle de gou-

vernement faible (problème de
l'Europe par exemple), d'en-
torses au système collégial , de
projets peu populaires (protec-
tion de l'environnement), et cer-
tains conseillers fédéraux sont
particulièrement visés. En cou-
lisse, on parle même de com-
plots pour obtenir le départ de
tel ou tel membre du gouverne-
ment.
SOLIDARITÉ
Il est peu probable que ce soit le
cas. Les quatre partis gouverne-
mentaux se sont en effet mis
d'accord pour se «protéger»
mutuellement , et cette solidarité
pourrait être renforcée par les
attaques virulentes des forma-
tions extrémistes qui ont gagné
des voix aux élections. Une crise
gouvernementale serait malve-
nue à cette époque de difficiles
décisions sur l'Europe , estiment

de nombreux parlementaires.
On n'en est pas moins curieux
de savoir combien de voix cha-
cun obtiendra , avec le risque de
«retour d'ascenseur» en cas de
mauvais résultat. En fait , on
guettera surtout le résultat du
premier , à savoir Otto Stich , qui
est le plus ancien. Seront ensuite
réélus dans l'ordre Jean-pascal
Delamuraz , Arnold Koller , Fla-
vio Cotti , René Felber, Adolf
Ogi et Kaspar Villiger.
MM. FELBER ET OGI
Suivront l'élection du Président
de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral. Ce
devrait être le tour de René Fel-
ber et d'Adolf Ogi. Le nombre
des voix recueillies sera aussi un
indicateur intéressant. Enfin , le
nouveau chancelier . François
Couchepin , élu en juin dernier ,
devra aussi être confirmé , (ats)

Sommet de la Terre en vue
Felber et Cotti à Paris pour préparer le grande rencontre de Rio

René Felber et Flavio
Cotti se succéderont, au-
jourd'hui et demain à
Paris, à la réunion minis-
térielle de l'OCDE, pré-
paratoire au «Sommet
de la Terre» prévu l'an
prochain à Rio de Janei-
ro. Objectif: définir quel
partenariat les pays in-
dustrialisés proposeront
aux pays en développe-
ment lors de la grande
rencontre de Rio. Mais,
vendredi à Berne, le co-
ordinateur suisse de cette
opération, Claude-
Georges Ducret, n'a pas
caché certaines difficul-
tés: les Etats-Unis et
l'Europe ont parfois du
mal à accorder leurs vio-
lons.

Berne Ç3k
François NUSSBAUM W

Chargé des affaires internatio-
nales de l'environnement au Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Claude-
Georges Ducret s'est envolé
pour Paris hier déjà. Lui et ses
collègues des 24 pays (industria-
lisés) de l'Organisation de co-
opération et de développement
économiques (OCDE) vont né-

Rene Felber et Flavio Cotti
Un partenariat Nord-Sud à définir dans le cadre de
l'OCDE. (ASL-a)

gocier les derniers points du do-
cument que leurs ministres dis-
cuteront dès aujourd 'hui. René
Felber s'y rendra aujourd'hui et
Flavio Cotti demain.
L'AVENIR
DE LA PLANÈTE
Les pays industrialisés doivent

préciser au mieux leur position
commune, en vue du Sommet de
la Terre, qui réunira 170 chefs
d'Etats et de gouvernements,
début juin 1992 à Rio de Janei-
ro. L'enjeu de ce sommet est de
taille: il s'agit tout simplement
de l'avenir de la planète avec, à
l' appui , la signature d'une

Charte de la Terre et l'adoption
d'un programme de travail pour
la fin de ce siècle.

Depuis la Conférence de
Stockholm (1982), de nom-
breuses réunions se sont concen-
trées sur des secteurs particuliers
(la mer , l'ozone, les déchets spé-
ciaux , etc). Il s'agit aujourd 'hui
d'établir des liens entre ces sec-
teurs, expli que C.-G. Ducret.
Quel est l'impact de l'aide publi-
que au développement sur le
désendettement , de l'urbanisa-
tion sur la vie sociale, de l'équi-
pement énergétique sur l'envi-
ronnement?
PETIT CAILLOU
On a progressivement pri s cons-
cience, ajoute le coordinateur
suisse, que notre planète n 'était
qu 'un petit caillou dans l' uni-
vers, mais surtout que la vie ne
représentait qu 'une très fine
couche sur ce caillou. «Cette pe-
tite biosphère ne peut supporter
plus longtemps le traitement
qu 'on lui fait subir actuelle-
ment».

Il faut donc, dans les rapports
Nord-Sud , lier environnement
et développement. A cet égard ,
les pays industrialisés ont une
responsabilité importante à as-
sumer. Ces derniers ont toute-
fois quelques difficultés à accor-
der leurs violons , pour parvenir
à une position commune, note
C.-G. Ducret.
CLIVAGES CE/USA
C'est notamment le cas pour le
concept d'«additionnalité» . Si
l'on veut que les pays en déve-

loppement s'attaquent à des
problèmes écologiques comme
celui de l'ozone ou la forêt tropi-
cale, il faut leur fournir une aide
additionnelle , à côté de l'aide au
développement. La Commu-
nauté européenne et les pays
Scandinaves sont acquis à cette
idée, contrairement aux Etats-
Unis , au Japon ou à l'Australie.

Le transfert de technologie
provoque les mêmes clivages.
La Suisse, a indiqué C.-G. Du-
cret, est parfaitement ouverte à
ce type de transfert , pourvu
qu 'un respect minimum soit ac-
cordé aux brevets encore proté-
gés (par exemple concernant les
système de réfrigération avec
des gaz ménageant la couche
d'ozone).

QUELLE CROISSANCE?
Autre problème: les Américains
sont moins sensibles que les Eu-
ropéens au gaspillage des éner-
gies non renouvelables (notam-
ment le pétrole). Il n'est donc
pas toujours aisé d'avancer des
exigences communes dans ce
domaine.

C'est pourquoi , il est impéra-
tif de pouvoir répondre , à Pari s,
à certaines questions: quelle
croissance voulons-nous? Dans
quelle mesure pouvons-nous ex-
porter notre modèle de dévelop-
pement? C'est aussi pourquoi la
réunion de Paris tente de ras-
sembler - c'est une première - à
la fois les ministres de l'Environ-
nement et des Affaires étran-
gères. En attendant qu 'on y as-
socie également les ministres des
Finances, suggère prudemment
Claude-Georges Ducret. F.N.

Dans la rue
Parents de drogués

Environ 150 parents de toxico-
manes ont manifesté samedi à
Zurich et à Berne pour deman-
der que l'on ne considère plus
leurs enfants comme des crimi-
nels. Dans une lettre adressé à
Flavio Cotti , ils revendiquent la
remise de drogues sous contrôle
médical , des places supp lémen-
taires dans les établissements de
soins pour toxicomanes. Les
manifestants ont déployé des
banderoles où l'on pouvait lire
notamment «Nos enfants ne
sont pas des criminels» . Dans ce
contexte, ils critiquent la nou-
velle campagne de prévention de
l'Office fédéral de la santé publi-
que qui , avec des questions telles
que «Avez-vous déjà embrassé
votre enfant aujourd 'hui?» , ne
fait que renforcer le cliché des
parents coupables, (ats)

Deux mille
participants

Serbes à Berthoud

Quelque 2000 Serbes se sont
réunis hier dans la halle du mar-
ché de Berthoud (BE), en dépit
du retrait de l'autorisation des
autorités communales. Aucun
incident ne s'était produit en mi-
lieu d'après-midi. Les polices
communale et cantonale ont
surveillé de près la rencontre

Le conseil municipal avait re-
tiré la semaine dernière son
autorisation pour des raisons de
sécurité , appuyant sa décision
sur la présence prévue à la mani-
festation d' un chef du Parti radi-
cal serbe. De leur côté, les orga-
nisateurs du rassemblement
avaient fait valoir l' impossibilité
d'annuler la manifestation ,
quelque 2000 invitations ayant
été envoyées, (ats)

Lumières dans la ville
Solidarité pour les malades du sida

Contraste. «Blick», le matin , je-
tait en pâture à ses lecteurs les
immondices de M. Christoph
Blocher. Le soir, dans cette
même ville de Zurich, une proces-
sion silencieuse traversait Le
Platzspitz. Les torches de la soli-
darité éclairaient ce jardin où la
mort a planté ses tréteaux. Les
groupements d'aide aux sidéens
avaient choisi de faire passer en
ces lieux cette retraite aux flam-
beaux, organisée l'avant-veille de
la Journée mondiale du sida. Oc-
casion de rappeler qu'une ma-
jeure partie des toxicomanes sont
ou séropositifs ou frappés par la
maladie.

La chronique de /Jk
François GROSS TBP

Le sida n 'épargne aucune locali-
té en Suisse. Zurich en est l'épi-
centre . Un tiers des cas déclarés

au mois d'octobre dernier le
sont à Zurich. Nulle part ail-
leurs, le choc n'est ressenti avec
une telle intensité émotive. Il
ébranle un monde où la science
médicale, richement dotée , se
prévalait légitimement de succès
remportés sur les fronts les plus
difficiles. Un mur de certitudes
s'est effrondé. Pas question de
baisser les bras mais les cher-
cheurs sont cruellement rappelés
à l 'humilité. Nul traitement effi -
cace n'est en vue. Il faudra du
temps, de l' argent - beaucoup
d'argent - et les tâtonnements
des risques et de l' espoir.

C'est , aussi , la remise en cause
du style de vie d'une société. La
statue de Zwingli n 'est pas tom-
bée en poussière , comme celle de
Lénine. Elle est toujours en
place, derrière la Wasserkirche.
Elle évoque un passé; on la salue
comme une relique. Mais l'aus-
tère carcan du réformateur ne

serre plus le cou de ses parois-
siens. Dans un univers d'indivi-
dualisme forcené , l'amour dans
toutes ses orientations est deve-
nu pour beaucoup le seul lien , le
seul lieu de communion. C'est à
ce refuge que s'est attaqué le
sida. Il a brutalement dressé des
murailles. Du même coup, il a
suscité le réveil de solidarités as-
soupies, comme en témoigne
l' admirable et bouleversant re-
portage photograhique de Koni
Nordmann, actuellement expo-
sé au Musée lausannois de l'Ely-
sée. Des femmes et des hommes,
parmi eux des pasteurs et des
prêtres œcuméniquement unis ,
remontent courageusement le
courant de l'ordre moral - pire
forme du désordre étouffant -
pour assister les souffrants.

Sous les pavés d'or de Zurich ,
un filet de mer sourd. Dans les
rues arrogantes de richesse, il a
coulé vendredi soir. F. G.

2 décembre 1950 - Né
en 1917 à Bucarest, le
pianiste roumain Dinu
Lipatti s 'est installé en
1943 en Suisse. En 1944,
il est nommé professeur
au Conservatoire de
Genève en virtuosité.
Quatre ans plus tard, il
démissionne pour des
raisons de santé. Il
donna des concerts en
Europe et joua avec
Ernest Ansermet, Paul
Sacher, von Karajan,
Charles Muench etc.
Dino Lipatti est mort le 2
décembre 1950 à Chêne-
Bourg.
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«Noël pour la Bulgarie»
Deuxième collecte
L'action «Noël pour la Bul-
garie», soutenue par un co-
mité constitué de parle-
mentaires de pratiquement
tous les partis, aura à nou-
veau lieu cette année. Une
association d'aide pour la
Bulgarie récoltera tout au
long du mois de décembre
des provisions, des vête-
ments et de l'argent en fa-
veur de homes pour les en-
fants et les personnes
âgées.

Parti
des automobilistes
Présidente à Schwytz
La section cantonale
schwytzoise du Parti des
automobilistes (PA) sera
dirigée en 1992 par la ma-
thématicienne de 32 ans
Edith Bannwart. C'est la
première fois qu 'une femme
accède à la présidence d'un
parti dans le canton.

«Chaîne du bonheur»
Chiffres définitifs
La Chaîne du bonheur a re-
cueilli des promesses de
dons pour près de 3,2 mil-
lions de francs, vendredi
lors de sa journée nationale.
«Ce résultat est magnifique,
pour un sujet qui n 'était pas
des plus faciles», a déclaré
samedi matin le directeur de
la Chaîne du bonheur, Jean
Martel.

Rixes dans le canton
de Vaud
Yougoslave tué
Une rixe survenue dans un
dancing à Yverdon entre
plusieurs ressortissants
yougoslaves a provoqué la
mort d'un homme dans la
nuit de samedi à hier. La
victime, un Yougoslave de
30 ans, est morte de plu-
sieurs coups de couteaux.
Au cours de la même nuit,
une autre bagarre a éclaté à
Yvonand (VD). Un Espa-
gnol de 37 ans, blessé à la
gorge et au thorax par des
coups de couteau, a dû être
hospitalisé à Yverdon.

GSsA
Nouvelle initiative
Après le succès obtenu par
l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» en novembre
1989, l'idée d'une nouvelle
initiative en faveur de la
paix est à nouveau à l'ordre
du jour dans les rangs du
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA). Réunis
pour une Journée nationale
de réflexion, les membres
du mouvement ont planché
samedi sur des actions à
mener pour une autre poli-
tique de paix en Suisse.

BRÈVES

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- *̂ w* blés , elle reste sobre, ce j
vré par le Contrôle _ qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

.Il EAN-FRANÇOIg  M I C H A U D

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL



NISSAN100 NX

iSMâa ~2.ô ari

É-

. 30.500.-

vd
>SSERIE

FONDS §
'tL. 039/28 51 88 s

Coup de barre évité!
Football - LNB : Le FC La Chaux-de-Fonds disputera le tour promotion-relégation au printemps prochain

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-1)

Le coup de barre fatal a
été évité. En mars, le
FCC repartira donc du
bon pied dans le tour
promotion-relégation.
Tant mieux! Ce ticket
pour le paradis, les
Chaux-de-Fonniers l'ont
obtenu hier après-midi
dans le brouillard en ob-
tenant un bon nul 1-1
contre un Bulle à moitié
démobilisé. Jamais les
«jaune et bleu» n'ont
semblé en gros danger au
pays où la «gommeuse»
est reine. La rapide ou-
verture du score de
Zaugg, ainsi que les nou-
velles rassurantes en pro-
venance des autres
stades, ont chassé le
doute et le spectre du
tour de relégation... mais
pas le brouillard ni le
froid! On ne peut pas
tout avoir!

Bulle Cm
Laurent WIRZ W

«Nous n'avons pas trop souf-
fert. J'estime que l'équipe a bien
dominé son sujet», commentait
un Roger Làubli soulagé et heu-
reux à l'issue de la rencontre.

En effet, le FCC a su très bien
empoigner le match, profitant
d'une certaine indolence dans
les rangs adverses. Bulle était en
effet quasiment certain d'être du
bon côté de la barre, même en
cas de défaite.

Bien disposés sur le terrain ,
les Chaux-de-Fonniers s'assu-
raient la maîtrise du ballon pres-
que dès le coup d'envoi. On re-
marquait un efficace quadrillage
sur le côté droit grâce au labeur
du duo Maillard-Zaugg.
Après une tentative d'Urosevic
(6e, tir trop enlevé) et un centre
du même Yougoslave qui met-

tait Albertoni en difficulté
(autobut frôlé de justesse...), les
nommes de Làubli récoltaient
les premiers fruits de leur domi-
nation initiale grâce à un bon
ballon de Kincses que Pascal
Zaugg exploitait habilement au
premier poteau.

Avec un but d'avance, le FCC
pouvait voir venir, d'autant plus
que Bulle ne réussissait pas
grand chose. «On aurait même
pu mener 2-0 à la mi-temps»,
notait Làubli . Il est vrai qu 'Uro-
sevic (36e) aurait très bien pu
doubler la mise...
CHANGEMENT DE DECOR
Après la pause, cependant, la
physionomie de la partie se mo-
difiait. Plus le brouillard se fai-
sait épais, et plus Bulle reprenait
du poil de la bête. Il fallait une
splendide détente de Crevoisier
sur un coup franc d'Esterhazy
pour empêcher l'égalisation
(49e)..

Le portier des «jaune et bleu»
se trouvait encore à la parade
sur un tir lointain d'Higueras
(56e). Puis, une minute plus
tard, Hartmann, idéalement
placé, voyait sa reprise de la tête
frôler le poteau... du mauvais
côté.

Le FCC, sans être trop pressé,
peinait toutefois à se donner de
l'air. Les pertes de ballon à mi-
terrain étaient bien plus nom-
breuses qu'en première mi-
temps.
MERITE
Après une volée de Kincses trop
enlevée (72e), Bulle obtenait une
égalisation méritée suite à un
corner de Rumo qu'Hartmann
déviait de la tête hors de portée
de Crevoisier.

Dès lors, les ultimes minutes
n'apportaient plus rien, les jou-
eurs ayant visiblement de la
peine à s'apercevoir dans la gri-
saille!

«Sur l'ensemble du match, le
résultat me semble juste», ad-
mettait l'entraîneur du FCC.
«Nous avons fait le plus dur de
notre saison en nous qualifiant
pour ce tour promotion-reléga-
tion. Au printemps, il sera plus
intéressant de travailler. On
pourra enfin songer à progresser
en jouant vraiment au football
et en faisant plus confiance aux
jeunes.»
MANQUE DE CONSTANCE
Avec son potentiel , l'équipe
chaux-de-fonnière aurait pour-

Pascal Zaugg
Un but très important hier en Gruyère. (ASL)

tant dû assurer sa place dans le
bon wagon depuis quelques
journées. «C'est vrai, nous nous
sommes fait des frayeurs inutiles
en ratant quelques matches et en
perdant des points stupidement.
Nous avons un peu manqué de
constance dans nos résultats»,
analysait encore Roger Làubli.

Mais tout est bien qui finit
bien, et les protégés du président
Beffa peuvent partir en vacances
avec l'esprit libre et le sentiment
d'avoir réalisé quelque chose de
très important dans l'optique de
l'avenir du club. Par les temps
qui courent, ce n'est pas rien...

L.W.

Stade de Bouleyres: 350 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôris-
haus).
Buts: 22e Zaugg 0-1. 77e Hart-
mann 1-1.
Bulle: Varquez; Albertoni;
Lopez, Corminboeuf, Matos
(82e Aubonney); Hi gueras, S.
Maillard , Rumo; Magnin ,
Hartmann , Esterhazy.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Jeanneret ,
Kâgi , Maranesi; C. Maillard ,

Zaugg, Kincses, Baroffio (65e
De Plante); Urosevic (82e Pa-
voni), Matthey.
Notes: Température glaciale,
pelouse grasse. Brouillard de
plus en plus épais à partir de la
25e. Bulle évolue sans Tho-
mann (suspendu), Bodonyi ,
Coria et Duc (blessés). La
Chaux-de-Fonds joue sans
Thévenaz, Laydu, Marchini ,
Guede et Petermann (blessés).
Aucun avertissement! Coups
de coin: 8-6 (3-4).

Le fond du gouffre
Delémont termine sur une nouvelle défaite

• DELÉMONT - MALLEY
1-2 (0-0)

Décidément, la pause hivernale
arrive à point nommé pour les
Delémontains. Le club de la capi-
tale jurassienne n'aura pas trop
de trois mois pour remettre de
l'ordre dans ses rangs afin d'enta-
mer l'échéance décisive dans de
bonnes conditions.

Toutefois, pour ce faire, les diri-
geants des SR Delémont de-
vront procéder à une grande les-
sive. En effet, en ne disposant
que des joueurs alignés face à
Malley, Delémont ne pourrait
rien espérer et s'en irait en droite
ligne vers un naufrage certain.
La récupération de tous ses bles-
sés sera dès lors une condition
impérative pour la troupe de
Jean-Marie Conz afin qu 'elle ait
une petite chance de sauver sa
place en ligue nationale. En ef-
fet , alors même que Delémont
n'avait plus rien à attendre de
l'issue de cette ultime rencontre
de l'année, la formation juras-

sienne n'a pas été capable d'évo-
luer en toute décontraction et de
présenter un spectacle empreint
d'une certaine qualité.

C'est en effet le contraire qui
a été infligé au public de La

Blancherie. Incapables d'élabo-
rer une offensive exempte de
médiocrité , les Delémontains
ont tout simplement touché le
fond du gouffre.

Quant aux Vaudois, qui

jouaient leur qualification dans
le tour final de promotion , ils
ont atteint leur objectif sans
gloire . Bien qu 'amplement méri-
té, le succès des Lausannois dé-
coule plus des indicibles lacunes
jurassiennes que des exploits de
l'équi pe de l'entraîneur Biaise
Richard .

Stade de La Blancherie: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).

Buts: 46e Renzi 1-0. 49e Vigh
1-1. 83e D'Angelo 1-2.

Delémont: Borer; Conz; Ue-
belhard t , Petignat (73e Oeu-
vray), Tallat; Stadelmann , Ren-
zi (63e Rottet), Sprunger, Ri-
mann; Poloskai , Lechenne.

Malley: Rémy; Poulard ; Ca-
merieri , Gendron , D'Angelo;
Barberis , Ducret , Gavillet , Pe-
rotti (63e Ruiz); Favre, Vigh.

Notes: Delémont sans Sallai ,
Sahli , Monnin , Utvic , Lovis,
Gogniat (blessés) ni Varga (sus-
pendu). Malley sans Dukon ni
Cremieux (blessés). Avertisse-
ment à Poulard . (rs)

Fabrice Borer et les SRD
Une pause qui vient à point. (Lafargue)

Volleyball

Accroché par TGV-
87, le LUC, cham-
pion suisse en titre,
n'a pas fait de détail
samedi à La Marelle
face à TGV-87. Très
nets vainqueurs, les
Lausannois ont ainsi
remis les pendules à
l'heure.
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Les pendules
à l'heure

Hockey sur glace

Entre le HCC et Star
Lausanne, le match
fut plutôt soporifique
et le spectacle n'a
guère été soigné.
Certes, les Chaux-
de-Fonniers ont fini
par l'emporter mais
ils n'ont toutefois
convaincu personne.
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Bonne nuit,
les petits

2.12.1988 - Exploit de
Jakob Hlasek au Masters
de New- York , où le
tennisman zurichois bat
Ivan Lendl 4-6 6-3 7-5 et
assure sa participation
aux demi-finales.
2.12.1990 - A Highbury,
devant 40 419 specta-
teurs, Arsenal remporte
le match au sommet du
championnat d'Angle-
terre en battant Liverpool
3-0, buts de Merson,
Dixon et Smith.

oc
O
Q.
</>

AUTRES STADES
Groupe ouest
• BÂLE - GRANGES 1-3 (0-1)
Saint-Jacques: 3100 spectateurs .
Arbitre : M. Hânni (Vesin).
Buts : 26e Wenger 0-1. 55e Wenger 0-
2. 87e Marcolli 1-2. 90e Fanciulli 1-3.

• YVERDON -
OLD BOYS 5-1 (1-0)

Munici pal: 1450 spectateurs .
Arbitre : M. Barmettler(Oberrieden).
Buts: 36e Chevalier 1-0. 52e Châte-
lan 2-0. 65e Châtelan 3-0. 71e Mari-
cic (penalty) 1-0. 78e Schrago 4-1.
80e Châtelan 5-1.
Note: 56e expulsion de Hauck (2
avertissements).

• ÉTOILE-CAROUGE - UGS 0-0
Fontenette: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).

• CHÂTEL SAINT-DENIS -
FRIBOURG 1-1 (0-0)

Lussy: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 48e Eberhard 0-1. 59e Blasco
1-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Bâle 22 13 5 4 42-30 31
2. Yverdon 22 11 5 6 47- 34 27
3. Granges 22 10 7 5 40-27 27
4. Bulle 22 9 8 5 45- 29 26
5. Malley 22 11 4 7 36- 30 26
6. Chx-de-Fds 22 8 9 5 33-23 25
7. Old Boys 22 9 5 8 38-26 23
8. UGS 22 9 5 8 37-33 23
9. Fribourg 22 8 4 10 35-37 20

10. Et. Carouge 22 5 5 12 33-56 15
l l .Ch . -St-Dcnis 22 5 4 13 22- 45 14
12. Delémont 22 2 3 17 22- 60 7

Groupe est
• BELLINZONE - CHIASSO 0-0
Comunale: 1800 spectateurs.
Arbitre : M. Roduit (Châteauneuf).

• BRUTTISELLEN - BADEN
0-0

Lindcnbruck: 320 spectateurs.
Arbitre : M. Meyer (Willisau).

• KRIENS -
EMMENBRUCKE 2-2 (1-1)

Kleinfeld: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 60e Socha 1-0. 61e Hugli 1-1.
63e Socha 2-1 (penalty). 86e Wipfli
2-2.

• SCHAFFHOUSE -
LOCARNO 0-0

Breitc: 1250 spectateurs.
Arbitre : M. Schuler (Einsiedeln).

• CLARIS -
WINTERTHOUR 0-6 (0-3)

Buchholz: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Rieder (Pratteln).
Buts: 13e Ramsaucr 0-1. 23e Ram-
sauer 0-2. 31e Tannhâuser 0-3. 65e
Allenspach (penalty) 0-4. 76e Al-
lenspach 0-5. 90e Allenspach 0-6.

• SC ZOUG - COIRE 3-0 (1-0)
Herti: 100 spectateurs.
Arbitre : M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 32e Joller 1 -0. 56e Schneider 2-
0. 75e Ugras (penalty) 3-0.

CLASSEMENT FINAL

1. Schaffhouse 22 11 8 3 54- 20 30
2. Baden 22 12 5 5 36- 22 29
3. Chiasso 22 10 7 5 47- 22 27
4. Bellinzone 22 9 8 5 43- 24 26
5. Coire 22 10 6 6 30- 22 26
6. Locarno 22 8 9 5 29- 20 25
7. Winterthour 22 9 5 8 37- 32 23
8. SC Zoug 22 9 3 10 28-39 21
9. Brûuisellen 22 6 7 9 22-38 19

10. Kriens 22 6 5 11 23-36 17
11.Claris 22 4 3 15 16- 60 U
12. Emmenbr. 22 4 2 16 18-48 10

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Béguin (Yver-
don) 20. 2. Castella (Etoile Ca-
rouge) 15. 3. Hartmann (Bulle ,
4-1) 13. 4. Sitck (Bàle) 12. 5.
Blasco (Châtcl-Saint-Denis ,
+ 1), Buchli (Fribourg) 11. 7.
Esterhazy (Bulle), Matthey (La
Chaux-de-Fonds) . Du Buisson
(Old Boys). Détraz (UGS),
Oranci (UGS) 10.
Groupe est: 1. Thoma (Schaff-
house) 17. 2. Esposito (Bellin-
zone) 16. 3. Sahin (Chiasso) 14.
4. Engesser (Schaffhouse) 13. 5.
Bernaschina (Chiasso) 12. 6.
Schneider (SC Zoug. + 1) 10. 7.
Allenspach (Winterthour , +3),
Vukic (Bellinzone), Zabala
(Coire) 9. (si)

Ski alpin

Victorieuse la veille,
Vreni Schneider n'a
pas pu rééditer hier
son exploit lors du
second slalom de
Lech-am-Arlberg. La
Glaronnaise a été
battue par l'Espa-
gnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa qui a
ainsi pris sa re-
vanche.
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La revanche
de Blanca



Ces dames font un
tabac - Samedi, l'équipe
des Etats-Unis a rem-
porté la première Coupe
du monde féminine, à
Guangzhou, en battant
en finale la Norvège, par
2-1 (1-1) et ce devant
60.000 spectateurs - pour
la plupart chinois. Voilà
ce qui s 'appelle faire un
tabac. A propos, que
regardaient les specta-
teurs? (si)

oco
û. Une victoire qui vaut de For

Football - LNA: NE Xamax se battra pour le titre dès le printemps prochain

• NE XAMAX -
SAINT-GALL 1-0
(1-0)

Seize heures trente hier
dans les vestiaires de La
Maladière. Un homme
s'approche des journa-
listes. Son visage est
rayonnant. Roy Hodg-
son n'arrête pas de serrer
des mains. Les paroles
de félicitations fusent. Le
Britannique est aux
anges. Après bien des pé-
ripéties survenues depuis
le mois de juillet, son
équipe vient d'obtenir le
droit de se battre pour le
titre dès le printemps
prochain. La victoire xa-
maxienne sur Saint-Gall
et les résultats des autres
confrontations ont rendu
leur verdict. NE Xamax
est dans le bon wagon.
Champagne pour tout le
monde!

Neuchâtel /r ^
Gérard STEGMULLER gg
«NE Xamax vient de vivre huit
jours exceptionnels. Nous avons
ramené une unité de Genève sur
une pelouse extrêmement diffi-
cile à jouer. Ensuite, il y a eu
l'exploit contre le Real Madrid.
Enfin , la victoire d'aujourd'hui
qui nous permet, grâce aux
points que nos adversaires di-
rects ont égarés, de nous retrou-
ver qualifiés pour le tour final.

»Je dois féliciter mes joueurs,
mes jeunes joueurs. Je pense
qu'il n'y a pas beaucoup d'équi-
pes dans ce pays capables de
réaliser ce que NE Xamax a ac-
compli, compte tenu de tous les
avatars qui se sont abattus sur le
club. Souvenez-vous: après onze
matches, nous totalisions neuf
points. Par la suite, nous en
avons récoltés treize en dix par-
ties. C'est tout simplement for-
midable.»
HOSSAM HASSAN FRAPPE
Que de termes dithyrambiques
émanant de la bouche de Roy
Hodgson. L'entraîneur neuchâ-
telois s'arrêtait à peine sur le
match que ses boys venaient de
remporter avec un écart mini-

Fischer - Hossam Hassan
Le Neuchâtelois est derrière le Saint-Gallois, mais au classement, c'est le contraire !

(Keystone)

mum. Un succès néanmoins am-
plement mérité, les Saints-Gal-
lois ayant inquiété Delay à une
seule reprise en 90 minutes.

Les «Brodeurs» n'ont jamais
digéré le but signé Hossam Has-
san au quart d'heure de jeu. «Le
Papin africain» a catapulté du
chef un centre de la gauche de
Chassot, centre prolongé bien
involontairement de la tête par
Raschle et qui surprit en pre-
mier lieu le gardien Stiel.

Dix minutes plus tard, NE
Xamax a eu l'occasion de dou-
bler la mise. Mais la tête d'Ibra-
him Hassan fut détournée in ex-
tremis par Stiel.
La seconde période allait être
entièrement l'apanage des Xa-
maxiens. Mais les frères Hassan
ainsi que Beat Sutter ne parve-
naient pas à libérer définitive-
ment NE Xamax.

C'était sans importance, du
moment que Lugano s'inclinait
chez lui face à Servette, pendant
que Lucerne et Zurich laissaient
des plumes respectivement
contre Young Boys et Aarau.

L'heure était venue de débou-
cher. Et de féliciter les Neuchâ-

telois, tels Vernier et Régis Ro-
thenbùhler absolument remar-
quables en défense, tel Sutter
qui orchestra magistralement la
manœuvre. Ainsi que le reste de
l'équipe qui mérite également la
citation.

«Attention: la vie continue,
prophétisait Hodgson. Il y a
bien sûr le match retour contre
le Real Madrid, mais aussi la
rencontre de dimanche prochain
à Aarau où il faudra comptabili-

ser à tout prix, histoire de débu-
ter le tour final avec douze
points.» Histoire aussi d'être le
plus près possible des équipes
qui vont se disputer la consécra-
tion supprême. «Vous savez,
avec la poisse qui nous colle aux
basques, je serais déjà très satis-
fait si NE Xamax parvient à être
européen pour la saison 92-93.»

Mais Roy Hodgson est bien
placé pour savoir que tout va
très vite dans un tour final. D'un
côté comme de l'autre! G.S.

La Maladière: 8800 specta-
teurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
But: 15e Hossam Hassan 1-0.
NE Xamax: Delay; Vernier,
Froidevaux, Régis Ro-
thenbùhler , Ze Maria; I. Has-
san, Sutter, Perret , Chassot
(82e Ronald Rothenbùhler);
Bonvin , H. Hassan.
Saint-Gall: Stiel ; Fischer; Iri-
zik, Gambino, Hengartner;
Bliittler, Wyss (80e Besio),
Raschle, Thùler; Zambrano,
Bertelsen (66e Hutter) .

Notes: NE Xamax est privé
des services de Corminboeuf ,
Egli , Fernandez, Lùthi , Met-
tiez , Ramzy, Smajic (blessés)
et Fasel (suspendu), alors que
Saint-Gall évolue sans Cardo-
zo, Cimino et Eberle (blessés).

Avertissements à Hengartner
(3e, faute grossière), Régis Ro-
thenbùhler (23e, foui), Raschle
(24e, faute grossière), Bliittler
(48e, foui) et Fischer (86e,
réclamations). Coups de coin:
8-2 (3-1)

Forget joue les héros
Tennis - Coupe Davis: la France renoue avec la victoire 59 ans après les «mousquetaires»

A chaque jour son héros. Vendre-
di, ce fut le retour éblouissant de
Henri Leconte. Hier, ce fut
l'étonnante maîtrise de Guy For-
get. En dominant Pete Sampras
en quatre manches, le Neuchâte-
lois d'adoption a offert à la
France le troisième point décisif
face aux Etats-Unis dans cette fi-
nale de Coupe Davis de Lyon qui
restera à jamais comme l'un des
moments «forts» de l'année spor-
tive.

Un Forget qui jette son polo au
public, un Leconte en pleurs, un
Noah qui entonne sa «Saga
Africa» a capella: la fête fut
vraiment belle après la balle de
match gagnée par Guy Forget
au terme d'un match un peu fou
long de 3 heures et 41 minutes.
Ce week-end au Palais des
Sports de Gerland , la France a
renoué avec le succès dans cette
épreuve pas comme les autres,
cinquante-neuf ans après le
sixième et dernier triomphe des
légendaires «mousquetaires».
On le disait fragile , incapable de

se sublimer dans les grands mat-
ches. Une conviction renforcée
par sa longue descente aux en-
fers de vendredi face à André
Agassi et par un deuxième set
contre Sampras trop vite bâclé.
Mais, hier, Guy Forget a répon-
du à tous ses détracteurs. Le nu-
méro un français a vraiment af-
fiché des nerfs d'acier pour arra-
cher le succès de tous les bon-
heurs.

«Conditionné» à chaque
changement de côté par son ca-
pitaine, qui a tenu un rôle pré-

pondérant durant ces trois
jours, Guy Forget a été extraor-
dinaire sur les points cruciaux
de ce match. A l'image du der-
nier point lorsqu 'il laissa Sam-
pras à six mètres de la balle sur
le dernier point du match.
IMPITOYABLE AU SERVICE
Emporté par une tornade nom-
mée Henri Leconte le premier
jour, Pete Sampras s'est brisé
devant le fantastique service de
Forget. «Sur les points cruciaux,
il a été impitoyable. Son ace sur

Résultats
• FRANCE - ETATS-UNIS 3-1.
Vendredi: Agassi (EU) bat Forget (Fr) 6-7 (7-9) 6-2 6-1 6-2. Le-
conte (Fr) bat Sampras (EU) 6-4 7-5 6-4.
Samedi : Forget-Leconte (Fr) battent Flach-Seguso (EU) 6-1 6-4
4-6 6-2.
Dimanche: Forget (Fr) bat Sampras (EU) 7-6 (8-6) 3-6 6-3 6-4.
Le dernier simple, entre Henri Leconte et André Agassi , n'a pas
été disputé à la demande des deux capitaines. '

la balle de set dans la première
manche et celui sur sa seconde
balle dans le troisième set ont
pesé très lourd dans la balance»,
confiait le Californien.

Dans ce Palais des Sports de
Gerland , où, à la mi-octobre, il
avait vécu une semaine de rêve
en se «baladant» durant tout le
tournoi , Pete Sampras a très vite
compris que la Coupe Davis est
magique. Même si cette fois il a
pris son temps entre les points ,
alors que vendredi face à Le-
conte il cherchait à enchaîner
très vite, Pete Sampras n'est pas
resté insensible à cette ambiance
de folie. Fébrile à l'attaque du
quatrième set, il lâchait son en-
gagement au cinquième jeu sur
deux grossières erreurs à la vo-
lée, dues sans aucun doute à la
pression de ces 8.000 spectateurs
tous derrière Forget. En re-
vanche, dans les trois derniers
jeux du match , Sampras s'est
hissé à son meilleur niveau. Seu-
lement , Guy Forget n a jamais
desserré sa garde. Et c'est là son
plus grand mérite, (si)

Tir à l 'arc
Giroud victorieux
Dominique Giroud, mem-
bre du Tell-Club Neuchâtel,
a remporté la première
place du tournoi en salle de
Greifensee dans la catégo-
rie Compound. Chez les
dames, Henela Gutknecht,
de Saint-lmier, a terminé
troisième. Le Tell- Club
Neuchâtel a par ailleurs do-
miné le classement par
équipe de cette manifesta-
tion.

BRÈVE

Loterie à numéros

4 - 1 2 - 14 - 21-42 - 44
Numéro complémentaire:
7 Joker: 135 522

Sport-Toto

x 2 2 - 1 x x - 2 x 1  - x x x x

Toto-X

12 -28 -30 - 3 4  -35 - 37
Numéro complémentaire: 15

PMUR

Samedi à Saint-Cloud
Prix de Cluny

Tiercé: 1 - 5 - 2
Quarté+: 1 - 5 - 2 - 3
Quinté+: 1 - 5 - 2 - 3 - 1 7

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
3647,70 f r
Dans un ordre différent:
617,80 fr
Quarté+ dans l'ordre:
18035,80 fr
Dans un ordre différent:
690,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
119,40 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
461.873,60 f r
Dans un ordre différent:
3615 fr
Bonus 4: 190,20 fr
Bonus 3: 63,40 fr

Hier à Auteuil
Prix Nogent
Tiercé: 2 - 1 4 - 6
Quarté+: 2 - 1 4 - 6 - 3
Quinté+: 2 - 1 4 - 6 - 3 - 1 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 3331 fr
Dans un ordre différent:
452,30 fr
Quarté+ dans l'ordre:
14. 149,10 f r
Dans un ordre différent:
459,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
89,90 f r

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
359.80 7,20 f r
Dans un ordre différent:
924 fr
Bonus 4: 184,80 fr
Bonus 3: 61,60 fr

JEUX

• WETTINGEN -
GRASSHOPPER 0-3 (0-1)

Altenburg: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 2e Elber 0-1. 47e Sutter 0-2.
83e Elber 0-3.
Wettingen: A. Meier (I4e Engel);
Hâusermann; Rup f, Acker-
mann; Kôzle , Ramundo (56e
Baldassa rri), Hcldmann , Dal
Santo. Ny feler; M. Meier , Berg.
Grasshopper: Brunner; Gren;
Vega, Nemtsoudis: Meier . Sutter .
. Bickel , Elber , Sforza ; Hasler
(87e Marchand), Gretarsson (78e
Cantaluppi ).

• LUGANO - SERVETTE
0-2 (0-0)

Cornaredo: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle (Heiden) .
Buts: 6Se Molnar 0-1. 92e Mol-
nar 0-2.
Lugano: Ph. Walker; Penzavalli;
Pedrazzi (75e Silvera), Fornera ,
M. Walker; Galvao, Sylvestre ,
Tami (75e Graciani), Jensen;
Hertig. Zuffi.
Servette: Pascolo; Djurovski;
Stiel (42e Guex), Schepull ,
Schâllibaum; Hermann. Aeby,
Rey; Sinval , Molnar , Jacobacci
(62e Dietlin).

• LAUSANNE - SION 0-0
La Pontaise: 13.600 spectateurs.
Arbitre : M. Détruche (Thônex).
Lausanne: Affolter; Hottiger ,
Herr, Verlaat, Viret; Ohrel ,
Schùrmann , Fryda (73e Gigon),
La Plaça (46e Lauquin), Van den
Boogaard , Cina.
Sion: Lehmann; Geiger; Sau-
thier , Brigger , Quentin; Piffa ret-
ti , Barbas , Lopez (83e Manfre-
da), Gertschen; Baljic, Orlando
(86e Alexandre Rey).

• YOUNG BOYS - LUCERNE
0-0 -

Wankdorf: 8000 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisberger (Suhr).
Young Boys: Pulver; Christensen;
Weber, Rotzetter; Baumann , Bo-
hinen, Bregy, Gross, Hânzi ; Rah-
men (72e Kunz). Jakobsen (90e
Streun).
Lucerne: Mellacina; Rueda, Bir-
rer (50e Gmùr), Van Eck , Bau-
mann; Schônenberger, Nadig,
Wolf. Arts; Tuce, Moser.

• ZURICH - AARAU 0-0
Letzigrund: 3300 spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Neukirch).
Zurich: Bôckli ; Di Matteo; Ger-
mann , Hotz; Gilli , Moro, Fregno
(74e Romano), Milton , Béer;
Kok , Skoro.
Aarau: Hilfiker ; Wehrli : Aebi ,
Fluri; Triebold (87e Juchli), Ro-
land Muller , Meier , Sutter ,
Wyss; Lipponen. Alexandrov.
Notes: 38e expulsion de Aebi.

CLASSEMENT
1. Lausanne 21 10 10 1 41-15 30
2. Grasshopper 21 11 5 5 37-23 27
3. Sion 21 8 10 3 31-20 26
4. Servette 21 10 6 5 37- 28 26
5. NE Xamax 21 8 6 7 26-21 22
6. Young Boys 21 8 5 8 30-27 21
7. Saint-Gall 21 8 5 8 25-30 21
8. Zurich 21 4 11 6 22-25 19
9. Lucerne 21 5 9 7 21-26 19

10. Lugano 21 6 7 8 23-34 19
11. Aara u 21 3 8 10 20- 37 14
12. Wettingen 21 I 6 14 18-45 8

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 8 décembre, 14 h 30:
Aarau - NE Xamax. Grasshop-
per - Lausanne. Lucerne - Wet-
tingen. Saint-Gall - Lugano. Ser-
vette - Zurich. Sion - Young
Boys.

Les buteurs
1. Kôzle (Grasshopper) et
Molnar (Servette/ + 2) 12. 3.
Van den Boogaard (Lausan-
ne) 11. 4. Cina (Lausanne) 9.
5. Zuffi (Lugano) et Blâttler
(Saint-Gall) 8. 7. Graciani
(Lugano), Nadig (Lucerne),
Jacobacci (Servette), Baljic
(Sion), Jakobsen (Young-
Boys) et Sutter (Grasshop-
per/+ 1) 7. (si)

AUTRES STADES



Football - Première ligue : Serrières sur sa lancée

• SERRIERES -
BERNE 2-1 (1-1)

Sacré Serrières! Avec 14
points engrangés lors de
leurs huit dernières ren-
contres, Pascal Bassi et
ses gars pourront passer
une pause hivernale sûrs
du devoir acccompli. Les
néo-promus ont sans
conteste adopté le
rythme plus élevé de la
catégorie après avoir
vécu une première moitié
de premier tour un peu
pénible.

Pour ce dernier match de l'an-
née, Serrières a acquis une fort
belle victoire en s'imposant de-
vant un adversaire fort difficile à
manœuvrer. Les vingt premières
minutes voyaient Christinet se
distinguer sur des actions ber-
noises de fort belle facture. Gos-
teli , Buntschu par deux fois,
puis Zurkinden donnaient des
frissons à la défense locale.
UN PEU DE CHANCE
Serrières fut quelque peu aidé
par la chance à la vingtième mi-
nute. Rohrer exécuta un coup

franc assez facile à retenir que le
gardien bernois relâcha dans
son but. Mais deux minutes plus
tard , Berne égalisait à la faveur
d'un joli but de Yuille qui pre-
nait de vitesse la défense locale.

Le dispositif serriérois mis au
point par Pascal Bassi allait se
révéler efficace après la pause.
Neutralisant bien les deux atta-
quants de pointe bernois, pre-
nant peu à peu le dessus au mi-
lieu du terrain grâce notamment
à l'incessant travail de Forney
qui jouait légèrement replié par
rapport à l'attaquant de pointe
Bassi, Serrières parvenait au nir-
vana à la 83e minute lorsque
Bassi lançait superbement For-
ney en profondeur. Le buteur
patenté des «vert et blanc»
trompait astucieusement la vigi-
lance de Steiner pour marquer le
but de la victoire.
LA SOLIDARITE
Ravi de la performance de ses
joueurs, Pascal Bassi insistait
sur la camaraderie et la solidari-
té régnant dans les rangs de son
équipe: «Nous avons bien maî-
trisé notre adversaire du jour ré-
puté pour son jeu de contre-at-
taques. En serrant les dents du-
rant les nonante minutes du
match, nous avons acquis une
victoire méritée à mettre sur le
compte de la solidarité et de la

camaraderie régnant au sein du
club.»

Pascal Bassi tire le bilan de
cette première partie de cham-
pionnat. «Après un début péni-
ble, où nous avons connu un
passage vide suite à la décom-
pression provoquée par les fi-
nales d'ascension face à Nyon et
au rythme plus soutenu de la
première ligue que nous devions

j*

assimiler , notre formation a vé-
ritablement décollé. Après notre
douloureuse dernière défaite il y
a deux mois face à Lerchenfeld
(2-3 alors que nous menions 2-
0), nous avons sainement réagi
et au lieu de nous enfoncer, nous
avons réussi à aligner quatorze
points en huit parties. Para-
doxalement peut-être, cette dé-
faite a été le déclic!» (fd)

ftallet et Serrières
Un hiver tranquille, bien au chaud. (Schneider)

Terrain de Serrières: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bott-
mingen).
Buts: 20e Rohrer 1-0. 22e
Yuille 1-1. 83e Forney 2-1.
Serrières: Christinet; Ribeiro;
Stoppa, Goetz; Frasse, Roh-
rer (82e Manai), Vonlanthen,
Benassi; Forney, Bassi (86e
Majeux), Balet.

Berne: Steiner; Broenimann;
Bill, Kaufmann, Grossenba-
cher; Schàr, Buntschu, Gosteli
(78e Luthi), Marty (80e Cian-
ci); Yuille, Zurkinden.

Notes: terrain bosselé et en
mauvais état. Avertissements à
Buntschu (65e) pour jeu dan-
gereux et à Marti (70e) pour si-
mulation.

Le devoir accompli

La minute de vérité
I Partage logique pour Colombier

• THOUNE - COLOMBIER
2-2 (2-2)

Voilà! Les footballeurs de pre-
mière ligue peuvent enfin savou-
rer une trêve bienvenue. Car il de-
vient de plus en plus difficile de
jouer au football, les conditions
atmosphériques s'y prêtant fort
peu. Mais il a quand même fallu
jouer ce week-end. Colombier,
qui se rendait à Thoune, y a obte-
nu un partage de l'enjeu logique,
même si l'équipe bernoise se
trouve actuellement en position
plutôt inconfortable.

En fait, tout s'est joué en pre-
mière mi-temps. Et au vu de
l'évolution du score, on aurait
pu craindre le pire pour les jou-

eurs de Decastel. En effet ,
Thoune s'est accroché au bon
wagon dès le début, se battant
sur tous les ballons. La première
réussite bernoise résulta d'une
inattention de la défense neu-
châteloise, qui vit Stucki récupé-
rer un ballon chaud pour battre
Vuilliomenet. Et lorsque Ma-
rotzke doubla la mise pour
Thoune, l'entraîneur de Colom-
bier dut se poser bien des ques-
tions.

Les Thounois durent alors se
dire que c'était gagné. Erreur !
Les hommes de Decastel surent
profiter du relâchement de leur
adversaire, en égalisant en l'es-
pace de soixante secondes. Tout
d'abord lorsque Gogic démar-
qua parfaitement Millier, pour

la réduction du score, puis lors-
que Mayer déborda sur la
gauche avant de centrer sur Go-
gic, qui put égaliser.

La seconde période fut d'un
autre style. L'obscurité et le
froid semblèrent paralyser les
équipes. Mayer eut bien le 3-2
au bout du soulier, mais rien n'y
fit. L'arbitre siffla la fin de la
rencontre, sanctionnée juste-
ment par ce résultat nul.

Stade du Lachen: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bettex (Echal-
lens).

Buts: 19e Stucki 1-0. 31e Ma-
rotzke 2-0. 40e Rolf Muller 2-1.
41e Gogic 2-2.

Thoune: Joliat; Rùegg; Casti-
gnetti , Thomas Muller , Rûeg-

ger; Zurcher, Ernst , Cena, Win-
kler; Marotzke , Stucki (75e Mo-
ser).

Colombier: Vuilliomenet;
Ponta; Egli , Eichelberger, Rùfe-
nacht; Torri, Locatelli (86e Pi-
razzi), Hiltbrand ; Mayer, Go-
gic, Rolf Muller.

Notes: Thoune sans Geisser
(absent), Hâssler, Fôgeli (ma-
lades), Born , Maurer et Ger-
hard (suspendus). Colombier
sans Weissbrodt (suspendu), Ja-
quot (malade). Michel Lesque-
reux, soignant de Colombier
doit officier comme juge de tou-
che. Avertissements à Ernst
(14e) pour antisportivité , Mayer
(80e), Winkler (82e) et à Loca-
telli (83e) pour jeu dur. Coups
de coin: 3-4 (2-1) (pb)

L'hiver en toute sérénité
Moutier termine Tannée en beauté

• DOMDIDIER -
MOUTIER 2-3 (2-2)

Les Prévôtois ont tiré le rideau
sur l'exercice 1991 de manière
très positive, en prenant la me-
sure de Domdidier qui évoluait
pourtant sur ses terres. Au terme
d'un match bien enlevé, malgré
les conditions difficiles , voilà
donc Moutier solidement installé
sur la deuxième marche du po-
dium.

Pris â froid dès la quatrième mi-
nute , lors de laquelle Schneeber-
ger reprenait victorieusement de
la tête un centre de Godel, les vi-
siteurs égalisaient à la dixième

minute , Kroemer exploitant un
service de Lorenzo.

Les actions fusaient de part et
d'autre, avec toutefois une do-
mination des poulains de Rossi-
nelli. Un coup-franc de Stucki , à
la 37e, était dévié de la tête par
Merz, mais Moutier répliquait
instantanément par Kroemer
encore, qui reprenait un coup de
tête de Chételat , qui frappait la
base du poteau sur un coup-
franc de Fleury. Quatre jolies
réussites qui ponctuaient une
première mi-temps de bon ni-
veau. Les débats baissaient un
peu d'intensité après le thé. Ché-
telat , à la 56e, partait du milieu
du terrain , et, après avoir élimi-

né toute la défense, il croisait
imparablement son envoi. Les
Fribourgeois réagissaient, mais
s'obstinaient à percer le centre,
et leurs efforts ne servaient fina-
lement à rien.

Moutier conclut ainsi de belle
manière son exercice 1991, et
passera l'hiver avec une sérénité
qu 'on ne lui a plus connue de-
puis belle lurette.

Stade du Pâquier: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nussbaumer
(Mùmlilwil).

Buts: 4e Schneeberger 1-0.
10e Kroemer 1-1. 37e M.-A.
Merz 2-1. 38e Kroemer 2-2. 56e
Chételat 2-3.

Domdidier: Gaille; Nagy; M.-
A. Merz, Collomb (60e Gusme-
rini), Merz D.; Bruelart , Galley,
Corminboeuf; Godel (73e Col-
laud), Schneeberger, Stucki.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Membrez , Chittano, Contin;
Pena , Von Bergen , Lorenzo;
Muster (74 Rimann), Kroemer,
Chételat (90e Lang).

Notes: Domdidier joue sans
Perriard , Jaquet , Renevey, Ro-
mans (blessés). Moutier évolue
sans Vuilleumier , Bovigny (bles-
sés). Avertissements à Collomb
(9e), Kroemer (16e) et à Cor-
minboeuf (80c) pour jeu dur.
Coups de coin: 4-3 (1-2). (mai).

Rugby

• ALBALADEJO -
LA CHAUX-DE-FONDS
13-18 (3-9)

Enfin, les Chaux-de-Fonniers
ont pu entamer leur tour de
classement après un mois très
perturbé par les conditions
météorologiques. Ce manque
de compétition et l'absence de
plusieurs titulaires laissaient
craindre à l'entraîneur Gerber
une contre-performance du
RCC.
La première mi-temps fut
d'ailleurs à l'image de ces
craintes; brouillons, les
Chaux-de-Fonniers, malgré
une mêlée conquérante, n'ar-
rivaient pas à touver leurs
marques.

Ils purent prendre l'avan-
tage et mener au score à la
mi-temps, grâce à trois péna-
lités de Gerber.

La deuxième mi-temps fut
plus enjouée. Les Lausannois
prirent confiance en eux en
voyant les difficultés d'orga-
nisation de leurs adversaires
et accélérèrent le jeu.

Ils revinrent au score à 9-9,
grâce à deux pénalités. Ger-
ber redonna l'avantage aux
jaunes à 9-12, mais cela ne fut
qu'une accalmie.

A vingt minutes de la fin ,
pressés sur leur but , les
Chaux-de-Fonniers concédè-
rent un essai et les Vaudois
prirent l'avantage au tableau
d'affichage (13-12).

Les visiteurs, piqués au vif,
reprirent l'attaque et, grâce à
leurs avants, marquèrent l'es-
sai de la victoire par la troi-
sième ligne Laurent Berthet
et transformé par Gerber.

Pour un match de «repri-
se», les Chaux-de-Fonniers
ont eu chaud, mais ont assuré
l'essentiel.

La Chaux-de-Fonds: Bet-
tex , Zanga , Schallenberger,
Egger, Chapatte, Carnal ,
Berthet , Brulhart , Lùthi,
Gerber, Forte, Cretenet ,
Marron , Gomez (Schiels),
Landwerlin. (pi)
LE POINT
LNA. Tour final: CERN -
Yverdon 7-15 (7-9). Her-
mance - Nyon 35-3 (10-3).
Sporting Genève - Stade
Lausanne 38-3 (6-0). Classe-
ment (tous 3 matches): 1.
Yverdon 6. 2. Sporting 5. 3.
Hermance 4. 4. Nyon 2. 5.
CERN 1. 6. Stade Lausanne
0. Tour de classement: LUC -
Berne 10-10 (7-6). Albaladejo
- La Chaux-de-Fonds 13-18
(3-9). Ticino - Zurich 10-7 (6-
4). Classement: 1. Ticino 3-6.
2. LUC 2-3. 3. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 4. Berne 2/ 1. 5.
Zurich 1/0. 6. Albaladejo 3/0.

Bonne
«reprise»

Papin en Italie? - .
L'attaquant français
Jean-Pierre Papin (Olym-
pique Marseille) a an-
noncé son transfert
probable dans une
formation italienne de
première division, à
partir de la saison pro-
chaine, dans un entretien
accordé au quotidien
italien «Gazzetta dello
Sport» de Milan paru
samedi, (si)

in
h *ee
Oo.

Groupe 1
Gd-Lancy - CS Chênois 1-1
Monthey - Aigle 2-1
Saviése - Fully 1-1

CLASSEMENT
l.CS Chênois 15 10 5 0 34- 9 25
2. Marti gny 15 9 4 2 43-18 22
3. Fully 15 7 6 2 25-16 20
4. Monthey 14 7 5 2 22-12 19
5. Renens 15 7 2 6 28-20 16
6. Saviése 15 5 6 4 33- 39 16
7. Gd-Lancy 15 5 5 5 22-25 15
8. Raroene 15 5 4 6 27-25 14
9. Montreux 14 3 6 5 16- 23 12

10. Collex-Bossy 15 5 2 8 21-27 12
11. Stade Laus. 15 4 4 7 21-35 12
12. Versoix 14 3 2 9 14-28 8
13. Concordia 14 2 4 8 8-24 8
14. Aigle 15 2 3 10 17- 29 7

Groupe 2
Berthoud - Klus-Balsth 0-0
Domdidier - Moutier 2-3
Echallens - Soleure 0-5
Lerchenfeld - Bùmpliz 2-0
Mùnsingen - Lyss 0-1
Serrières - Berne 2-1
Thoune - Colombier 2-2

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 15 10 2 3 33- 19 22
2. Moutier 15 8 5 2 25- 22 21
3. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
4. Lyss 15 7 4 4 27-22 18
5. Soleure 15 6 4 5 21-17 16
6. Colombier 15 5 6 4 23-23 16
7. Echallens 15 5 5 5 19- 22 15
S. Berne 15 4 6 5 22-19 14
9. Lerchenfeld 15 6 2 7 27- 30 14

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
11. Mùnsingen 15 4 4 7 12-15 12
12. Domdidier 15 5 2 8 21-25 12
13. Thoune 15 2 6 7 11-27 10
14. Klus-Balsth. 15 3 3 9 20- 29 9

Torri et Colombier
Un partage pour terminer
l'année. (Schneider)

Groupe 3
Ascona - Pratteln 1-0
Mcndrisio - Laufon 3-1
Riehen - Wangen 3-1
Stabio - Red Star 0-1
Sursee - Buochs 1-1
Tresa - Kôlliken 2-1
Yg Fellows - Suhr 1-1

CLASSEMENT
1. Red Star 14 7 5 2 20-11 19
2. Pratteln 15 7 5 3 19-11 19
3. Yg Fellows 14 6 6 2 21-14 18
4. Riehen 13 5 6 2 26- 14 16
5. Buochs 14 6 4 4 21-12 16
6. Kôlliken 14 6 4 4 19- 17 16
7. Mcndrisio 15 7 1 7 18- 19 15
8. Sursee 14 3 8 3 14-13 14
9. Ascona 14 5 4 5 19- 22 14

10. Tresa 13 2 7 4 7-13 11
11. Laufon 14 4 3 7 12- 20 11
12. Suhr 15 3 5 7 13- 22 11
13. Wangen 15 3 4 8 18- 27 10
14. Stabio 14 2 4 8 12- 24 8

Groupe 4
Bruhl - Rorschach 0-3
Veltheim - Tuggen 0-2
Wil - Frauenfeld 1-1

CLASSEMENT
I.Tuegcn 15 10 4 I 32-13 24
2. FC Zoug 15 6 8 1 22- 13 20
3. Wil 15 8 3 4 34- 19 19
4. Altstet. ZH 15 7 4 4 30-22 18
5. Frauenfeld 14 7 3 4 25-17 17
6. Rorschach 15 5 6 4 25-11 16
7. Brùhl 15 6 3 6 20-21 15
8. Altstatten 13 5 4 4 22- 20 14
9. Herisau 14 4 5 5 18-19 13

10. Balzcrs 15 5 2 8 19-38 12
11. Frcienbach 15 5 1 9 28-31 11
12. Slafa 15 3 5 7 17-28 I I
13. Veltheim 14 3 2 9 13-28 8
14. Kreuzlingcn 14 2 2 10 4-29 6

LE POINT



Belle affaire pour Les Bois
Deuxième ligue neuchâteloise

• LES BOIS -
CENTRE PORTUGAIS 4-1
(2-1)

Dans cette rencontre qui opposait
les deux derniers, le FC Les Bois
a réussi une excellente opération.
Les deux points conquis lui per-
mettent en effet de reprendre
contact avec ses adversaires di-_
rects et d'entrevoir l'avenir plus
sereinement. Quant à Centre
Portugais, la relégation semble
de plus en plus inexorable.

Fort de leur volonté de s'impo-
ser d'entrée, les Francs-Monta-
gnards trouvèrent d'emblée le

chemin des filets par Jeanbour-
quin , qui lobait astucieusement
Valdemar. Le match était lancé.
La pression jurassienne fut
constante face aux Lusitaniens
quelque peu abattus. Ces der-
niers revinrent tout de même au
score à la 25e minute, sur un pe-
nalty que transformait Americo.
Les Bois réagirent dans la même
minute , puisqu 'Oppliger redon-
nait une longueur d'avance à ses
couleurs.

En seconde période, Les Bois
se créèrent de nombreuses occa-
sions. Oppliger et Dubois trans-
formèrent deux d'entre elles,

mais le score eut pu être plus
lourd . La résistance de Centre
Portugais s'estompait au fil des
minutes. Le seul point négatif
fut la pluie d'avertissements
(justifiés) que dut infliger l'arbi-
tre.

Stade de la Fongère: 100 spec-
tateurs .

, j  Arbitre: M. Bianchi (Mon-
"'tfrey). ¦

Buts: 3e Jeanbourquin 1-0.
25e Americo (penalty) 1-1. 26e
Oppliger 2-1. 60e Oppli ger 3-1.
72e Dubois 4-1.

Les Bois: Benoit; Boillat; Ho-
hermuth , Oppliger , Dubler (83e

Hofstetter); Dubois , Boichat
(77e Waefler), Schwaar, Prétôt;
Jeanbourquin , Epitaux.

Centre Portugais: Valdemar;
M. Chefe; Vieira , Reis, Garcia;
Rui Pereira , L. Bastos, A. Bas-
tos, Magalhaes; Americo, Si-
mao.

Notes: terrain gras rendant
difficile la circulation du ballon.
Les Bois sans Broquet , Bastin ,
Willemin (blessés) ni Pelletier.
Avertissements à Dubois, Si-
mao, Chefe, A. Bastos, L. Bas-
tos. Expulsion d'Oppliger à la
87e minute , (pab)

Le match de trop
Superga battu

Trompeur
Gattoliat trébuche, mais Audax-Friûl s'imposera.

(Impar-Galley)

•SUPERGA -
AUDAX-FRIÛL 1-2 (0-0)

Cette dernière rencontre de l'an-
née n'a pas atteint des sommets.
D'une petite cuvée, elle aura vu
Superga égarer deux points pré-
cieux, points qui lui auraient per-
mis de recoller au peloton de tête.
A l'inverse, Audax-Friûl a réussi
une bonne opération qui lui per-
met de devancer son adversaire
du jour.

Le changement d'entraîneur
porte ses fruits chez les gens du
Littoral. En revanche, dans les
rangs de Superga, cette rencon-
tre est apparue comme celle de
trop. Les Italo-Chaux-de-Fon-
niers avaient en effet les jambes
lourdes et parurent bien em-
pruntés.

Durant toute la première pé-
riode, le jeu ne parvenait pas à
démarre r et , à l'exception d'une
occasion , au quart d'heure, où
Suriano obligeait Sartorello à se
détendre et mettre le ballon en
corner, il ne se passa pas grand-
chose. Une domination territo-
riale constante des visiteurs ne
suffisait pas à faire bouger le
score.

A la reprise , deux minutes ve-
naient à peine de s'écouler lors-
que Hodgson profitait d'un cen-
tre en retrait de Gattoliat pour
battre le portier chaux-de-fon-
nier. Grâce à une réplique im-
médiate , Frizzarin rétablissait
cependant la parité.

Dès cet instant , le jeu s'anima
un peu. Superga fut alors vic-

time d'un coup dur sous la
forme d'une expulsion de Kasi-
mu , coupable d'avoir écopé de
deux cartons jaunes. Et , à dix
minutes du terme, D'Amico
profitait d'une balle perdue
pour crucifier les Italo-Chaux-
de-Fonniers.

Centre sportif: 50 spectateurs.
Arbitre : M. Savioz (Sion).
Buts: 47e Hodgson 0-1. 48e

Frizzari n 1-1. 80e D'Amico 1-2.
Superga: P. Sartorello; Ams-

tutz , Leuba , Kasimu , Furlan;
Matthey, Lagger (60e Lenar-
don), D. Sartorello , Vaccaro;
Frizzari n, Beato (46e Rota).

Audax-Friûl: Enrico; Flor;
Gattoliat , Egli , Losey; Christi-
net , Franzoso, Saporita (62e
Marg iotta), Suriano; D'Amico,
Hodgson (75e Ferreira).

Notes: avertissements à Friz-
zarin , Lenardon , Vaccaro et
Furlan. Expulsion de Kasimu
(60e) pour un deuxième avertis-
sement, (rv)

Chapuisat reste à
Dortmund - Le club,
entraîné par Ottmar
Hitzfeld, Borussia
Dortmund, et Stéphane
Chapuisat ont signé un
contrat qui porte jus-
qu 'en 1993 avec une
option pour deux sai-
sons supplémentaires.
Dortmund devra payer
deux millions de francs
au Bayer Uerdingen,
«propriétaire» du joueur
helvétique. Voilà qui met
un terme - provisoire -
aux spéculations quant à
l'avenir immédiat de
l'international suisse, (si)
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FRANCE II
Groupe A, 20e journée: Se-
dan - Rouen 0-4. Amiens -
Bourges 2-0. Valenciennes -
Tours 4-0. Laval - Ancenis 0-
0. Red Star - Angers 1-0. Or-
léans - Beauvais 1-1. Lou-
hans-Cuiseaux - Le Mans 0-
0. Dunkerque - La Roche-
sur-Yon 2-2. Guingamp -
Brest 3-2.
Classement: 1. Valenciennes
29. 2. Angers 28. 3. Rouen
25. 4. Brest 23. 5. Louhans-
Cuiseaux 22.
Groupe B, 20e journée: Mul-
house - Saint-Seurin 0-0.
Saint-Quentin - Gueugnon
0-2. Nice - Epinal 2-1. Châ-
teauroux - Istres 0-0. Aies -
Rodez 1-0. Bastia - Perpi-
gnan 7-1. Grenoble - Ajaccio
0-0. Annecy - Martigues 0-0.
Bordeaux - Strasbourg 0-0.
Classement: 1. Bordeaux 34.
2. Strasbourg 31. 3. Istres 27.
4. Nice et Perpignan 23.

AUTRICHE
Première division, 22e et der-
nière journée: Vienna - Aus-
tri a Salzbourg 1-3. Austria
Vienne - St-Pôlten 1-0.
Vorwârts Steyr - Stahl Linz
1-3. Sturm Graz - Tirol 1-2.
Admira/Wacker - Alpine
Donawitz 3-1. SC Krems -
Rapid Vienne 0-1.
Classement: 1. Austria Salz-
bourg 34. 2. Austria Vienne
33. 3. FC Tirol 29. 4. Stahl
Linz 28. 5. Rapid Vienne 27.
6. Admira/Wacker 27. 7. St-
Pôlten 18. 8. Vorwiirts Steyr.
Ces huit équipes disputeront
le tour final au printemps.

ECOSSE
Première division, 21e jour-
née: Aberdeen - Falkirk 1-1.
Celtic Glasgow - Dunferm-
line 1-0. Hearts - Airdrieo-
nians 1-0. Motherwell - Glas-
gow Rangers 0-2. St-Johns-
tone - Hibernian 0-1. St-Mir-
ren - Dundee United 1-1.
Classement: 1. Hearts 34. 2.
Glasgow Rangers 31.3. Cel-
tic Glasgow 28. 4. Hibernian
27. 5. Aberdeen 26.

BELGIQUE
Première division, 15e jour-
née: Alost - Cercle Bruges 0-
1. Anderlecht - Standard
Liège 0-0. Lierse - FC Mali-
nois 0-3. RC Liège - RDK
Molenbeek 1-1. Genk - Ant-
werp 0-2. Courtrai - La Gan-
toise 2-4. FC Brugeois -
Charlcroi 1-1. Lokeren - Wa-
regem 3-0. Ekeren - Beveren
0-0.
Classement: 1. Anderlecht
23. 2. FC Malinois 22. 3. FC
Brugeois 22. 4. Standard
Liège 22. 5. La Gantoise 18.

TOUS AZIMUTS

Football - Etranger: avec onze points en douze matches le Real Madrid bat un nouveau record en Espagne

Espagne
Albacete - Barcelone l - l
Burgos - La Corognc 0-0
Espanol - Real Madrid 1-5
R. Sociedad - Sp. Gijon 0-0
Saragosse - Sevilla 1-1
Oviedo - Ath. Bilbao 1-1
At. Madrid - Valladolid 5-1
Osasuna - Cadiz 1-0
Valencia - Tenerife 1-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 12 11 1 0 31- 6 23
2. At. Madrid 12 9 1 2 20- 6 19
3. Sp. Gijon 12 7 3 2 15- 9 17
4. Burgos 12 6 4 2 14- 7 16
S. Barcelone 12 6 3 3 23- 14 15
6. Saragosse 12 5 4 3 15- 10 14
7. Valencia 12 6 2 4 13- 12 14
8. Sevilla 12 5 3 4 19-15 13
9. Oviedo 12 4 4 4 13-12 12

10. R. Sociedad 12 3 5 4 10-12 11
II.Osasuna 12 5 1 6 8-13 11
12. Logrones 11 4 2 5 10-16 10
13. Albacete 12 4 2 6 14- 16 10
14. Ath. Bilbao 12 3 3 6 8-19 9
15. Tenerife 12 2 4 6 10-15 8
16. Cadiz 12 3 2 7 7- 12 8
17. Valladolid 12 3 2 7 10-17 8
18. La Corogne 12 2 4 6 9-17 8
19. Espanol 12 2 3 7 11-23 7
20. Mallorea 11 2 1 8 4-13 5

Chendo et le Real
Toujours invaincus en
championnat. (Lafargue)

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

CLASSEMENT
1. AC Milan 12 8 4 0 20- 6 20
2. Juventus 12 8 3 I 15- 5 19
3. Napoli 12 5 6 1 17- 10 16
4. Lazio Roma 12 4 7 I 18- 12 15
5. Inter Milan 12 4 7 I 11- 10 15
6. Parma 12 3 8 1 11-10 14
7. Foggia 12 5 3 4 18- 14 13
8. AC Torino 12 3 7 2 8- 5 13
9. Atalanta 12 5 3 4 12-10 13

10. Genoa 12 4 5 3 13-13 13
11. AS Roma 12 4 5 3 11-11 13
12. Fiorentina 12 4 4 4 13-10 12
13. Verona 12 4 2 6 9- 16 10
14. Sampdoria 12 3 3 6 15-14 9
15. Cagliari 12 3 3 6 10- 14 9
16. Cremonese 12 1 3 8 7- 18 5
17. Ascoli 12 1 2 9 5-22 4
18. Bari 12 0 3 9 6- 19 3

France
Montpellier - Cannes 3-0
Auxerre - Paris SG 2-2
Sochaux r Metz 0-0
Nantes - Rennes 1-0
Toulouse - Nîmes 0-1
Marseille - Lyon 0-0
St-Etienne - Caen 1-1
Le Havre - Lille 0-0
Lens - Toulon 2-1
Nancy - Monaco 1-4

CLASSEMENT
1. Marseille 20 11 7 2 33-13 29
2. Monaco 20 11 4 5 30-18 26
3. Caen 20 10 5 5 27-19 25
4. Paris SG 20 8 9 3 22- 14 25
5. Le Havre 20 8 8 4 16-13 24
6. Metz 20 10 3 7 32-23 23
7. Nantes 20 9 5 6 19-17 23
8. Montpellier 20 6 9 5 22- 20 21
9. St-Etienne 20 7 6 7 22-15 20

10. Auxerre 20 6 8 6 23-18 20
11. Lille 20 7 6 7 14-15 20
12. Lens 20 3 13 4 13-15 19
13. Toulouse 20 6 7 7 17-21 19
14. Toulon 20 8 2 10 27-29 18
15. Nîmes 20 6 6 8 17-31 18
16. Rennes 20 5 6 9 16-22 16
17. Cannes 20 5 5 10 21-27 15
18. Lyon 20 3 9 8 11-17 15
19. Sochaux 20 4 6 10 19-29 14
20. Nancy 20 3 4 13 20-45 10

Portugal
Bcira-Mar - Braga 1-0
Boavista - P. Ferreira 3-0
Gil Vicente - Marilimo l - l
Guimaracs - U. Torriense . . . .  l - l
Salgueiros - Chavcs l - l
Sporting - Estoril 1-0
Pcnaficl - FC Porto 0-2
U. Funchal - Famalicao 1-0
Farcnsc - Benfica 2-2

CLASSEMENT
l.FC Porto 12 8 3 I 17- 1 19
2. Benfica 13 7 5 1 21- 9 19
3. Guimaracs 13 8 3 2 22-12 19
4. Boavista 13 7 4 2 17- 9 18
5. Sporting 13 7 3 3 19- 7 17
6. Beira-Mar 13 4 5 4 11-11 13
7. Chavcs 13 5 3 5 13- 15 13
8. Marilimo 13 3 6 4 10-12 12
9. Estoril 13 4 4 5 11- 14 12

10. Farense 12 4 3 5 14-15 I I
11. Gil Vicente 13 3 5 5 8-11 11
12. Braaa 13 4 3 6 13-17 U
13. Salgueiros 13 4 3 6 11-15 U
14. Famalicao 13 4 2 7 12-23 10
15. U. Torriense 13 3 3 7 15-19 9
16. P. Ferreira 13 3 3 7 11-17 9
17. Penafiel 13 3 3 7 7-15 9
18. U. Funchal 13 3 3 7 8- 19 9

Allemagne
Cologne - Bochum 1-0
Kaiscrslaut. - Dyn. Dresde . . .  4-1
Hambourg - Schalke 04 2-1
Francfort - Diisseldorf 1-1
Nuremberg - Hansa Rost. . . . 0-0
Bayern - W. Brème 3-4
Dortmund - Karlsruhe 1-0
Stuttgart - Duisbourg 2-0
Mônchengl. - Leverkuscn . . . .  2-2
Wattensch. - Kickers S 4-1

CLASSEMENT
1. Francfort 20 10 6 4 44-23 26
2. Stutlgart 20 11 4 5 36- 18 26
3. Dortmund 20 10 6 4 35- 30 26
4. Kaiscrslaut. 20 10 5 5 35- 20 25
S. Nuremberg 20 8 6 6 29- 24 22
6. W. Brème 20 8 5 7 27- 25 21
7. Leverkuscn 20 6 9 5 21-20 21
8. Hamboure 20 6 9 5 21-23 21
9. Coloene 19 4 12 3 25-24 20

10. Schalke 04 20 7 6 7 30-25 20
11. Duisbourg 20 5 10 5 25-26 20
12. Bavern 20 6 7 7  27-30 19
13. Karlsruhe 20 7 5 8 24-30 19
14. Hansa Rost. 20 6 5 9 27-31 17
15. Môncheng l. 20 6 5 9 18-29' 17
16. Kickers S. 20 5 6 9 29- 34 16
17. Diisseldorf 20 5 6 9 25-33 16
18. Bochum 20 5 6 9 22-34 16
19. Dyn. Dresde 19 5 5 9 15-28 15
20. Wattensch. 20 4 7 9 23-31 15

Rufer - Thon
Le Brêmois (à gauche) fini-
ra par passer. (AP)

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

CLASSEMENT
I. Leeds 18 11 6 1 32-13 39
2. Manches . U. 17 I I  5 I 28- 9 38
3. Manches. C. 18 9 4 5 24- 19 31
4. Arsenal 17 8 5 4 33-21 29
5. Sheffield W. 17 8 5 4 28-20 29
6. Crystal P. 17 8 3 6 27-33 27
7. Aston Villa 18 8 3 7 25-22 27
8. Liverpool 16 6 7 3 17-13 25
9. Norwich 17 6 7 4 23-21 25

10. Chelsea 18 6 7 5 25-24 25
11. Everton 18 7 4 7 24- 22 25
12. Nottin gham 17 7 2 8 30- 26 23
13. Covcntry 18 7 2 9 20- 18 23
14. Oldham 17 6 4 7 26-26 22
15. Tottenham 15 6 2 7 22-21 20
16. Wimbledon 18 5 5 8 22-24 20
17. West Ham 18 4 7 7 19-23 19
18. Queens Park 18 4 6 8 16- 26 18
19. Notts C. 18 5 3 10 19- 28 18
20. Sheffield U. 19 4 4 11 25-36 16
21. Southamp. 17 4 3 10 14-28 15
22. Lulon 18 2 6 10 12-38 12

Un véritable festival

SANS-GRADE

3e ligue, groupe 1
C. Espagnol - Fleurier 1-1
Bôle - Les Brenets 7-2

CLASSEMENT
1. Fleurier 13 6 4 3 38-27 16
2. Le Locle 10 7 I 2 36-21 15
3. Corcelles 12 6 3 3 37-18 15
4. Coffrane 12 7 I 4 34-25 15
5. Comète 12 6 2 4 25-19 14
6. Bôle U 6 1 4 34-31 13
7. La Saane 11 4 4 3 25-17 12
8. Ticino 12 4 4 4 24-21 12
9. Boudrv 11 4 3 4 36- 27 11

10. Béroche 12 2 3 7 13-30 7
11. Les Brenets 10 I 4 5 21-32 6
12. C. Esp.mnol 12 0 2 10 12-67 2

5e ligue, groupe 3
Landeron II - Sonvilier II . . .  9-0

CLASSEMENT
1. Landeron II 12 11 0 I 64- 6 22
2. Lignières II 11 8 2 I 45- 19 18
3. Cornaux II II 7 0 4 44-27 14
4. Etoile II 11 4 5 2 40-23 13
5. Dombres. II 11 5 2 4 26-22 12
6. NE Xam. III 9 4 3 2 25-25 11
7. Boudrv III  I I  4 1 6 27- 36 9
8. St-lmier III  10 3 2 5 25-26 8
9. Sonvilier II 1 1 2  3 6 24- 38 7

10. Real Espag. I l  2 2 7 21-52 6
11. Cressier II 10 2 1 7 17-60 5
12. Mt-Soleil II 10 1 1 8 13- 37 3

CLASSEMENT
1. Noirai gue 13 10 1 2  34-15 21
2. Bôle 13 8 3 2 28-13 19
3. Boudry 13 7 4 2 39- 20 18
4. Le Locle 12 6 5 1 28-17 17
5. Superea 12 4 5 3 21-19 13
6. Saint-Biaise 13 3 7 3 20-21 13
7. Audax Friûl 13 4 4. 5 20- 28 12
8. Cortaillod 13 4 2 7 19-25 10
9. Ftainemelon 13 3 4 6 18-24 10

10. Les Bois I I  2 4 5 12-20 8
11. Hauterive 13 1 6 6 16- 29 8
12. C. Pommais 13 0 3 10 9- 33 3



Volleyball - LNA : TGV-87 n 'a pas réédité sa performance du premier tour face au LUC

• TGV-87 - LUC 0-3
(1-15 9-15 10-15)

Avaient-ils été vexés lors
du premier tour quand
TGV-87 était allé leur
prendre un set à Dorigny
ou tenaient-ils simple-
ment à ne pas s'éterniser
à Tramelan? Reste que
samedi à La Marelle, il a
fallu à peine plus d'un
tour d'horloge aux
champions suisses en ti-
tre pour venir à bout de
TGV-87. C'est ce qui
s'appelle remettre les
pendules à l'heure.

Tramelan /^
Julian CERVINO T&

Tous ceux qui espéraient voir les
Tramelots bousculer le LUC,
comme au premier tour , ont vite
déchanté puisque la partie
n'était vieille que de quatorze
minutes lorsque les équipes
changeaient pour la première
fois de côté. Ce petit quart
d'heure avait suffi aux Lausan-
nois suisses pour infliger une
correction (1-15) aux néo-pro-
mus.
TROP
DE DISCUSSION
Heureusement, les deux man-
ches qui suivirent furent plus
disputées. Ainsi , jusqu 'à 9-10
dans le deuxième set et jusqu 'à

Nicolas Visinand
Le Tramelot a souffert à la réception. (Impar-Galley)

8-8 dans le suivant , la bande à
Jan Such parvint à tenir la dra-
gée haute à leurs rivaux. Mais,
la différence était trop grande
samedi après-midi pour que le
LUC laisse échapper un set.

Il n'empêche que TGV-87 au-
rait pu résister encore un peu
plus longtemps si certains de ses
éléments n'avaient pas perdu de
leur concentration en contestant
certaines décisions arbitrales.
Jan Such était d'ailleurs égale-
ment de cet avis: «C'est bête de
perd re des points parce qu'on

pense plus à discuter qu'à
jouer.»

BEAUCOUP DE PROGRÈS
À FAIRE
Ceci dit , les gens de Tramelan
n'ont pas d'autres regrets à
avoir car les Lausannois leur
sont supérieurs dans tous les do-
maines (taille , technique, puis-
sance et vision du jeu) et dans
toutes les phases de jeu , sauf
peut-être à la passe où Roman
Borowko possède un bagage su-
périeur à Reto Ineichen , le rem-

plaçant de l'Algérien Zerika au
LUC. Mais , comme un homme
ne fait pas une équipe...

Il y a ainsi encore beaucoup

de progrès a faire au niveau du
service - les Tramelots sont trop
irréguliers et trop gentils - du
bloc - c'est surtout une question
de taille mais aussi de vision du
jeu et de rythme - et de la récep-
tion - Visinand a visiblement du
mal à tenir tout le match , lui qui
est constamment bombardé par
l'adversaire.

Fair-play, Jan Such est le pre-
mier conscient du fossé qui sé-
pare son équipe de celle de
Maxime Innocent , le successeur
de Georges-André Carrel côté
lausannois. «Ils sont plus forts
que nous, constatait-il. Cela je le
sais depuis longtemps, mais je
regrette tout de même que nous
n'ayions pas résisté un peu
plus.»

MERCI CHÊNOIS
Reste que ce n'est pas contre de
telles équipes que les néo-pro-
mus peuvent espérer faire des
points. «Maintenant , l'impor-
tant c'est de battre Chênois dans
deux semaines et d'assurer ainsi
notre place en LNA» poursui-
vait Jan Such. Chênois qui , soit
dit en passant , a remporté une
très importante victoire face à
Amriswil. Du coup, TGV-87 à,
de nouveau , quatre points
d'avance sur la lanterne rouge et
peut continuer de travailler dans
la sérénité. J. C.

La Marelle: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Hefti et Brôni-
mann.
TGV-87: Visinand , Borowko,
Mac, Ochsner, Gobât , Ischy,
Von der Weid, Schnegg, Lo-
vis , Da Rold.
LUC: Rey, Chajai , Siegentha-

ler , Grunauer , Ineichen , Mar-
tinez , Pitton.

Notes: TGV-87 joue sans
Sandmeier (malade). Le LUC
est privé de Zerika (blessé).
Durée du match: 63 minutes
(14', 24' et 25').

Les pendules à l'heure

Le point
Basketball

MESSIEURS
LNA, lie journée: Saint-
Prex - SF Lausanne 103-108.
Bellinzone - Champel 136-
113. Vevey - Fribourg Olym-
pic 79- 66. Pully - SAM Mas-
sagno 95- 92. Bernex - Union
NE 82- 95. Classement: 1.
Pully 18. 2. SF Lausanne 18.
3. Fribourg Olympic 16. 4.
Bellinzone 16. 5. Union NE
12. 6. Vevey 10. 7. Bernex 6.
8. SAM Massagno 6. 9.
Saint-Prex 4. 10. Champel 4.
LNB, lie journée: Lugano -
Cossonay 68-82. Birsfelden -
La Chaux-de-Fonds 111-
105. Monthey - Sion-Wissi-
gen 108-78. Villars-sur-
Glâne - Reussbûhl 94-83.
Chêne - Vacallo 87-79 a.p.
Classement: 1. Monthey 18.
2. Birsfelden 16. 3. Chêne 16.
4. Cossonay 14. 5. Lugano
12. 6. Villars-sur-Glâne 10. 7.
Vacallo 10. 7. Villars-sur-
Glâne 10. 8. Reussbûhl 6. 9.
La Chaux-de-Fonds 6. 10.
Sion-Wissigen 2.
Première ligue, groupe 2, 1 le
journée: Corcelles - Uni Neu-
châtel 74-96. Blonay - Epa-
linges 87-69. Grand-Sacon-
nex - St-Paul 69-88. Marti-
gny - Carouge-Ecole 73-48.
Classement: 1. Marti gny 22.
2. Blonay 18. 3. Epalinges 18.
4. St-Paul 10. 5. Grand-Sa-
connex 10. 6. Uni Neuchâtel
8. 7. Carouge-Ecole 2. 8.
Corcelles 0.
DAMES
LNA, 9e journée: La Chaux-
de-Fonds - Wetzikon 69-84.
Bellinzone - Pully 102-65.
Fémina Lausanne - Baden
76-67. City Fribourg - Nyon
66-78 a.p. Birsfelden - Vevey
80-64 (46-27). Classement: 1.
Bellinzone 18. 2. Fémina
Lausanne 16. 3. Baden 12. 4.
Birsfelden 12. 5. Pully 10. 6.
Wetzikon 10. 7. Nyon 6. 8.
City Fribourg 2. 9. La
Chaux-de-Fonds 2. 10. Ve-
vey 2. (si) "

Un succès très important
Basketball - LNA masculine: Union NE impose sa loi à Bernex

• BERNEX - UNION NE
82-95 (33-54)

Un échauiïement écourté, un dé-
but de match nerveux, la pression
était grande samedi à Bernex. U
y a avait d'ailleurs de quoi puis-
que les acteurs en présence
jouaient une carte capitale. Heu-
reusement pour eux, les Unio-
nistes n'ont pas manqué le coche
et peuvent désormais voir l'avenir
en rose.

Serré pendant les 10 premières
minutes , le match bascula en-
suite: les Unionistes très pré-
sents en défense augmentèrent
la pression et creusèrent un écart

de 20 points avant de gagner les
vestiaires.

La deuxième mi-temps fut
plus hachée, disputée par un
Bernex qui tentait de refaire son
retard et par un Union NE qui
faisait tout pour le garder. Mal-
gré un pressing agressif, le club
local ne peut revenir à moins de
dix points des Neuchâtelois qui
signèrent là une victoire très im-
portante.

Bernex Basket (actuel 7e) de-
vrait gagner 4 matches de plus
que les Neuchâtelois pour que
ceux-ci tombent sous la fatidi-
que barre des «relégables»; au-
tant dire que par sa victoire de

samedi. Union NE s'est ouvert
les portes du maintien et se
prend même à rêver de play-
off...

Salle Queue d'Arve: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mammone et
Bendayan.

Bernex: François (8), Odems
(17), Brandt (10), Stoianov (8),
Chassot (4), Bullock (35).

Union NE: Tovornik (35),
Huber (6), Jackson (18), Goja-
novic (15), Siviero (11), Margot
(7).

Notes: fautes techniques à
Huber et Gojanovic (15e) et au
banc de Bernex (18e). (nh)

Leur meilleur match
LNB masculine : défaite honorable du BBCC à Birsfelden

• BIRSFELDEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
111-105 (50-57)

Pour son cinquième match à l'ex-
térieur depuis le début du mois de
novembre, La Chaux-de-Fonds
se rendait ce samedi en terre bâ-
loise pour rencontrer l'excellente
équipe de Birsfelden qui figure
parmi les favoris de la LNB.
Cette formation avait , lors du
premier tour, dû puiser ses ul-
times forces pour s'imposer dans
la dernière minute.

C'est donc avec un esprit très
conquérant que le BBCC se ren-
dait chez les banlieusards de la
¦chimie. Le début de la rencontre
allait prouver que le mental des
joueurs était bien préparé dans
ce sens, et très rapidement les
«jaune et bleu» s'échappèrent
pour mener 16-7 à la 4e minute
suite à des contre-attaques lan-
cées par Alain Botturi sur Didier
Chatellard , Tim Hoskins et Di-
dier Robert qui jouaient à mer-

veille le jeu d'équipe. A la 9e mi-
nute le BBCC avait augmenté
son avance et le tableau indi-
quait 31 à 16, Birsfelden ne trou-
vant pas la parade au système
défensif des Chaux-de-Fonniers.

C'est le moment que choisi-
rent les arbitres pour s'illustrer
en sifflant une multitude de
fautes qui toutes étaient sanc-
tionnées de coups francs que les
hommes de l'entraîneur Fritz
Haenger transformèrent sans
peine. A la 16e minute , Birsfel-
den prenait l'avantage 46 à 41.
On ne donnait pas cher des
chances des Montagnards , mais
faisant fi de la partialité du duo
arbitral , ils reprirent le com-
mandement en augmentant en-
core le rythme du match pour fi-
nir la première mi-temps avec
sept points d'avance.

Jusqu 'à la 27e minute , l'écart
ne changea guère, puis les gars
du coach Benoît s'envolèrent
pour prendre 12 points
d'avance . Dans les rangs du

BBCC, on commençait à croire
à la victoire, mais une fois de
plus Zorcic, le Yougoslave ve-
dette de Birsfelden , trouva le
chemin du panier en fonçant
dans la raquette des horlogers.
Avec la sortie de Bottari , Forrer
et Robert , le potentiel offensif
s'amenuisait , mais le BBCC ne
s'avouait pas vaincu et à 23 se-
condes du terme de la rencontre,
Birsfelden ne menait que de
deux points. Hélas pour les
Chaux-de-Fonniers, les Bâlois
surent gérer les dernières se-
condes.

Birsfelden: Zorkic (46), Mett-
ler (8), Lopez (17), Spale, Hir-
schi, Latsch (19), Emmenegger,
Lanao (13), Donati (2), Pavlosci
(6).

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(8), Linder, Benoît (6), Forrer
(2), Hoskins (49), Grange, M.
Muehlebach , Chatellard (24),
Y. Mûhlebach , Robert (16).

Notes: sortis pour cinq fautes:
Bottari (36e), Forrer (37e), Ro-
bert (39e) et Latsch (40e). (pab)

BRÈVE
Volleyball
La Corée du Sud aux JO
A Tokyo, l'URSS a rempor-
té la Coupe du monde, au
set-average, devant Cuba
et les Etats-Unis. Cin-
quième, la Corée du Sud est
qualifiée pour les Jeux
olympiques. Le vainqueur
de la Coupe du monde est
en effet qualifié d'office
pour les Jeux, mais comme
l'URSS (championne d'Eu-
rope), Cuba (gagnante de
la Coupe du monde 1989),
les Etats-Unis (champions
olympiques en titre) et le
Japon (champion d'Asie)
avaient déjà leur billet, c 'est
donc la Corée du Sud qui a
obtenu sa qualifica tion.

LE POINT
MESSIEURS
LNA , 10c journée: TGV-87 - LUC
0-3. Sursee - Jona 0-3. Nâfels - Lu-
gano 0-3. Chênois - Amriswil 3-2.
Classement: 1. Jona 20. 2. LUC 14.
3. Lugano 14. 4. Sursee 10. 5. Nâfels
10. 6. Chênois 6. 7. Tramelan 6. 8.
Amriswil 2.

LNB, 6e journée: Trois Chêne - Chê-
nois U 3-0. Montreux - LUC II 3-1.
Plateau-de-Diesse - Colombier 3-0.
Lavaux - Meyri n 3-2. Kôniz - Uni
Berne 0-3. Classement: 1. Plateau-
de-Diesse 10. 2. Kôniz 10. 3. Uni
Berne 8. 4. Colombier 8. 5. Mon-
treux 8. 6. Meyrin 6. 7. Lavaux 4. 8.
Trois Chêne 4. 9. Chênois II 2. 10.
LUC II 0.

Première ligue: La Chaux-de-Fonds
- N yon 3-0 (16-14 16-14 15-11) .

DAMES
LNA, 10e journée: Schaffhouse -
Montana Lucerne 1-3. Uni Bàle -
Bienne 3-0. Fribourg - Genève Elite
1-3. BTV Lucerne - VB Bâle 3-0.
Classement: 1. BTV Lucerne 20. 2.
VB Bâle 14. 3. Genève Elite 14. 4.
Uni Bâle 12. 5. Schaffhouse 8. 6.
Montana Lucerne 8. 7. Bienne 4. 8.
Fribourg 0.
LNB ouest, oe jounrée: Uni Bàle II -
NUC 3-0. Moudon -Gerlafingen 3-
0. Cheseaux - Uni Berne 3-0. Genève
Elite II - Colombier 3-2. Guin -
Schônenwerd 0-3. Classement (6
matches): I.  Uni Bàle 12. 2. Che-
seaux 10. 3. Schônenwerd 8 (15-8).
4. Moudon 8 (14-8). 5. Uni Berne 8
(13-8). 6. NUC 8(12-8). 7. Gerlafin-
gen 2 (6-15). 8. Genève-Elite 2 (5-
17). 9. Guin 2 (4-17). 10. Colombier
0. (si)

LNB: tous défaits

• UNI BÂLE II - NUC 3-0
(15-6 15-2 15-5)

Inexplicable, inacceptable, sans
commentaire. Voilà comment on
peut résumer la rencontre, si on
peut l'appeler ainsi, que disputè-
rent les filles du NUC à Bâle.
Après la brillante performance
de mercredi dernier en Coupe de
Suisse, il était logique d'attendre
que les Neuchâteloises offrent
une bonne réplique au leader.
Malheureusement , il n 'en fut
rien et le match se déroula à sens
unique.

Reste que, même sans un
jour-sans, une équipe se doit de
se battre , ne serait-ce que par
respect de l'adversaire, des en-
traîneurs et des dirigeants.

NUC: Bouquet , Hadjiyska ,
Posinato, Aeby, Schick, Rossel,
Loup, Stumpf, Jeanmonod. (mi)

• GENÈVE ÉLITE -
COLOMBIER 3-2 (15 3 7-15
11-15 16-14 17-16)

Ce week-end, les Colombines
ont raté leur sortie à Genève

puisque pour ce match à 4
points , elles se sont inclinées sur
le score ingrat de 16-17 aux tie-
break.

Ratant complètement leur
premier set, lqs AHD Girls se re-
prenaient heureusement dès la
deuxième manche pour dominer
les Genevoises dans tous les
compartiments du jeu. La crip-
sation étant tombée, les coéqui-
pières de Romaine Guinchard
(auteur d'un match exemplaire
de régularité et de concentra-
tion) purent laisser libre cours à
leur force de frappe par leur
nouvelle passeuse McRae-Kilb.

La partie se joua donc aux tie-
break. Seize minutes de calvaire
avec une défaite à la clé... En
perdant à Genève, les Colom-
bines se retrouvent désormais en
queue de classement.

Colombier: Rossel, Roethlis-
berger , Guinchard , Steiner,
McRae-Kilb, Grisoni , Ryter,
Colom, Baur.

Quant aux garçons de Co-
lombier à Plateau-de-Diesse, ils
ont subi le même sort que leurs
camarades féminines, (lg)

Dur, dur...

Pékin candidat aux JO
- Pékin a présenté
officiellement sa candi-
dature pour accueillir les
Jeux olympiques de l'an
2000, a annoncé l'agence
Chine Nouvelle. Le choix
de la ville d'accueil des
Jeux olympiques de l'an
2000 sera annoncé en
septembre 1993. Berlin,
Brasilia, Sidney,
Manchester, Milan et
Istanbul sont également
candidats, (si)
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Hockey sur glace - LNA : FR Gottéron battu au Tessin

• AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON 3-2
(0-0 2-2 1-0)

Après quatre défaites
consécutives, Ambri-
Piotta a renoué avec le
succès en disposant de
FR Gottéron, grâce à
une réussite de Peter
Jaks obtenue à une mi-
nute de l'ultime sirène.
Ayant pris l'avantage
par deux fois, les Fri-
bourgeois nourriront
quelques regrets, et ont
payé au prix fort cer-
taines décisions «surpre-
nantes» du directeur de
jeu.

«Un match ouvert , rapide, et in-
tense... On a eu nos occasions
pour le gagner , mais on n'a pas
su les concrétiser. Néanmoins ,
perdre à la Valascia contre ce
«nouveau» Ambri-Piotta n'a
rien d'un drame ni d'une humi-
liation. » Paul-André Cadieux
résumait ainsi un match que son
équipe, plus rationnelle du point
de vue tactique malgré l'absence
de Bykov - «Après deux jours
de repos, Slava est retourné sur
la glace vendredi mais il ressen-
tait encore des douleurs. Le liga-

Stecher - Leonov - Fair - Brasey - Balmer
La décision est tombée à l'ultime minute. (Keystone)

ment intérieur du genou a ete
touché et c'est inutile de risquer
une rentrée prématurée» - au-
rait pu gagner. Au contraire , les
Fribourgeois ont perdu au
sprint , à une minute de la fin
d' une troisième période qui a vu

Ambri-Piotta chercher la vic-
toire avec plus de véhémence
que son hôte. Une victoire qui
fuyait les Tessinois depuis qua-
tre matches et qui leur était in-
dispensable pour ne pas se faire
lâcher de la quatrième place.
DERNIER ASSAUT
DÉCISIF
Un partage semblait dans l'air ,
digne conclusion d'un match
riche d'émotions, joué avant
tout sous le signe de la discipline
défensive, ce qui n'a cependant

'.pas empêché passablement d'er-
reurs individuelles. Ambri-Piot-
ta aussi aurait vraisemblable-
ment signé pour un point , mais
le dernier assaut aura été dicisif.
Et Lechenne ne se fit pas prier
pour transmettre à Peter Jaks
un puck qui «traînait» étrange-
ment devant Stecher. Et l'inter-

national n'allait pas manquer
son affaire . 3-2 à exactement
soixantes secondes du gong.

La solidité défensive a donc
primé - «Le retour de l'offensive
à la défensive a été constamment
plus rapide que le passage de la
défensive à l'offensive» souli-
gnait Cadieux - en dépit d'un
nombre inhabituel de fautes. A
ce petit jeu-là , l'arbitre n'est pas
demeuré en reste. S'il a juste-
ment annulé deux réussites tessi-
noises, M. Tschanz s'est signalé
par une série d'interventions
sans cohérence ni continuité.
Les Fribourgeois ont ainsi payé
au prix fort deux pénalités pour
le moins discutables qui ont per-
mis aux Léventins de revenir par
deux fois au score.

Et le coup le plus dur à encais-
ser n'était pas encore arrivé...

(pg)

Valascia: 8500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Tschanz, Vôl-
ker et Pfister.
Buts: 21e Khomutov (Balmer)
0-1. 25e Peter Jaks (Tschumi, à
5 contre 4) 1-1. 25e Balmer 1-
2. 40e Robert (Tschumi , Viga-
no, à 5 contre 4) 2-2. 59e Peter
Jaks (Lechenne) 3-2.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Mul-
ler) contre Ambri , 4x2 '  contre
FR Gottéron.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks;

Muller , Riva ; B. Celio, Tschu-
mi; Gianini , F. Celio; Fair ,
Malkov , Leonov; Fischer, N.
Celio, Vigano; Robert , Le-
chenne, Peter Jaks.
FR Gottéron: Stecher; Brasey,
Balmer; Descloux , Griga ;
Hofstetter , Bobillier; Khomu-
tov, Liniger , Brodmann; Sil-
ver , Rottaris , Leuenberger;
Schaller , Reymond , Maurer.
Notes: Ambri-Piotta sans
Reinhart (malade), FR Gotté-
ron sans Bykov (blessé).

Rien d'un drame

HCC:
trois points!

Juniors élite

Elite A: Ambri-Piotta - Coire
4-6. Herisau - Bienne 1-10.
Davos - Zoug 10-1. Bienne -
Ambri-Piotta 5-4. Zoug -
Berne 5-5. Coire -Herisau
11-1.
Classement (14 matches): 1.
Kloten 22. 2. Coire 19. 3.
Ambri-Piotta 18. 4. Zoug 14.
5. Bienne 13. 6. Davos 12. 7.
Berne 10. 8. Herisau 4.
Elite B. Groupe ouest: Lau-
sanne - Ajoie 5-6. FR Gotté-
ron - GE Servette 4-0. Olten -
La Chaux-de-Fonds 3-4.
Langnau - Berne B 14-2. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne
4-4. Berne B - FR Gottéron
1-12. Ajoie - Olten 5-2. GE
Servette - Langnau 1-8.
Classement (14 matches): 1.
FR Gottéron 24 (99-29). 2.
Langnau 24 (94-34). 3. Lau-
sanne 17. 4. Ajoie 15. 5. La
Chaux-de-Fonds 13. 6. GE
Servette 10. 7. Olten 7. 8.
Berne B 2.
Elite B. Groupe est: Arosa -
Dùbendorf 6-3. Zurich -
Bùlach 5-4. Lugano - Rap-
perswil 7-6. Thurgovie -
GC/KSC 6-2. GC/KSC -
Arosa 4-3. Bùlach - Lugano
1-4. Dùbendorf - Thurgovie
4-1. Rapperswil - Zurich 4-2.
Classement (14 matches): 1.
Lugano 24. 2. GC/KSC 22.
3. Thurgovie 14 (49-44). 4.
Rapperswil 14(56-56). 5. Zu-
rich 13. 6. Dùbendorf 10. 7.
Bùlach 8. 8. Arosa 7.

Et de six pour Alain Favre
Tennis de table - Les Chaux-de-Fonniers en évidence lors des championnats ANJTT

Parfaitement organisés par le
CTT Eclair, les championnats
ANJTT ont remporté un franc
succès, qui ont réuni plus de 250
pongistes de 28 clubs des cantons
du Jura et de Neuchâtel. Parmi
eux de nombreux Chaux-de-Fon-
niers se sont illustrés.

En série B, une catégorie qui re-
présente la panacée du tennis de
table régional, Alain Favre a
remporté pour la sixième fois
consécutive ce titre . En finale, le
Chaux-de-Fonnier n'a laissé au-
cune chance à l'Asiatique du
Landeron Tu Cuong. Nul doute

Alain Favre
Le Chaux-de-Fonnier n'a laissé aucune chance à ses ri
vaux. (Impar-Galley)

que pareil exploit restera dans
les annales du tennis de table ré-
gional.
Pour ce qui est des chiffres , les
Neuchâtelois se sont approprié
37 médailles sur les 81 en jeu ,
dont 13 en or, 11 argent et 13 en
bronze.

Dans les catégories jeunesses,
les Chaux-de-Fonniers se sont
mis particulièrement en évi-
dence grâce, entre autres, à la
victoire de F. Gailloud (CTT
Hôpital) en juniors sur son ca-
marade de club S. Jeanneret.

En élite , l'exploit a été signé
par A. Vorpe (CTT Eclair) qui ,
hier, s'est adjugé le titre en série
D après avoir accompli un ma-
gnifique parcours en série C.
Dans cette dernière catégorie, L.
Carminati associé à D. Fratiani
(Côte-Peseux) se sont imposés
face à la paire biennoise Zeizi-
ger-Widmer lors d'une finale
palp itante.

Pour ce qui est des frères Be-
noît , qui évoluent en Ligue na-
tionale , ils ont obtenu une deu-
xième place en double B malgré
la petite forme de Dominique
qui revient de l'école de recrues.
Messieurs B: 1. Favre (Cote-Pe-
seux). 2. Tu Cuong (Le Landeron).
3. Schaffter (Delémont).
Messieurs C: 1. Herrli (Bienne). 2.
Foly (Neuchâtel). 3. Passer (Cote-
Pcseux).
Messieurs D: 1. Vorpe (La Chaux-
de-Fonds). 2. Robert (Cote-Peseux).
3. Metz (Le Locle).
Vétérans: 1. Buesky (Port). 2. Mo-
rax (Le Landeron). 3. E. Schneider
(La Chaux-de-Fonds).

Seniors: 1. Prochazka (Port). 2. Ros-
sel (Porrentruy). 3. Passer (Peseux).
Juniors : 1. Gailloud (La Chaux-de-
Fonds). 2. Jeannere t (La Chaux-de-
Fonds). 3. Dévaud (Cortaillod).
Cadets: 1. Herdener (Delémont). 2.
Schild (Cortaillod). 3. Herrli
(Bienne).
Minimes: 1. Persoz (Peseux). 2.
Froidevaux. 3. Aellen.
Dames B: 1. Fischer (Peseux). 2.
Phili pposian (Peseux). 3. Metz
(Eclair).
Dames C: 1. Herdener (Delémont).
2. Huguenin (Delémont). 3. Chéte-
lat (Delémont).
Dames D: 1. Portman (Port). 2.
Stoelen (Moutier). 3. Clcmençon
(Moutier).
Juniors-cadettes (filles) : 1. Fleury
(Peseux). 2. Thommen (Moutier). 3.
Metz (Eclair).
Minimes-benjamines (filles): 1. Beut-
ler. 2. Roy. 3. Bader.
Doubles jeunes mixte: 1. Clot-Metz
(Eclair). 2. Herdcner-Herdener (De-
lémont). 3. Devaud-Portmann (Cor-
taillod-Port).
Double B (messieurs: I.  Kocnig-
Koenig (Moutier). 2. Benoit-Benoit
(Eclair). 3. Tu Cuong-Geisler (Le
Landeron).
Double C (messieurs): I .  Frattiani-
Carminati (Hô pital Peseux). 2. Zei-
zigger-Widmer (Bienne). 3. Herrli-
Schild (Bicnne-Cortaillod).
Double D (messieurs): 1. Boeglis-
Rizzon (Tramelan). 2. Bregnard -
Voyame (Delémont). 3. Joly-Schnei-
der (Sapin-Tramelan).
Double dame B-C-D: 1. Fischer-Clé-
mençon (Moutier). 2. Philipposian-
Metz (Eclair-Peseux). 3. Fleury-
Hcrdcner (Delémont).
Doubles mixtes: I .  Fischer-Koenig
(Moutier).  2. Possian-Favre (Pe-
seux). 3. Perrissoinotto- Fleury (De-
lémont). (Imp)

Double
défaite

HCC féminin

Les filles du HCC ont subi
deux défaites durant le week-
end. En LNA, elles se sont
largement inclinées à Zoug
tandis que la seconde garni-
ture subissait la loi de Lau-
sanne.

C'est sur la marque sans ap-
pel de 14-3 (6-1 4- 1 4-1) que
la première équi pe du HCC
féminin a été battue à Zoug.

Le score est quel que peu
trompeur , car les Chaux-de-
Fonnières ont perdu les pé-
dales suite à des erreurs d'ar-
bitrage flagrantes. Les buts
ont été inscrit par Viret et
Thomi (2).

En LNB , la seconde garni-
ture s'est inclinée 1-6 face à
Lausanne , le seul but étant
inscrit par Isabelle Rohr-
bach. (Imp)

AUTRES PATINOIRES

• KLOTEN - BIENNE 10-3
(2-2 2-0 6-1)

Schlûfweg: 3494 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: Ire Schlagenhauf (Celio)
1-0. 8e Yuldachev (Shirajev , à 5
contre 4) 1-1. 9e Hollenstein
(Nilsson , à 5 contre 4) 2-1. 22e
Shirajev (Metzger) 2-2. 23e Erni
(Fontana) 3-2. 29e Celio (Hoff-
mann) 4-2. 44e Eldebrink (Nils-
son) 5-2. 45e Holzer (Erni) 6-2.
46e R. Sigg (Celio, à 5 contre 4)
7-2. 52e Weber 7-3. 56e Nilsson
8-3. 58e Hoffmann 9-3. 59e
Wâger (Hollenstein , Eldebrink)
10-3.
Pénalités: 2x2 '  contre Kloten , 7
x 2' plus 2 x 10' (Kôlliker , Heiz)
contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Eldebrink , D.
Sigg: Brudere r, R. Sigg; Mazzo-
leni; Schlagenhauf , Celio, Hoff-
mann; Wâger , Hollenstein ,
Nilsson; Holzer , Fontana , Erni.
Bienne: Anken; Shirajev ,
Schmid; Steinegger, D. Dubois;
Kôlliker , Schneider; Yuldachev ,
Metzger. G. Dubois; Martin ,
Heiz, Glanzmann; Aeschli-
mann , Weber, Koller.
Notes: Bienne sans Boucher
(blessé).

• BERNE - OLTEN 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Allmend: 11 .902 spectateurs .
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 6e Rogenmoser (Bàrtschi)
1-0. 12e Schùmperli 2-0. 19e
Lauper (Muller) 2-1. 25e Mon-
tandon (Rogenmoser) 3-1. 28e
Triulzi (M. Hirschi) 4-1. 43e
Howald (Horak) 5-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' plus 10' (Rùedi) contre Ol-
ten.
Berne: Tosio: Ruotsalainen ,
Baumgartner; Rutschi , Rauch;
Kùnzi , Clavien; Hagmann , Vra-
bec, Burillo; Rogenmoser,
Montandon , Bàrtschi; Hora k,
Haworth , Howald; Schùmperli ,
Triuzli , M. Hirschi.
Olten: Aebischer; U. Hirschi ,
Rùedi; Niderôst , Silling; Ghil-
lioni, Gasser; Loosli, Polcar ,
Stastny; Kiefer, Vondal, Graf;
Lauper , Muller , Béer.

• COIRE- ZURICH 5-2
(2-0 2-2 1-0)

Hallenstadion: 3757 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.
Buts: 8e Micheli (à 4 contre 5) 1-
0. 16e Muller (Schàdler) 2-0. 21e
Krutov (Nusplige r,' Weber) 2-1.
31e Rauch (Zehnder , à 4 contre
3) 2-2. 37e R. Salis (Derungs) 3-
2. 38e Lavoie 4-2. 57e Lavoie (à
5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Coire, 8
x 2' contre Zurich.
Coire: Bachschmied ; Stoffel ,
Jeuch; Bayer , M. Capaul; Gull ,
S. Capaul; Stepanitchev ,
Muller , Schàdler; Lindemann ,
Lavoie, Micheli; Ferrari , R. Sa-
lis . Derungs.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Guyaz , Wick; Rauch; Priakhin ,
Schenkel , Hotz; Nuspliger , We-
ber, Krutov; Lùthi , Meier , Voll-
mer.

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 3 3 87- 47 33
2. Berne 21 14 2 5 89- 53 30
3. FR Golléron 21 13 3 5 97- 58 29
4. Ambri-Piotta 21 14 I 6 88- 62 29
5. Zoug 21 9 1 11 80- 79 19
6. Klolen 21 6 4 11 79- 77 16
7. Bienne 21 6 4 11 67-106 16
8. Zurich 21 6 3 12 78- 96 15
9. Olten 21 6 1 14 54-107 13

10. Coire 21 3 4 14 77-111 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 3 décembre. 20.00:
Bienne - Zoug. FR Gottéron -
Coire. Olten - Ambri-Piotta.
Zurich - Berne. 20.15: Lugano -
Kloten.

Krieg se loupe -
La Biennoise Nathalie
Krieg (14 ans) a pris la
16e place du Champion-
nat du monde juniors de
Hull (Can), remporté par
la Française Laetitia
Hubert. La Seelandaise
n'a réalisé - comme lors
du programme original -
qu 'un simple axel au lieu
d'un double et a dû
«ouvrir» trop vite sur
deux triples sauts, (si)
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AUTRES PATINOIRES
• LYSS - BULACH 4-2

(1-0 3-1 0-1)
Eisstadion: 1655 spectateurs.
Arbitre : M. Lerch.
Buts: 3e Stech (Daoust) 1-0. 22e
Posma (Daoust) 2-0. 32e Kohler
(Daoust) 3-0. 33e W. Gerber (Mir-
ra) 4-0. 38e M. Studer (Jâggli ,
Rùger) 4-1. 42e Jaggi 4-2.
Pénalités: 5x2'  plus 10' (N. Gerber)
contre Lyss, 7 x 2 '  contre Bùlach.

• RAPPERSWIL - MARTIGNY
3-2 (1-1 2-0 0-1)

Lido: 2400 spectateurs.
Arbitre : M. Megert.
Buts: 8e Biakin 1-0. 13e Bernasconi
(Gagnon) l - l .  33e Naef (Biakin,

Meier) 2-1. 38e Biakin 3-1. 48e
Ecoeur (Bernasconi) 3-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Rapperswil,
1 1 x 2 '  plus 10' (Gagnon) contre
Martigny.

• HERISAU - DAVOS 8-2
(2-1 3-1 3-0)

Centre sportif: 2361 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: l ie  Vlk 1-0. 13e Dolana
(Krapf) 2-0. 19e Yashin 2-1. 27e
Weisser (Hohl , Dolana) 3-1. 30e Po-
pichin (Yashin , Aycr) 3-2. 30e Vlk
(Giacomclli , Nater) 4-2. 40e Krapf
(Heim) 5-2. 42e Dolana (Krap f,
Vlk) 6-2. 49e Ochsner (Krapf) 7-2.
60e Keller (Heim) 8-2.

Pénalités: 7x2'  contre Herisau, 10 x
2' contre Davos.

1. Lausanne 17 11 2 4 107- 69 24
2. Ajoie 17 9 3 5 84- 79 21
3. Lyss 17 9 2 6 75- 56 20
4. Davos 17 6 6 5 68- 60 18
5. Bùlach 17 6 5 6 73- 66 17
6. Herisau 17 7 2 8 84- 92 16
7. Rapperswil 17 6 4 7 65- 82 16
8. Martigny 17 7 1 9 66- 69 15
9. Sierre 17 5 3 9 69- 87 13

10. Neuch. YS 17 3 4 10 68- 99 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 3 décembre. 20.00: Ajoie - Sierre,
Bùlach - Herisau. Davos - Rapperswil.
Martigny - Lausanne. Neuchâtel YS -
Lyss.

Tramelan II boulimique
Avec les sans grade

Troisième ligue, gr. 9
Les Breuleux - Courtételle . . .  5-3
Bassecourt - Tramelan II . . .  3-17
Corgémont - Moutier II 5-2
Tavannes - Crémines 2-3
Moutier II - Tavannes 2-1
Tramelan II - Corgémont . . . .  8-6
Courtételle - Bassecourt 5-6
Court II - Les Breuleux 8-1

CLASSEMENT
1. Moutier II 7 6 0 1 44- 22 12
2. Tramelan II 6 5 0 I 48- 26 10
3. Crémines 6 4 0 2 32-17 8
4. Corgémont 6 4 0 2 33- 23 8
5. Tavannes 6 3 0 3 25-19 6
6. Court II 6 3 0 3 24- 24 6
7. Courtételle 6 1 0  5 23-32 2
8. Bassecourt 6 I 0 5 19-63 2
9. Les Breuleux 7 1 0 6 19-41 2

Groupe 10
Le Locle II - Star CdF I . . .  10-5
Pts-Martel - La Brévine 10-0
Star CdF I - Couvet 4-3
Les Brenets - Le Locle II . . . .  2-4
Fuet-Bellelay - St-lmier II . .  4-14
Fr.-Mont. II - Reuchenelte . . 5-3
Reuchenette - Pts-Martel . . .  4-15
St-lmier II - Fr.-Mont.  II . . . 13-0
La Brévine - Slar CdF I 2-4

CLASSEMENT
1. Le Locle II 6 6 0 0 51-21 12
2. Pts-Martel 7 6 0 I 61-15 12
3. Star CdF I 7 6 0 I 55-28 12
4. St-lmier II 7 4 1 2 52-35 9
5. Fr.-Monl. Il 7 3 1 3  27-38 7
6. Couvel 6 2 1 3 29-31 5
7. Les Brenets 6 2 0 4 16-19 4
8. Reuchenette 6 I 0 5 18- 40 2
9. La Brévine 6 0 I 5 10-45 I

10. Fuet-Bellelay 6 0 0 6 12- 59 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Saicourt - Courrendlin 5-6
Laufon - Courtételle II 13-2
Breuleux II - Fr.-Mont. III  . . 7-4
Crémines II - Court I I I  . . . .  10-3

CLASSEMENT
1. Courrendlin 6 6 0 0 46-11 12
2. Glovelier 5 4 0 1 44- 16 8
3. Crémines II 5 4 0 1 28-19 8
4. Laufon 6 4 0 2 54- 23 8
5. Saicourt 5 3 0 2 29- 20 6
6. Courtételle II 5 2 0 3 25- 40 4
7. Breuleux 11 5 1 0  4 19- 39 2
S. Court III 5 0 0 5 12-64 0
9. Fr.-Mont. III 6 0 0 6 13-38 0

Groupe 9b
Sonceboz - PI. Diesse 7-4
Corgém. II - Cortébert 3-10
Dombresson - Courrend. II . 10-2
Reconvilier - Courtelary 9-2

CLASSEMENT
1. Sonceboz 4 4 0 0 28- 10 8
2. Cortébert 4 3 0 1 32-16 6
3. Reconvilier 4 3 0 1 24-13 6
4. Dombresson 4 2 0 2 32-17 4
5. Corgém. 11 4 2 0 2 17-31 4
6. Pi. Diesse 4 1 0 3 16- 20 2
7. Courrend. II 4 1 0 3 14-32 2
8. Courtelary 4 0 0 4 14- 38 0

Groupe 10
Marin - Savagnier 4-6
Uni. NE II - Loc-Vcrg. III . . .  9-1
Couvet II - Uni. NE II 2-24

CLASSEMENT
1. Landeron 3 3 0 0 17- 6 6
2. Uni. NE II 4 3 0 1 42-11 6
3. Savagnier 3 2 0 1 1 2 - 9 4
4. Pis-Martel II 3 I 0 2 17-11 2
5. Marin 3 1 0 2 14-18 2
6. Loc-Vera. III 3 I 0 2 8-19 2
7. Couvet II 3 0 0 3 7-43 0

Quelle claque!
Neuchâtel YS corrigé à Sierre

• SIERRE - NEUCHÂTEL YS
13-1 (4-0 7-1 2-0)

Le rendez-vous fleurait bon... la
lutte contre la relégation. Pour la
circonstance, Sierre alignait sa
nouvelle recrue, le Canadien
Wayne Gagné. Un patronyme
prédestiné, qui allait parfaite-
ment convenir à des Valaisans qui
eurent tôt fait de régler les af-
faires courantes.

Le dernier succès de Sierre dans
ce championnat remontait au 29
octobre dernier. Pas étonnant
dès lors que les dirigeants aient
décidé de provoquer un choc
psychologique en enrôlant un
Canadien qui évoluait la se-
maine dernière encore en IHL.
Auteur de deux buts et de trois
assists, Wayne Gagné a gagné
son pari.

Les Neuchâtelois ne firent
guère illusion qu'un petit quart
d'heure . Après avoir concédé le
premier but en supériorité nu-
mérique, ils tentèrent vainement
de combler ce handicap. Et, dès
l'instant où Zybin parvint à
doubler la mise, la rencontre
emprunta un sens unique.

Longtemps complices sur la
glace, Bohuslav Ebermann et
Jiri Novak semblent présente-
ment promis à des avenirs sensi-
blement différents. Si Sierre sera
remis en selle par ce succès pro-
bant, Neuchâtel YS pourrait,
lui , subir le contre-coup de cette
magistrale claque. Réponse dès
demain soir avec la venue de
Lyss aux Patinoires du Littoral.
Lyss qui rappelle de bons souve-
nirs aux Neuchâtelois puisque
c'est face à cette équipe qu 'ils
avaient signé leur première vic-

toire de la saison. Comme tout
cela apparaît loin déjà...

Graben: 2750 spectateurs.

Arbitre : MM. Rechsteiner,
Oberli et Grothenn.

Buts: 4e Trummer (Neukom,
à 4 contre 5) 1-0. 17e Zybin
(Lôtscher) 2-0. 19e Gagné (à 5
contre 4) 3-0. 20e Neukom
(Zenhâusern) 4-0. 23e Zybin
(Gagné) 5-0. 25e Lôtscher (Ga-
gné) 6-0. 31e Locher (Lôtscher,
Zybin , à 5 contre 4) 7-0. 34e Es-
cher (von Euw) 8-0. 35e Hons-
berger (Kuonen) 9-0. 36e Gagné
(Lôtscher, Zybin) 10-0. 37e Bur-
gherr (Baume) 10-1. 37e Lôt-
scher (Zybin , Locher, à 5 contre
3) 11-1. 46e Lôtscher (Zybin,
Gagné) 12-1. 49e Kuonen
(Zenhâusern) 13-1.

Pénalités: 8 x 2'  contre Sierre,
7 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Sierre: Erismann; Gagné, Al-
lcnbach; Neukom , Baldinger;
Escher, Habisreutinger;
Schaub; Zybin, Lôtscher, Lo-
cher; Honsberger, Zenhâusern,
Kuonen; Mathier, von Euw,
Trummer; Vuissoz.

Neuchâtel YS: M. Maurer
(34e Neuhaus); Rueger, Berch-
told; Baume, Gaggini; Hochuli ,
Moser; S. Lutz , Hêche; Latt-
mann , Schipitsin , Mischler; Stu-
der, Zaitzev, Burgherr; Schùp-
bach , Vuille, Grand; Th. Mau-
rer, Leuenberger, I. Lutz.

Notes: Sierre sans Fonjallaz
(blessé) ni Shastin (étranger en
surnombre), mais avec le Cana-
dien Gagné dont c'est la pre-
mière apparition. (Imp)

Hockey sur glace - LNB: Ajoie s'impose sur la glace du leader

• LAUSANNE -AJOIE
2-5 (1-0 1-3 0-2)

Bien sûr, au plan comp-
table, cette victoire ne
vaudra «que» deux
points aux Ajoulots.
N'empêche: les gens de
Richmond Gosselin ont
conquis beaucoup plus à
Lausanne. Un capital
confiance, notamment,
qui devrait - le condi-
tionnel demeure toute-
fois de mise - leur per-
mettre d'entrevoir serei-
nement la suite de la
compétition. Car, bien
que battus, les Vaudois
ont confirmé leur valeur
et démontré qu'il fau-
drait bel et bien compter
avec eux cette saison.

«Nous avons disputé de bons
matches jusqu 'ici. Celui de ce
soir est assurément l'un des

meilleurs.» A l'issue d'une ren-
contre qui a enthousiasmé les té-
moins, Richmond Gosselin ti-
rait un grand coup de chapeau à
ses gars. Disciplinés dès la pre-
mière minute, les «jaune et noir»
n'ont jamais cédé à la panique
devant une équipe qui venait
tout de même d'inscrire la baga-
telle de vingt-cinq buts lors de
ses deux dernières sorties.

CRÉTIN
À L'AISE

Il fallut en fait une première pé-
nalité pour que les Vaudois trou-
vent la faille. Lawless, le buteur
maison, trouait la garde de Cré-
tin qui devait néanmoins se
montrer irréprochable tout au
long de la soirée.

Lausanne 
£^Jean-François BERDAT

Les parades successives de
leur gardien ont - si besoin était
- fait prendre conscience de
leurs possibilités aux Ajoulots.
Tant et si bien qu 'au terme d'un

remarquable second tiers. Lam-
bert , Fuchs et Fiala avaient fait
pencher la balance. Profitant du
seul instant d'égarement de la
défense jurassienne, Lawless,
encore lui , relança quelque peu
les débats.

Toutefois, à force de courir
après le score, les Vaudois perdi-
rent tout ou presque de leur luci-
dité. Au four et au moulin, Law-
less en vint ainsi à oublier totale-
ment les vertus du jeu collectif.
Lambert, lui , ne se fit pas faute
de conclure deux contres magis-
tralement menés. La messe était
dite et Lausanne venait de
concéder son premier revers de
la saison sur sa glace.

MERCI... LAUSANNE

Habituellement si frag ile hors de
ses terres, Ajoie a donc signé une
«grosse» victoire à Malley. Cela
étant , Lausanne a dans une
bonne mesure favorisé les des-
seins de Gosselin et de ses gens.
«Face à une telle équipe, les gars
peuvent faire valoir leurs quali-
tés techniques ce qui n'est de
loin pas toujours le cas, souli-
gnait l'entraîneur ajoulot. Je
préfère de très loin affronter un
adversaire de cette trempe mais,
dans cette catégorie, il faut sa-
voir évoluer dans les deux regis-
tres.» Et Ajoie a fourni la preuve
de ses capacités à Lausanne.

Malgré un potentiel offensif
impressionnant, les gens de Billy
Flynn ont donc concédé un re-
vers qualifié de surprenant sur
les bords du Léman. Manifeste-
ment, les Vaudois ne s'atten-
daient pas à pareille opposition.
Cela étant , cette défaite ne de-
vrait constituer qu'un accident
de'parcours pour une équipe qui
a placé la barre très haut cette

Pasquini - Bornet
Deux hommes pour un puck. (ASL)

saison. On sait en effet que les
Lausannois ambitionnent d'ac-
céder à la LNA, ni plus ni
moins. Un objectif qui ne relève
pas forcément de l'utopie tant .le
groupe déborde d'arguments
tant techniques que physiques'.

Les Ajoulots s'en rendront
une fois encore compte samedi
prochain puisque le calendrier
leur propose un déplacement à...
Lausanne . pour une revanche
qui vaudra le détour.

J.-F. B.

Malley: 6120 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitres: MM. Rodel, Wipf et
Suter.
Buts: 10e Lawless (à 5 contre
4) 1-0. 24e Lambert (Brich) 1-
1. 30e Fuchs (Princi) 1-2. 32e
Fiala (Brich) 1-3. 36e Lawless
2-3. 51e Lambert (Brich) 2-4.
59e Lambert (Fuchs) 2-5.
Pénalités: 1 x 2' contre Lau-
sanne, 2 x 2 '  contre Ajoie.
Lausanne: Kindler; Mettler,

Tschanz; Arnold, Keller; Tan-
ner, Bernasconi; Ledermann,
Kaszycki, Lawless; Casser,
Laurence, Aebersold; Epiney,
Pasquini, Heughebaert.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Wist, Pestrin, Griga ;
Jolidon, Bornet , Fiala.
Notes: Lausanne sans Bonito
ni Bachofner (blessés); Ajoie
sans Spahr (blessé).

Une «grosse» victoire

Hockey sur glace
Les résultats en NHL
Buffalo Sabres - New York
Rangers 4-5 a.p. Philadel-
phia Flyers - Pittsburgh
Penguins 3-9. Boston
Bruins - Canadiens de
Montréal 5-4 a.p. Was-
hington Capitals - New
York Islanders 2-3. Minne-
sota North Stars - Toronto
Maple Leafs 2-3. Edmon-
ton Oilers - San José
Sharks 4-4 a.p. Vancouver
Canucks - Chicago Blac-
khawks 5-2. Québec Nor-
diques - Buffalo Sabres 4-
3. Pittsburgh Penguins -
Philadelphia Flyers 5- 1.
New York Islanders - Was-
hington Capitals 8- 1. Hart-
ford Whalers - Canadiens'
de Montréal 3-2. Toronto
Maple Leafs - Minnesota
North Stars 3-4. Calgary
Fiâmes - San José Sharks
1-2. St. Louis Blues - Dé-
troit Red Wings 7-3. Los
Angeles Kings - New Jer-
sey Devils 1 -4.

Athlétisme
Le cross national
de Bienne
Olivier Petitjean, membre
du CA Courtelary, a pris la
sixième place du cross na-
tional de Bienne, manche
comptant pour la Cross-
Cup et qui a été remportée
par Othmar Schoop.

Tennis
Les Suissesses
échouent sur le fil
A Bruhonice, les Suissesses
ont manqué leur promotion
dans la première division du
championnat d'Europe fé-
minin par équipes. Dans le
match décisif, elles se sont
inclinées 0-3 devant la
Tchécoslovaquie.

Rosset
affronte Leconte
Le tournoi de la Commu-
nauté européenne qui dé-
bute aujourd'hui à Anvers
mettra aux prises, entre au-
tres au premier tour, Rosset
à Leconte et Hlasek à Gil-
ben.

L'Open de Bossonnens
a vécu
Le Sud-Africain Christo
Van Rensburg, classé tête
de série No 5 de l'épreuve, a
remporté l 'Open de Bos-
sonnens, tournoi Challen-
ger doté de 125.000 dol-
lars, en battant en finale
l'Allemand Patrick Baur en
deux manches 6-4 7-6.

BRÈVES

Le Giro programmé -
La 75e édition du Tour
d'Italie est programmée.
On sait ainsi déjà que le
Giro prendra son départ
le 24 mai 1992 à Gênes,
par un «contre-la-
montre» disputé sur dix
kilomètres et s'achèvera
également par un
exercice solitaire, le 14
juin, sur 64 kilomètres
entre Vigevano et Milan,
après 22 étapes et un
total de 3820 kilomètres,

(si)
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Hockey sur glace - Première li gue: le HCC remporte un match soporifique samedi soir aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
STAR LAUSANNE 5-2
(0-1 2-0 3-1)

Vous souffrez d'insom-
nie? Si vous étiez présent
samedi soir aux Mé-
lèzes, vous avez certaine-
ment bien dormi ensuite,
tant le match entre le
HCC et Star Lausanne
fut soporifique! Le spec-
tacle n'a en effet guère
été soigné, c'est le moins
que l'on puisse constater.
Très empruntés, les
Chaux-de-Fonniers ont
quand même fini par
s'assurer la totalité de
l'enjeu. Mais ils n'ont
convaincu personne, tant
s'en faut...

Par Cm
Laurent WIRZ W

«Nous avons éprouvé beaucoup
de peine pour gagner», recon-
naissait honnêtement Zdenek
Haber au terme de ce petit
match. «Star s'est montré très
agressif et nous a causé de nom-
breux problèmes. C'est en début
de match que nous avons man-
qué le coche, en ratant plusieurs
occasions favorables d'ouvrir le
score», poursuivait-il.

En effet, Steudler (3e), Zbin-
den (4e), puis le même Zbinden
et Rod (5e) échouaient en bonne
position devant Pasquini.
QUE D'ERREURS!
Ces ratés semaient visiblement
doute et perturbation au sein
des esprits chaux-de-fonniers.
Au fil des minutes , le jeu du
HCC se liquéfiait , miné par un
nombre élevé de mauvaises
passes.

Pour ajouter encore à la
confusion , Schnegg se laissait
surprendre par un tir anodin de
Piller peu avant le repos. Les
choses ne se présentaient donc
pas trop bien...

Pourtant , Dessarzin parve-
nait rapidement à remettre les
équipes à égalité au début de la
période intermédiaire. Par la

Friedli - Zbinden
Le HCC n'a convaincu personne samedi soir. (Impar-Galley)

suite , les Vaudois, nullement in-
timidés, jouaient crânement leur
chance et se ménageaient quel-
ques occasions intéressantes. Le
HCC vacillait , et on voyait Ha-
ber gesticuler tant et plus sur le
banc. Significatif...
PAS MALHEUREUX!
Cependant , la seule pénalité in-
fligée aux Lausannois peu avant
la fin du deuxième tiers permet-
tait au HCC de s'octroyer un
avantage pas malheureux du
tout , suite à un essai de Rod qui
ricochait sur le gardien... puis
dans le but!

L'ultime période allait appor-
ter - enfin - un peu plus d'ani-
mation. Mieux vaut tard que ja-
mais!

C'était tout d'abord Nieder-
hauser qui inscrivait un splen-
dide but , de loin le plus beau de
la soirée. Mais Star répliquait
du tac au tac, profitant d'un
nouvel errement défensif du
HCC. A 3-2, tout demeurait
possible.
LE BREAK
La nervosité était de mise, à
l'image de Niederhauser qui
écopait successivement de deux
minutes, dix minutes puis d'une
pénalité de match!

Il fallait même que Schnegg se
montre très attentif sur des es-

sais d'Anthamatten (56e) et de
Pauli (57e) avant que Rod, su-
perbement lancé par Dessarzin ,
ne parvienne enfin à faire le
break à deux minutes de la fin.
Ouf...

«Nous sommes conscients
que le spectacle n'a pas été terri-
ble», admettait l'entraîneur
chaux-de-fonnier. «Mais il est
très difficile de jouer contre des
équi pes qui ne pensent qu 'à dé-
tru ire le jeu et à attendre que
nous fassions des fautes. Je suis
certain que nous jouerons mieux
contre Genève Servette ou
Viège, car ce sont des équipes
qui essaient de faire quelque
chose», ajoutait le Tchécoslova-
que.

«Les joueurs n'ont pas manqué
de volonté ni de motivation. Ils
n'ont simplement pas été très à
l'aise en raison du système de jeu
prati qué par Star Lausanne. En
fait , nous avons surtout péché à
la conclusion. Car si nous
avions concrétisé nos occasions
en début de match, nous n'au-
rions jamais connu autant de
difficultés» , estimait encore
Zdenek Haber.

Il n'empêche que même si l'on
accorde quelques circonstances
atténuantes au HCC, son im-
puissance à résoudre le pro-
blème tactique posé par son ad-
versaire ne constitue pas forcé-
ment un signe très encoura-
geant... L.W.

LE POINT
Groupe 1
Illnau-Ef f . - Chiasso 5-6
Grasshopper - Urdorf 9-7
Thurgovie - St-Moritz 5-1
Dùbendorf - Wil l - l
Winterthour - Arosa 7-2
Uzwil - Lucerne 2-4

CLASSEMENT
1. Thurgovie 10 8 2 0 61-18 18
2. Grasshopper 10 7 2 1 55- 28 16
3. Winterthour 10 6 2 2 51-27 14
4. Dùbendorf 10 6 I 3 43-28 13
5. Uzwil 10 5 2 3 34-21 12
6. St-Moritz 10 4 2 4 32-37 10
7. Lueerne 10 3 2 5 34-36 8
8. Urdorf 10 3 2 5 35- 42 8
9. Wil 10 2 4 4 30- 40 8

10. Arosa 10 3 0 7 32-51 6
11. Illnau-Eff. 10 I 2 7 35-71 4
12. Chiasso 10 1 1 8 22-65 3

Groupe 2
Wiki-Mùns. - Adelboden . . . .  5-4
Langenthal - Langnau 4-4
Marzili-L. - Thoune 3-3
Soleure - Worb 5-4
Grindelwald - Seewen 6-3

CLASSEMENT
I.Lanenau 10 8 2 0 62-21 18
2. Langenthal 10 7 1 2 51-33 15
3. Wiki-Mùns. 8 7 0 I 47-31 14
4. Berthoud 7 5 0 2 30- 19 10
5. Grindelwald 10 4 1 5 47-50 9
6. Worb 8 3 2 3 33-40 8
7. Soleure 9 3 2 4 36-45 8
8. Thoune 9 2 3 4 30- 35 7
9. Marzili-L. 9 2 2 5 32-47 6

IQ . Zunzeen 9 2 I 6 26-39 5
11. Seewen 9 2 I 6 22-42 5
12. Adelboden 10 0 3 7 29- 43 3

Groupe 3
Le Locle - Fleurier 3-10
Moutier - Yverdon 7-6
Chx-de-Fds - Star Laus '5-2
Viège - Villars 7-3
GE Servette - Champéry . . . .  6-3

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 10 7 2 1 57- 28 16

"2. Viège 10 7 2 I 43-25 16
3. GE Servette 10 7 1 2 49-30 15
4. Moutier 10 5 2 3 36- 33 12
5. Champéry 10 4 4 2 35-32 12
6. Fleurier 10 5 1 4 53-47 11
7. Star Laus. 10 4 I 5 36- 42 9
8. Villars 10 3 2 5 35- 42 8
9. Le Locle 10 4 0 6 37-45 8

10. Saas-Grund 10 2 1 7 29-49 5
11. Yverdon 10 1 2 7 43-53 4
12. Monthey 10 2 0 8 24-51 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 7 décembre. 20.15: Champé-
ry - Moutier. Mardi 10 décembre.
20.00: Star Lausanne - Viège. GE
Servette - Le Locle. 20.15: Fleurier -
Saas-Grund. Yverdon - La Chaux-
de-Fonds. Mercredi 11 décembre.
20.00 Villars - Monthey.

Patinoire des Mélèzes: 1200
spectateurs.
Arbitres: MM. Frioud, Wal-
der et Landry.
Buts: 18e Piller 0-1. 23e Des-
sarzin (Leimgruber, Nieder-
hauser) 1-1. 39e Rod (à 5
contre 4) 2-1. 48e Niederhau-
ser (Dessarzin) 3-1. 51e Baum-
gartner 3-2. 58e Rod (Dessar-
zin) 4-2. 60e P. Meier (Rod) 5-
2.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Nie-
derhauser) plus pénalité de
match (Niederhauser) contre
La Chaux-de-Fonds. 1 x 2'
contre Star Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Rohrbach; Murisier ,
Raess; Zbinden, Fuhrer, Rod;
Steudler , P. Meier, Pedersen;
Niederhauser, Dessarzin ,
Leimgruber.
Star Lausanne: Pasquini; S.
Meier, Simic; Macho , Friedli;
Anthamatten , Waelti, Piller;
Pauli , Kreuzer , Baumgartner;
Cavadini, Berta , Schwitz.
Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Jurt (blessé), Le-
chenne (raisons disciplinaires)
et les juniors élites (ménagés en
raison d'un week-end chargé
avec deux matches).

Bonne nuit, les pe t̂&L

Dans
la douleur

Moutier accroché

• MOUTIER - YVERDON
7-6 (0-3 5-1 2-2)

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les hockeyeurs pré-
vôtois reviennent de très loin.
En effet, menés sur le score
sans appel de 3-0 au terme
d'un premier tiers-temps où ils
auront été en dessous de tout,
les Jurassiens sont parvenus à
retourner la situation en leur
faveur en à peine plus de dix
minutes.
Il faut dire que, durant la
pause, l'entraîneur prévôtois
Constantin Dumitras avait
considérablement remodelé
la composition de son équi-
pe, en introduisant deux
nouveaux défenseurs et en se
privant de sa troisième ligne
d'attaque. Le résultat ne s'est
donc pas fait attendre , mais
le plus difficile était encore à
venir car, profitant d'une fa-
tigue bien compréhensible de
leurs adversaires, les Vaudois
reviendront à leur tour dans
la partie pour offrir au public
un dernier tiers-temps totale-
ment débridé au cours du-
quel Jes deux formations fe-
ront mouche à tour de rôle.

En résumé, victoire dans
la douleur pour un HC Mou-
tier qui , à cette occasion ,
aura montré deux visages
très différents.

Patinoire prévôtoise : 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Stâhli ,
Tschappàt et Froidevaux.

Buts: l i e  Bûcher (Hub-
scher) 0-1. 12e Bûcher (Bre-
da) 0-2. 17e Breda (Bûcher)
0-3. 24e Flury (Saegesser) 1-
3. 24e Berdat 2-3. 31e Sae-
gesser (Ruefenacht , Kohler)
3-3. 33e Berdat (Kohler) 4-3.
39e Flury (Berdat) 5-3. 40e
Thévoz (Hubscher) 5-4. 42e
Dénervaud (Thévoz) 5-5. 42e
Gillet 6-5. 44e Mosimann
(Bûcher) 6-6. 45e Zigerli 7-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Moutier , 1 2 x 2 '  plus 2 x 1 0 '
et pénalité de match (Breda)
contre Yverdon.

Moutier: Unternaehrer;
Zigerli , Jeanrenaud; Terrier ,
Ortis; Flury, Berdat , Kohler;
Hennin , Charmillot , Gillet;
Gygax , Ruefenacht , Seuret;
Saegesser.

Yverdon: Schopf; Thévoz,
Hubscher; Petrini , Golay;
Mosimann , Breda , Bûcher;
Buni, Ryser, Wirz ; Circelli ,
Volery, Vioget; Dénervaud;
Leiner.

Notes: Moutier joue sans
Blanchard (blessé), Borer ni
Scherler (malades), (ys)

Les Loclois sont «cuits»!
A partir de la mi-match, le derby entre Le Locle et Fleurier a tourné court

• LE LOCLE - FLEURIER 3-10
(3-2 0-3 0-5)

«Que cette pause de dix jours est
la bienvenue!» Dans les ves-
tiaires, Duilio Rota était désabu-
sé. Son équipe, pendant plus d'un
tiers, avait soutenu la comparai-
son face à un adversaire qui lui
était certes supérieur en valeur
intrinsèque. Mais une fois que la
machine fleurisanne s'est mise en
marche, Le Locle n'en a plus pi-
qué une. Texto! Les pension-
naires du Communal ont erré sur
la glace comme les Dupont en son
temps dans le désert. Physique-
ment, les Loclois sont «clinique-
ment» morts, c'est désormais une
certitude. Une semaine et demie
sans compétition suffira-t-elle
pour réoxygéner le patient?

Le Locle Q^Gérard STEGMULLER W

«J'avais prévenu mes gars : lors-
que Fleurier trouve son rythme
de croisière , cette formation de-
vient dès lors irrésistible. » Dui-
lio Rota est décidément un fin
connaisseur de la rondelle.

Car le bougre avait vu juste.
Jusqu 'à la demi-heure de jeu ,
alors que le score était de trois
partout , Le Locle faisait bonne
figure. D'accord , ce résultat
semblait un tantinet flatteur
pour les joueurs locaux. Ils
avaient connu un taux de réus-
site maximal et pouvaient s'ap-
puyer sur un gardien en toute
grande forme. Mais «le Peps»
comme on aime à le surnommer
au Communal s'est également
retrouvé à terre une fois le rou-
leau compresseur vallonnier en
marche.
PARI IMPOSSIBLE
Pourtant , au terme de la période
initiale , rien ne laissait présager
que la rencontre allait prendre
pareille mouture . «Peut-être
avons-nous tourné trop tôt à
deux lignes» s'interrogeait l'en-
traîneur loclois qui avait déjà
volontairement décidé de n'ali-
gner que deux paires de défense
à l' occasion de ce derby neuchâ-
telois.

La question était judicieuse
Physiquement , on savait Le Lo
de fébrile. Dans ces conditions

évoluer dès la mi-match avec un
effectif restreint ressemblait plu-
tôt à une sorte de pari impossi-
ble. «Je n'avais pas le choix.
Barbezat et Raval se sont bles-
sés. De plus, certains de mes
hommes accusent le coup. Je le
concède: à partir de la demi-
heure, nous n'avons plus tra-
vaillé. Nous étions à côté de nos
pompes. Incontestablement ,
nous sommes en train de payer
le rythme élevé du champion-
nat , ainsi que les efforts consen-
tis durant la préparation d'été.
Et Fleurier est vraiment une très
bonne équipe. Ça patine drôle-
ment vite.»
QUELLE PERSPICACITÉ!
Côté fleurisan , ils sont plusieurs
à avoir partici pé à la fête de tirs.
Il y eut des beaux buts et des
moins beaux. Le quatrième, ins-
crit par Barraud (32e) et qui
coïncida avec le déclin des
hockeyeurs de la Mère-Com-
mune , fut à nos yeux le plus joli.

«On savait que ça serait péni-
ble pendant trente minutes. J'ai
insisté auprès de mes gars.
Concentrons notre effort sur le

physique. Ils vont bien finir par
craquer. Je ne m'étais point
trompé. De plus. Le Locle se
méfiait surtout de notre troi-
sième ligne. Ce fut peut-être son
erreur. Chez nous , actuellement ,
nos trois triplettes tournent à
fond. Notre victoire ne se dis-
cute pas.»

Que non, Jean-Michel Cour-

voisier , que non. On soulignera
au passage la perspicacité d'ana-
lyse des deux entraîneurs. L'un
savait que Fleurier , une fois dé-
chaîné , était robuste comme le
chêne, l'autre avouait avoir at-
tendu que Le Locle fléchisse
physiquement pour porter l'es-
tocade.

Bravo , Messieurs ! G. S.

Communal: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfy ffer, Pigno-
let et Schmid.
Buts: 2e Barbezat (Melly) 1-0.
9e Pahud 1-1. 18e Vuillemez 2-
1. 18e Pluquet 2-2. 19e A.
Rota 3-2. 29e Chappuis (Pa-
hud) 3-3. 32e Barraud 3-4. 37e
Bartoli 3-5. 47e Pluquet
(Courvoisier) 3-6. 47e Pluquet
(C. Lapointe) 3-7. 53e M. La-
pointe 3-8. 54e J. Jeannin (à 5
contre 4) 3-9. 55e M. Lapointe
(Bartoli) 3-10.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Le Lo-
cle. 3 x 2 ' + 1 x 5 '  (C. La-
pointe) contre Fleurier.
Le Locle: Lùthi; Collo. Diet-
lin ; Gremaud, Siegrist; Kolly;

Vuiilemez , D. Rota , Weiss-
brodt; Anderegg, Melly, Bar-
bezat; Bonny, Raval , A. Rota;
Pillorget.
Fleurier: S. Aeby; Morel ,
Liechti; P. Aeby, Cavin; C.
Lapointe: Bobillier; M. La-
pointe . Bartoli , Barraud; J.
Jeannin , Pahud , Chappuis; S.
Jeannin , Pluquet , Courvoisier;
Bourquin.
Notes: Le Locle est privé des
services de Becerra , Nieder-
hauser et Guerry (blessés),
alors que Fleurier évolue sans
Jeanneret et Humcl (blessés).
Victime d'une violente charge
à la 22e. Barbezat n 'apparaît
plus sur la nlace.

Roche retourne chez
Carrera - L 'Irlandais
Stephan Roche portera à
nouveau les couleurs de
l'équipe italienne Car-
rera. Roche, qui avait
déjà donné un accord
verbal jeudi dernier, a en
effet définitivement signé
un contrat de deux ans,
sur la base de 300 mil-
lions de lires (350.000 fr)
par saison. Roche re-
tourne ainsi en Italie
après cinq saisons, (si)

8
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Escrime
Kuhn se distingue
Le champion du monde à
l'épée, le Soviétique Andrei
Chouvalov, a remporté le
tournoi de Coupe du
monde de Budapest, en
battant en finale son com-
patrio te Vladimir Rezni-
chenko. Côté suisse, André
Kuhn a réussi un bon résul-
tat. Le tireur chaux-de-fon-
nier a en effet pris la 24e
place d'un tournoi réunis-
sant 176 épéistes. Il a
échoué dans la poule des
16 derniers, de justesse,
face au futur quatrième,
l'Allemand Patrick Drae-
nert. Ce résultat lui a toute-
fois permis de satisfaire à la
première exigence pour la
qualification aux Jeux
olympiques.

Cyclocross
Et de huit pour Wabel
Le professionnel Beat Wa-
bel a fêté son huitième suc-
cès de la saison, lors du cy-
clocross international de
Volketswil. Sur un parcours
sélectif, long de 24,2 km, il
a devancé de 20" le cham-
pion du monde amateur
Thomas Frischknecht et de
42" Dieter Runkel.
Bob à quatre
On répète
Comme mercredi en bob à
deux, Gustav Weder a dû
s 'incliner samedi devant
l'Allemand Wolfgang
Hoppe lors de l'épreuve de
bob à quatre des compéti-
tions de Coupe du monde
d'Igls. Le Saint-Gallois,
avec ses coéquipiers Ac-
klin, Schindelholz et Mo-
rell, s'est incliné de 0"08 à
l'issue des deux manches
face au multiple champion
du monde. De son côté,
Christian Meili a pris la 14e
place.

BRÈVES

Franches-Montagnes sur le fil
Hockey sur glace - Deuxième li gue: le leader a peiné

• FRANCHES-MONTAGNES -
ÉTAT DE FRIBOURG 4-3
(0-2 2-1 2-1)

Face au néo-promu fri-
bourgeois, Franches-
Montagnes a bien failli
subir sa première défaite
de l'exercice. En effet,
les Fribourgeois me-
naient par 3-0 peu avant
la mi-match. Les Juras-
siens devaient néanmoins
gommer ce handicap puis
passer définitivement
l'épaule en fin de rencon-
tre.
Si, après vingt-sept minutes, le
score était sévère pour le leader ,
il faut bien admettre que les visi-
teurs ne s'étaient pas déplacés en
touristes. Et , avec des joueurs de
la trempe de Lùdi et du gardien
Riedo, ils avaient du reste des
arguments à faire valoir.

Après un début de match
équilibré, les Fribourgeois
avaient réussi à prendre deux
longueurs d'avance peu avant la
fin du premier tiers. Les Juras-

siens ne baissaient toutefois pas
les bras , mais lorsqu 'ils concédè-
rent un troisième but , l'on se de-
mandait bien comment ils al-
laient pouvoir refaire le terrain
perdu.

Petit à petit , ils reprirent
confiance et, grâce à une meil-
leure condition physique, rédui-
sirent l'écart à une seule unité.
Lorsque l'égalisation survint dès
le début de l'ultime période, cha-
cun sentit que tout redevenait
possible, mais les Francs-Mon-
tagnards avaient pris un avan-
tage psychologique. Ce n'est ce-
pendant qu 'à moins de cinq mi-
nutes du terme qu 'ils purent
prendre pour la première fois de
la partie l'avantage à la marque.
Définitivement.

A la suite de cette rencontre
très disputée, les Fribourgeois
doivent certainement nourrir
quelques regrets. Cependant, la
volonté et le cran des Jurassiens
sont à relever et ont finalement
fait la différence. Cela dit , re-
monter un score déficitaire de
trois buts face a Etat de Fri-
bourg de samedi soir n'était pas
à la portée de tous. Franches-
Montagnes a donc confirmé que
son excellent début de parcours
ne devait rien au hasard , (pa)

Thierry Gobât
¦'Le leader a souffert face à d'étonnants Fribourgeois. (Henry)

Centre de Loisirs: 270 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Es-Borruat et
Puippe.
Buts: 18e Obi (Dietrich) 0-1.
20e Lùdi (Hofstetter) 0-2. 28e
Liidi 0-3. 30e Gurtner (Gui-
chard) 1-3. 35e Aubry 2-3. 42e
Guichard (Gobât) 3-3. 56e La-
mielle (Jcannottat) 4-3.
Pénalités: 11 x 2' contre
Franches-Montagnes, 13 x 2'
contre Etat de Fribourg.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehriger , Lehmann;
Gobât, Bretrand; Lamielle,
Houser , Jcannottat; Aubry,
Guichard. Gurtner; Borruat ,
Bader, Déruns; Frésard , Di Si-
gismondo.
Etat de Fribourg: Riedo: Pri-
vet , Schlappach; Brulhart .
Purro; Jemmely, Nyffeler ;
Mottet , Spicher , Stauffacher:
Lùdi , Spiess, Hofstetter; Obi ,
Laurenza. Dietrich; Eggeiv

Un long fleuve tranquille
Festival à Tramelan

• TRAMELAN -
SERRIÈRES-PESEUX 28-0
(8-0 8-0 12-0)

C'est une véritable déculottée que
le HC Tramelan a administrée à
son adversaire d'un soir. Large-
ment inférieurs dans tous les do-
maines, les malheureux pèlerins
de Serrières-Peseux ont vécu
l'enfer... dans le temple des Lo-
vières.

On relèvera néanmoins que les
Neuchâtelois n 'ont jamais vrai-
ment abdiqué, essayant - épiso-
diquement il est vrai - de portet
le palet dans le camp de défense
tramelot.

Mais les joueurs locaux , por-
tés par un public ravi d'assister à
une pareille mise à mort , avaient
décidé de saler l'addition et de

sucrer le portier Kaufmann en
lui offrant un blanchissage.

Quant à nous, notre goût va
plutôt aux rencontres disputées
et pleines de rebondissements.

Patinoire des Lovières: 480
spectateurs.

Arbitres: MM. Pfammater et
Emmery.

Buts: 3e Houlmann 2-0. 3e
Houlmann 2-0. 6e Schmid 3-0.
7e Brunner 4-0. 14e G. Voirol 5-
0. 16e J. Vuilleumier 6-0. 18e J.
Vuilleumier 7-0. 19e Hofmann
8-0. 21e Kaufmann 9-0. 22e
Hofmann 10-0. 27e Schmid 11-
0. 28e Hofmann 12-0. 30e Kauf-
mann 13-0. 33e Kaufmann 14-0.
35e G. Voirol 15-0. 39e Brunner
16-0. 41e Hofmann 17-0. 42e
Kaufmann 18-0. 44e Kaufmann
19-0. 46e Kubacki 20-0. 47e

Schmid 21-0. 48e J. Vuilleumier
22-0. 49e De Cola 23-0. 50e
Hofmann 24-0. 52e Kubacki 25-
0. 56e Houlmann 26-0. 56e
Schmid 27-0. 58e Kaufmann 28-
0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Tra-
melan . 4 x 2 '  plus 10' contre Ser-
rières-Peseux.

Tramelan: Kaufmann:
Schmid , Voirol: Morandin , De
Cola; Giovannini , Mafille;
Brunner. Kaufmann. Gil Voi-
rol: O. Vuilleumier . Hofmann,
J. Vuilleumier: Houlmann , Ku-
backi . Feusier.

Serrières-Peseux: Steiner.
Wieland , Giambonini; P. Fluck.
Bauer; Chevalley, Burkard L
Kuffer; F. Fluck. Suriano , Pe-
naloza. (pc)

Victoire suisse
Cyclisme - Les Six Jours de Zurich

Il a fallu attendre la dernière sé-
rie de sprints pour connaître les
vainqueurs de la 39e édition des
Six Jours de Zurich. La victoire
est finalement revenue aux
Suisses Werner Stutz et Stephan
Joho, qui se sont imposés avec 16
points d'avance seulement sur
l'équipe belgo-suisse Etienne de
Wilde-Bruno Holenweger.

Les deux Argoviens ont ainsi
obtenu la première victoire 100
% suisse aux Six Jours depuis

Daniel Gisiger-Jôrg Muller en
1988. Les néo-professionnels
helvétiques Bruno Risi-Kurt
Betschart ont par ailleurs pris la
troisième place à un tour.

Après l' américaine sur I /:>
tours de samedi soir, et à 82
tours de la fin , de Wilde-Holcn-
weger. vainqueurs de l'épreuve,
et Stutz-Joho restaient les seuls
candidats à la victoire finale,
toutes les autres formations se
trouvant à un tour et plus.

Verdict équitable
Uni en échec

• UNI NE - COURT 3-3
(1-1 2-0 0-2)

Le partage qui sanctionna cette
empoignade de petite cuvée, faite
d'un hockey haché, reflète assez
bien la valeur des forces en pré-
sence.

Certes, les recevants auraient pu
prétendre à la victoire s'ils
n 'avaient pas concédé deux buts
stupides. Ils ont cependant man-
qué par trop d'opportunisme
devant l'attentif Ruch, que les
montants de son sanctuaire sau-
vèrent à trois repri ses, pour pré-
tendre à un meilleur salaire.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Péter et Basta-
roli.

Buts: 10e G. Lapointe (Ro-
chette) 1-0. 20e Rieder (Schnee-
berger) 1-1. 29e Graham (Clot-
tu) 2-1. 32e Gosselin (Rochette)
3-1. 43e Rieder (Schori) 3-2. 55e
Vogt (Freudiger) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Uni
NE, 3 x 2' contre Court.

Uni NE: O'Grady: Kisslig,
Favre; Clottu , Homberger; Ber-
thiaume; G. Lapointe, Ro-
chette. Gosselin; Schmid .
Gross, Moser; Floret , Ross.
Graham; Otzenberger , Nadeau.
Racine.

Court: Ruch; Freudiger. Wid-
mer; Houmard, Frei : Eberli ,
Bachmann , Vogt; Hostettmann,
Guex, Daneluzzi; Schneeberger.
Schori , Rieder: Lauper. (deb)

CLASSEMENT
1. Fr.-Montag. 6 5 1 0  44- 16 11
2. Tramelan 6 5 0 1 62- 20 10
3. Star CdF 6 4 l l 45- 19 9
4. Uni NE 6 3 3 0 36- 15 9
5. Courl 6 2 2 2 28- 21 6
6. Saint-lmier 6 2 1 3  37- 27 5
1. Elal FR 6 2 0 4 42- 28 4
S. Untersnidl 6 2 0 4 19- 50 4
9. Allaine 6 1 0  5 32- 43 2

10. Ser.-Peseux 6 0 I) 6 12-1 IS 0

Leysin en 1993 - Trois
épreuves de la Coupe
du monde fémine
auront lieu en 1993 à
Leysin, avec, comme
lieu de remplacement,
Veysonnaz. Une des-
cente, un super-G et un
slalom seront en effet
courus dans la station
des Alpes vaudoises les
10, 11 et 12 décembre
1993. (si)
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Allaine battu à Fribourg

• UNTERSTADT - ALLAINE
4-3 (2-1 2-0 0-2)

Le dicton dit que les cadeaux en-
tretiennent l' amitié.  Dans ce re-
gistre, Allaine s'est fait beaucoup
d'amis à Fribourg. En effet, ce
fut à la suite de deux incommen-
surables erreurs défensives qu'il
s'est sabordé lors du tiers médian.

Initialement plus conscient de
l' enjeu que son rival , Untcrstadt
a pris un bon départ. Il traduisit
du reste cette impression par la
réalisation de deux buts. Tar-
dant à réagir. Allaine parvint
néanmoins de manière surpre-
nante à réduire l'écart. Cela le
décrispa. Dès lors , il eut généra-
lement l' initiative des opéra-
tions.

Mais voilà , manquant l'égali-
sation par Aubry et Sanglard
qui échouèrent seuls face à Lan-
genegger au début de la période
centrale , il donna par la suite un
immense coup de main aux Fri-
bourgeois en leur offrant deux
buts sur un plateau en raison
d' une grossière erreur de relance
et d' une sortie mal à propos
d'Aticnza alors qu 'il se produi-
sait de surcroît en supériorité
numérique.

Gérant ensuite non sans peine
cet acquis, Untcrstadt put mal-
gré tout arriver de justesse à ses
lins, c'est-à-dire à gagner ce
match contre l'avant-dernière
position du classement.

Saint-Léonard: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Largey el Mi-
cheloud.

Buts: 7e Bonvini (Rolzettcr)
1-0. 8e Amsler (Riedo) 2-0. 16e
J. -D. Corbat (Maillard ) 2-1. 29e
Braaker (Curty) 3-1. 35e Amsler
4-1. 53e Frote (Reber) 4-2. 56e
Sanglard 4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Un-
tcrstadt. 4 x 2 '  contre Allaine.

Untcrstadt: Langeneggcr:
Mauron. Sallin: Roschy. Bonvi-
ni:  Rotzetter; Weissmùller.-Mùl-
hauser. Coppey; Muller , Ams-
ler . Riedo: Curty. Braaker. Fa-
vre .

Allaine: Atienza ; B. Corbat .
Bedat: Jolidon . Reber: Frote.
Maillard . J. -D. Corbat: Meyer .
Sanglard . Aubry ; Falbriard .
Kunz , Crelier. (jan)

Les petits cadeauxTSI
13.00 Lunedi sportivo.

DRS
21.00 Sport-magazin

TFI
00.10 Catch

La5
20.50 Le journal des courses.

RAI
15.00 Lunedi sport.

EUROSPORT
14.00 Voile.
14.30 Tennis.

Tournoi d'Anvers.
18.00 Boxe.
19.30 News.
20.00 Tennis.

Tournoi d'Anvers.
23.00 Football. Eurogoals.
24.00 Boxe thaïe.

TV-SPORTS



Sauf à skis
Doublé finlandais
Les Finlandais ont réussi le
doublé dans le premier
concours de saut de Coupe
du monde de la saison, sur
le petit tremplin de Thunder
Bay. Le jeune Toni Niemi-
nen (16 ans) s 'est imposé
devant son compatriote
Ari- Pekka Nikkola. Le meil-
leur des Suisses a été Mar-
tin Trunz (21 ans), neu-
vième deyant son compa-
triote Sylvain Freiholz (17
ans).

Ski de fond
Sélection connue
A l'issue des 15 kilomètres
en style libre de Saint-Mo-
ritz, épreuve dans laquelle
le Suisse Jùrg Capol a pris
la sixième place, l'entraî-
neur national de l'équipe
féminine a retenu cinq
skieuses pour l'ouverture de
la Coupe du monde. Il s 'agit
de Knecht, Albrecht, Ho-
negger, Leonardi et Mettler.

Boxe
McGirt facile
L'Américain James «Rud-
dy» McGirt est devenu le
nouveau champion du
monde des poids welters
(WBC), à Las Vegas (Ne-
vada), en battant facile-
ment, aux points en douze
reprises, le tenant du titre,
son compatriote Simon
Brown. Lors de la même
soirée, l'ancien champion
du monde des poids
moyens (IBF), l'Américain
Michael Nunn, déchu de
son titre en mai dernier, a
enregistré sa 37e victoire
pour 1 défaite, en battant
son compatriote Randall
Vonker par k.-o. à la
dixième reprise. Nunn, qui
n'était plus remonté sur un
ring depuis sa défaite sur-
prenante et qui, depuis, a
changé de catégorie, a do-
miné Yonker avec sa vitesse
d'exécution et son jab dé-
vastateur.

Rentrée victorieuse
de Bonzon
Absent des rings depuis le
1er juin dernier, le Valaisan
Bernard Bonzon disputait
son deuxième combat de
l'année à Corbières. Pour la
première fois de sa carrière,
le nouveau poulain de
Serge Meneguzzi évoluait
sur la distance de huit
rounds. Face à un adver-
saire, le Français Hamid
Hadi, qui lui posa quelques
problèmes par sa mobilité
en début de combat, il a ob-
tenu aux points sa 13e vic-
toire en 16 combats chez
les pros.

BRÈVES

CLASSEMENTS
DAMES

Samedi, slalom à Lech-am-Arl-
berg: 1. Schneider (S) l'27"84.
2. Kronberger (Aut) à 0"08. 3.
Fernandez-Ochoa (Esp) à
0"09. 4. Strobl (Aut) à O"15. 5.
Parisien (Fr) à 0"25. 6. Mas-
nada (Fr) à 0"37. 7. Anders-
son (Su) à 0"48. 8. Buder
(Aut) à 0"55. 9. Maierhofer
(Aut) à 0"75. 10. Eder (Aut) à
0"80. 11. Neuenschwander (S)
à 1"24. 12. Zingre (S) à 1"39.
13. May (S) à 1"40. 14. Bon-
zon (S) à 1"45.
Hier, second slalom à Lech-
am-Arlberg: 1. Fernandez-
Ochoa (Esp) l '26"69. 2.
Schneider (S) à 0"42. 3. Kron-
berger (Aut) à 0"90. 4. Wiberg
(Su) à 1"50. 5. Strobl (Aut) à
1"51. 6. Ginther (Aut) à 1"57.
7. Buder (Aut) à 1"89. 8.
Compagnoni (It) à 2"06. 9.
von Grùnigen (S) à 2" 10. 10.
Maierhofer (Aut) à 2" 15.
Puis: 15. Bonzon (S) à 3" 15.
20. Neuenschwander (S) à
3"60. 21.Zingre (S) à 3"79.

COUPE DU MONDE

Général: 1. Schneider (S) 100.
2. Kronberger (Aut) 80. 3.
Fernandez-Ochoa (Esp) 60. 4.
Strobl (Aut) 55. 5. Parisien
(EU) 51.
Slalom: 1. Schneider (S) 100.
2. Kronberger (Aut) 80. 3.
Fernandez-Ochoa (Esp) 60.

MESSIEURS

Hier, slalom à Breckenridge: 1 .
Accola (S) 103"92. 2. Tomba
(It) et Fogdoe (Su) à 0"29. 4.
Jagge (No) à 0"41. 5. Gstrein
(Aut) à 0"70. 6. Furuseth (No)
à 0"87. 7. Roth (Ail) à 0"98. 8.
Girardelli (Lux) à 1"17. 9. De
Crignis (It) à 1"21. 10. Gerosa
(It) à 1"42. Puis: 15. Locher
(S) à 2"50. 19. Berra (S) à
3"37. 20. von Grùni gen (S) à
3"53.

COUPE DU MONDE

Général: 1 . Accola (S) et Tom-
ba (It) 360. 3. Furuseth (No)
142. 4. Spampatti (It) 107. 5.
Jagge (No) 106.
Slalom (2 courses): 1. Accola
(S) et Tomba (It) 180. 3. Jagee
(No) 106.

PAR NATIONS

1. Suisse 1 1 1 9  (Messieurs 749
+ Dames 370). 2. Italie 1092
(1012 + 80). 3. Autriche 851
(296 + 555). (si)

Le meilleur... pour le moment
Paul Accola a fait coup double à Breckenridge

Prodigieux Paul Accola! Vingt-
quatre heures après avoir décro-
ché la première victoire de sa car-
rière en Coupe du monde, dans le
géant de Breckenridge, le Grison
a fait coup double en s'ad jugeant
le slalom de samedi. Devant Al-
berto Tomba bien sûr, l'Italien,
distancé de 29 centièmes, parta-
geant la deuxième place avec le
Suédois Thomas Fogdoe. Après
quatre épreuves, les deux héros
de ce début de saison totalisent
ainsi deux victoires et deux deu-
xièmes places!

Entre le Davosien et le Transal-
pin , le duel est tout simplement

somptueux. Aux deux succès de
«la Bomba» à Park City, le Gri-
son (24 ans) a répliqué par deux
victoires à Breckenridge.

Plus que jamais , le Suisse de-
vient un candidat sérieux à la
victoire finale en Coupe du
monde. Pourtant , le Davosien
Paul Accola , après ses deux suc-
cès de Breckenridge, ne songe
toujours pas à une possible vic-
toire finale en Coupe du monde.
Cependant , réputé pour sa mo-
destie, il n 'hésite plus mainte-
nant à se considérer comme le
meilleur skieur de ce début de
saison dans les disciplines tech-
niques: «Si l'on additionne les

temps des quatre épreuves cou-
rues aux Etats-Unis , je compte
94 centièmes d'avance sur Tom-
ba. Pour le moment cependant ,
je prends les courses les unes
après les autres. La Coupe du
monde: on verra d'ici un mois».
Cet écart de 94 centièmes n'est
pas répercuté dans les classe-
ments de la Coupe du monde.
Pour l'heure , c'est l'égalité par-
faite entre le Bolognais et le Gri-
son: 360 partout.

Alberto Tomba , lui , n'est pas
certain qu 'Accola , quoi qu 'il en
dise, ne soit pas son adversaire
numéro 1 dans l'optique du clas-
sement général de la Coupe du

monde: «Paul peut marquer des
points en super-G et dans les
combinés. Moi pas. Il n 'est pas
question que je dispute des su-
per-G ou des descentes. Tout au
moins au cours de ce mois de dé-
cembre.»
UN JOLI PACTOLE
Paul Accola (25 ans le 20 février
prochain) , qui s'entraîne désor-
mais sous la direction de Didier
Bonvin , le responsable des tech-
niciens (du temps de Karl Fresh-
ner, il faisait partie du groupe
des descendeurs) a réussi un ex-
ploit rarissime en gagnant le sla-
lom spécial de Breckenridge.

Depuis la création de la Coupe
du monde, six skieurs helvéti-
ques seulement étaient parvenus
à s'imposer dans la spécialité:
Edmund Bruggmann , Dumeng
Giovanoli , Martial Donnet , Pe-
ter Lùschcr , Pirmin Zurbriggen
et Joël Gaspoz.

Un exploit et un comporte-
ment d'ensemble par ailleurs.ri-
chement récompensés sur le
plan financier. Avec ses deux
victoires et ses deux deuxièmes
places de Park City et Brecken-
ridge , Paul Accola a totalisé
33.500 dollars des primes de suc-
cès, (si)

Un solide gaillard - La
performance de Paul
Accola, double vainqueur
à Breckenridge, prend
encore du relief lorsque
l'on sait que le Grison
souffre d'une profonde
plaie au pied droit. En
effet, en s 'amusant dans
sa chambre d'hôtel, le
Davosien a mis le pied
sur un humidificateur.
Solide gaillard, Accola a
serré les dents sur ses
skis... (si)
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Ski alp in - Vreni Schneider n'a pas réédité son exp loit de la veille à Lech-am-Arlberg

On ne gagne pas tous les
jours à la roulette. Victo-
rieuse samedi (voir enca-
dré) du premier slalom
de Lech-am-Arlberg à
l'issue d'une superbe re-
montée dans la deuxième
manche, Vreni Schnei-
der, pour s'être imposé le
même challenge, a dû
laisser hier la victoire à
l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa. La
skieuse ibérique l'a em-
porté avec 0"42 d'avance
sur la Glaronaise et 0"90
sur l'Autrichienne Petra
Kronberger. Le tiercé,
dans un ordre différent,
est ainsi le même que la
veille.

Une nouvelle fois , Vreni Schnei-
der a attendu la deuxième man-
che pour se donner à fond et
faire étalage de tout son talent.
Sur le premier tracé, comme
(trop) souvent , elle est revanche
demeurée un peu sur la réserve.
Comme s'il lui fallait se retrou-
ver dans une situation périlleuse
pour parvenir à se motiver tota-
lement. Résultat , un huitième
rang intermédiaire (comme lors
la veille) et , surtout , un retard de
1"01 sur une superbe Blanca
Fernandez-Ochoa , magnifique
d'aisance de la première à la der-
nière porte.
LA QUATRIÈME
DE BLANCA
La Suissesse «lâcha les chevaux»
sur le second tracé, dans une
course-poursuite désormais fa-
milière, évoluant alors à un ni-
veau qui la situe sans aucun
doute au-dessus de ses rivales.
Seules trois d'entre elles, d'ail-
leurs , lui concédèrent moins
d'une seconde sur ce seul par-
cours! Alors qu 'elle avait arra-
ché la victoire samedi au terme
d'une chevauchée moins somp-
tueuse (elle n'avait d'ailleurs pas
réussi le meilleur temps de la
manche), Vreni Schneider, un
peu paradoxalement , ne réussit

Vreni Schneider
Un début de saison tonitruant. (AP)

pas totalement cette fois dans
son entreprise .

Le mérite en revient à Blanca
Fernandez-Ochoa , en forme

étincelante dans sa... 12e saison
de Coupe du monde. L'Ibère,
une nouvelle fois excellente, fut
la seule à résister tant bien que
mal à la Glaronaise en lui concé-
dant cependant 59 centièmes.
Compte tenu de son avance de
la première manche, c'était lar-
gement suffisant. Contraire-
ment à ce qui lui est souvent ar-
rivé par le passé en pareille si-
tuation , Blanca a su cette fois
maîtriser ses nerfs.

A 28 ans et demi, la petite
sœur du champion olympique
de slalom de Sapporo a ainsi
fêté sa quatrième victoire en
Coupe du monde. Trois ont été
acquises en slalom, la dernière
en décembre dernier à Morzine.
Troisième, Petra Kronberger a
réalisé une excellente opération

en vue du classement général de
la Coupe du monde, même si
elle a, comme la veille, faibli lé-
gèrement sur le deuxième par-
cours.

Helvétiquement parlant ,
Christine von Grùnigen a pris
un 9e rang à considérer en re-
gard de son élimination de la
veille: la Bernoise, de toute évi-
dence, avait envie de rallier l'ar-
rivée. Elle est intrinsèquement
capable de mieux. Quinzième
après son 14e rang de samedi , la
jeune Vaudoise Annick Bonzon
confirme ses progrès. Les autres
«espoirs» de l'équi pe de Suisse
n'ont pas confirmé leur pre-
mière course: Gaby May a été
éliminée, Katrin Neuenschwan-
der s'est classée 20e et Gaby
Zingre 21e. (si)

Le cadeau de Vreni
La saison ne pouvait mieux commencer pour Vreni Schneider qui,
samedi à Lech-am-Arlberg, avait maté les Autrichiennes chez
elles.

Les 80 centièmes d'avance, acquis lors de la première manche,
de Petra Kronberger devaient s'avérer insuffisants pour huit mal-
heureuses factions de seconde. Vreni Schneider en étant sans doute
la plus surprise...

Quatre jours après avoir fêté son 27e anniversaire, Vreni
Schneider s'est ainsi offert un superbe cadeau sous la forme d'une
36e victoire en Coupe du monde, la 17e en slalom. Surtout, elle a
pris le meilleur des départs en cet hiver olympique, se forgeant
d'entrée un capital-confiance des plus précieux, (si)

La revanche de Blanca



Apprendre la tolérance
Journée mondiale du sida à travers le canton

Depuis mercredi passé et
jusqu'à demain, à l'en-
seigne de la Journée mon-
diale du sida qui s'est te-
nue hier, les membres du
Groupe Sida Neuchâtel
(GSN) ont pris leur bâton
de pèlerin pour rappeler
qu'en matière de sida,
l'ennemi n'est pas l'autre,
mais bien sa propre peur
et son ignorance.

Hier, à travers toute la planète,
les mêmes messages de solidarité
entre les personnes atteintes par
le virus et les autres étaient à
l'ordre du jour. Journée mon-
diale du sida de l'OMS obli-
geant.

Dans le canton, c'est à travers
diverses animations réparties sur
près d'une semaine que le Grou-
pe Sida Neuchâtel informe, sen-
sibilise et surtout discute. «Notre
action commence à porter ses
fruits», relève Alex Prada, colla-
borateur social au GSN. «Le
mot sida fait beaucoup moins
peur qu'il y a quelques années.
Une réflexion s'est faite. Les
gens ont en général connaissance
de la «technicité» de la maladie.
Mais, côté aspect relationnel, il y
a encore un sérieux handicap
avant de voir une acceptation
sociale du séropositif».

Un récent sondage le démon-
tre : s'il y a 90% des gens qui sont
en faveur de la prise en charge
complète du coût de la maladie,
une proportion de 60% seule-
ment se déclare prête à vivre
avec un séropositif.

La prochaine campagne de
l'Aide suisse contre le sida sera
justement axée sur cet aspect:
«Mettre un visage sur cette ma-
ladie pour que les gens n'aient
plus peur», explique le collabo-
rateur social. Une campagne qui
a pour but de traduire dans la
réalité des faits la tolérance qui
n'est aujourd'hui qu 'intellectua-
lisée. Et il y a là un sérieux et ur-
gent apprentissage à faire :
l'avance de la séropositivité ne se
fait majoritairement plus dans
les populations dites «à risque»
mais bien dans celles hétéro-
sexuelles, (cp)

Pire que la guerre
REGARD

Identif ié H y  a dix ans, le sida risque de coûter
autant de vies qu'un conf lit universel, selon les
experts de l'Organisation mondiale de la santé.

Aujourd'hui, huit à dix millions d'individus
de par le monde sont séropositif s, inf ectés par
le virus, et 1,5 million ont d'ores et déjà
développé un sida à l'issue irrémédiablement
mortelle. Pire, 5000 nouveaux cas sont
enregistrés chaque jour, malgré les mesures
sanitaires et les campagnes d'inf ormation qui
auraient dû, en principe, stabiliser l'extension
du f léau.

Le sida ne respecte rien ni personne: il
f rappe des hommes et des f emmes de toutes les
races, de tous les âges et de tous les milieux
sociaux et culturels; des gens plutôt jeunes qui
creusent déjà leur trou dans les pyramides des
âges chères aux démographes. Des
«rétrécissements» qui ne s'inscrivaient,
jusqu'ici , que dans la logique des grands
conf lits guerriers.

Mais, derrière la pyramide se cache une

autre réalité, économique celle-là, car ces
victimes du sida sont autant d'éléments
productif s et de f orces de travail enlevés à la
société. Dans les pays en développement, en
Af r ique notamment, la stagnation de la
productivité est déjà perçue comme une
conséquence directe de la maladie. Et
l 'économie générale de ces pays en sera
aff ectée à jamais, si l'on songe encore aux
coûts sociaux et médicaux qu'engendrera le
sida, si les gouvernements décident enf in, à
l'instar des pays occidentaux, de preridre en
charge les malades.

Dès lors, la Journée mondiale du Sida qui
essaie, chaque année, de sensibiliser chacun au
f ait qu'il est vital de renf orcer et de développer
solidairement l'eff ort mondial de lutte, prend sa
pleine mesure. Rien n'est de trop pour
combattre ces quatre lettres qui resteront
inscrites dans la mémoire collective comme un
événement pire que la guerre.

Mario SESSA

L'inspecteur puisait dans la caisse
Nouveau «mouton noir» à la police cantonale neuchâteloise

Un inspecteur de la sûreté domi-
cilié à Neuchâtel a été révoqué
avec effet immédiat à fin octobre
par le conseiller d'Etat et chef du
Département de la police Michel
von Wyss. Motif? Il a été établi
au terme d'une enquête que ce re-
présentant pour le moins indéli-
cat des forces de l'ordre avait pui-
sé largement dans une caisse de la
police.

«Nous avons en effet constaté il
y a quelques semaines qu 'il y
avait eu un problème avec une
caisse du groupement sportif de
la police dans laquelle le caissier
avait largement puisé», nous a
confirmé le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss. Le caissier en

question était inspecteur de la
sûreté depuis plusieurs années
au moment des faits.

La somme détournée est esti-
mée à plus de 13.000 francs.
L'affaire a été instruite au sein
de la police et les faits ont été
établis , relève le conseiller
d'Etat. «Dès que j'ai eu connais-
sance des résultats de l'enquête ,
soit à fin octobre, j'ai révoqué
cet inspecteur avec effet immé-
diat», poursuit Michel von
Wyss.

L'intéressé a depuis fait re-
cours auprès du Conseil d'Etat.
C'était la semaine passée. «Mais
l'inspecteur n'est plus du tout en
fonction», relève le conseiller

d'Etat , «ce recours ne peut avoir
d'effet suspensif sur la décision
que j 'ai prise».
UN PRÉVENU ACCUSE
Autre «affaire» de «moutons
noirs» au sein de la police neu-
châteloise - mais qui n'a aucun
lien avec la première , confirme-
t-on auprès des services d'infor-
mation de la «canto» - celle qui
voit mis en cause, par un bro-
canteur prévenu d'escroquerie ,
un inspecteur de la sûreté, un ex-
inspecteur et un geôlier. Selon
«Le Matin» de samedi , qui rap-
porte les accusations du brocan-
teur C. K., un ex-inspcctcur lui
aurait proposé de lui vendre un
pistolet et un poignard «au

noir» et lui aurait remis en dépôt
deux montres volées. L'autre
inspecteur , encore en fonction ,
est accusé par le prévenu d'abus
de pouvoir , de corruption et de
trafic. Enfin , le geôlier aurait lui
fourni alcools forts et vins à cer-
tains détenus et fait sortir des
lettres en douce. Il aurait même
introduit une femme «peu avare
de ses charmes» auprès de cer-
tains prisonniers .

Questionné à ce propos, le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss s'est borné à répondre
qu 'une enquête pénale sera ou-
verte par le ministère public. Se-
lon la nature des faits qui seront
ou non établis, une enquête dis-
ciplinaire sera décidée. C. P.
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Canton du Jura

Le Rassemblement
jurassien (RJ) a dé-
posé samedi après-
midi à la Chancellerie
du canton du Jura à
Delémont l'initiative
«Un peuple juras-
sien». Elle demande
que «le peuple juras-
sien des six districts
francophones» soit
reconnu dans la
Constitution juras-
sienne. Cette initia-
tive cantonale, mu-
nie de 8300 signa-
tures, a été remise à
la Chancellerie.

Page 28

Initiative
déposée

Test conjoncturel
neuchâtelois

Le test conjoncturel
de la Chambre neu-
châteloise du com-
merce et de l'indus-
trie (CNCI) portant
sur le troisième tri-
mestre 1991 dresse

;un portrait aux
teintes sombres de
l'industrie neuchâte-
loise. La stagflation
est là!

Page 24

La stagflation
s'installe

Le Locle

Pour la première fois,
la ville du Locle a mis
sur pied, dans le ca-

. dre des campagnes
de Poutzi, une action
de ramassage des
produits toxiques
ménagers. La popu-
lation n'a pas trop
mal répondu puisque

: plus de 600 kilos ont
été recueillis.

Page 20

Une première

Dans la distribution de «Jo»,
la bande dessinée de Derib sur
le sida, le Département de
l'instruction publique, qui n'en
avait commandé que 500
exemplaires pour les distri-
buer dans des classes pilotes,
semble de plus en plus dépassé
par la «bande». Au propre
comme au figuré. Estimant
que «Jo» est un excellent outil
de réflexion et de prévention,
les milieux de l'éducation
prennent eux-même la déci-
sion d'en commander et d'en
distribuer. Ainsi, après le
«Râteau Ivre» à Neuchâtel
(voir «L'Impartial» du 19 no-
vembre), ce sont des ensei-
gnants de La Chaux-de-
Fonds et du Locle qui en ont
donné aux élèves ou aux ados.
Même le Groupe Sida Neu-
châtel, lors des différentes
manifestations mises sur pied
dans le cadre de la «Journée
mondiale du sida», en a mis en
vente à ses différents stands.
«C'est un bon outil de base, si
on l'introduit correctement» ,
commente Alex Prada du
GSN.

Côté autorités, on se borne
à répéter que le département a
pour l'instant renoncé à distri-
buer plus largement la bande
dessinée, comme cela se fait
dans les autres cantons ro-
mands, «en raison de l'aspect
scientifique et de l'approche
scolaire du sida». Cela aussi
en fonction d'une certaine ré-
serve de la part d'associations
concernées quant à la repré-
sentation «caricaturale» du
monde des toxicomanes que la
BD véhicule ainsi que quel-
ques détails techniques.

Il n'en demeure pas moins
que chez les principaux inté-
ressés, les «ados», «Jo» fait
mouche. Et ils seront plu-
sieurs, ce mercredi, à venir re-
mettre au Château les di-
verses réflexions que la lec-
ture de la BD a suscitées en
eux. (cp)

«Jo» par la bande

t

IVX*. ÎZ O *lA~~w*+Uw*± ÎOOI I i|mnMVi:M| A» Rédaction: 039/210 210- Fax 039/210 360Des le 9 décembre 1991, L Impartial et Administration: 039/210 310
Publicita s changent de numéros de téléphone! Abonnements: 039/210 311

~ jV Annonces Publicitas: 039/210 410 !

Météo: Lac des
, Brenets

Stratus sur le Plateau , limite supé-
rieure vers 1000 m. Au-dessus 750.59 m
temps demeurant ensoleillé.
Demain:

Lac de
Brouillards ou stratus sur le Pla- Neuchâtel
teau. Au-dessus ensoleillé. En mon- .-,„ „,.
tagne baisse de la température. -̂  ̂
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PUISSANCE ENCORE ACCRUE:
JEEP CHEROKEE LIMITED

AVEC 185 CV ET ABS.

Augmentation de puissance, dans la grande tradition de Jeep:
• moteur de 4 litres à 6 cylindres 1136 kW/185 CV-OINI • boite auto-
matique à 4 vitesses • traction intégrale permanente • ABS • direc-
tion assistée • sièges en cuir • climatisation • radiocassette stéréo
Blaupunkt , avec branchement pour CO. Jeep Cherokee Limited
Fr. 56'400.-. Jeep Cherokee Sport , avec équipement plus simple et
sans ABS Fr. 39'800.- net. Une course d'essai s'impose!

Arguments décisifs en faveur 'ï.ï:...iP *? ' -^V^^ B _ j, ^de JEEP: garantie de 7 ans contre ^ufli"'n 
"* Â!̂ ¦ |PfJ| ¦

les perforations par la rouille | V~x-^*-»| W ^^^^^^^fcr w>Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE ¦/«/• '*;% Tllr ,i, rniiMii iroriin
garant, par Wmterthur Assurances.IZZ±!J THE AMERICAN LEGEND

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 ta Chaux-de-Fonds, léléphone 039/28 66 77

244-409317

1 AVIS MÉDICAL j
Journée portes ouvertes

de la clinique du ski
-\ï\|t 'e mercredi 4 décembre

0 3^M de 16 à 22 heures
• Contrôle de vos fixations à l'aide d'un appareil

de réglage déclaré conforme par le BPA
• Visite de l'atelier vacuum le plus moderne

de la région
• Démonstration d'entretien et de préparation des skis
• Présentation des collections skis

et snowboards 91 /92

/^v^^ ĵ\ Le BPA recommande vivement:
u*( 1999 P~l ê *aire contrôler chaque fixation,
V<k. f*l« J£j au d6t>ut de abaque saison,
yQfiy^J>C^y à t'aide d'un appareil de réglage
\  ̂®Jv^ déclaré conforme 

par 
le 

BPA 
!

Pro Shop, c'est déjà le futur!

7>KO S "»OP ,
Rue du Commerce 79, 2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/26 52 61

¦IIMHIMIII m, lum |, ,¦„,,,

2304 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 62 62

Vente d'un parc machine-outils
accessoires et installations
Suite à la reprise des activités MATTHEW-NOR-
MAN PENDULETTES à Courroux, par SWIZA SA
à Delémont, les machines et matériel ci-dessous
seront mis en vente au comptant à l'usine de
Courroux, route de Vicques 120h.
1 presse hydraulique MEYER-ESSA type AM-120, mo-
dèle 1991 (à l'état de neuf), 1 centre d'usinage MACODEL
type 431 CMC, avec poste de programmation, série 4310,
1 fraiseuse universelle AVIA FWF, 1 fraiseuse d'outilleur LUTHY
type LF 10, 1 fraiseuse SIXIS type S101, 2 fraiseuses de reprise à
leviers JBM, 1 fraiseuse RAWYLER, 4 fraiseuses d'établi HAU-
SER 33, 1 machine électro-érosion AGIE TYPE AB, 1 planeuse
ADEKA, 1 planeuse hydraulique TCN, 1 machine à copier MA-
CODEL W1 1-W1 2, 1 pantograveur LIENHARD L2, 1 cisaille à
genouillère RAS 1000 x 2,5 mm, 1 tronçonneuse ECKERT PAL,
1 tour de mécanicien VICTOR TMX 200 * 1000 mm, 1 lot de
perceuses d'établi ACIERA type E3 et T6, 1 perceuse d'établi Tl-
TEX 13, 1 installation de lavage GRIESHABER-CLINET 2 avec
ultra-sons, 2 cabines de giclage SERVA TECHNIC SV1 30 FV1 , 2
fours de séchage SIGNER 1000W 250°, 2 machines à ébavurer
TURBULA, 2 tours à polir JOSS AP 5U/2, 2 tours à polir JOSS
AP 3U/2, 2 ponceuses à ruban AS-20,1 ponceuse à ruban SIA, 2
compresseurs ATLAS COPCO.
Accessoires divers, moteurs, aspirateurs, layettes, étagères, éta -
blis, etc..
Jeudi 5 décembre de 8 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi 6 décembre de 8 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 7 décembre de 8 à 11 h 30.

132 12037M.4

tours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Excursions régionales en minibus
Voyages organisés sur demande.

Pour vos sorties:

I d e  

famille, de bureau,
de copains, en petits groupes,

maximum 13 personnes
Renseignements et inscriptions:

f! 039/23 44 06 ou Natel 077/37 45 83
132-12862

jBi.IlH Bss£«
¦illivl

•̂¦fc ^̂ - RADIO-TV 
DES 

FORGES
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§f VILLE DE NEUCHATEL
La Fondation du home l'Ermitage et
des Rochettes, cherche à engager
pour le Foyer de jour de l'Eclusier,

un(e) ergothérapeute
ou

un(e) animateur(trice)
(Di plômé(e)

d'une école reconnue)
Horaire de travail: poste à 80%.
Traitement:
selon le barème ANEMPA.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Les postes mis au concours sont ou-
verts indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un cur-
riculum vitae à la direction des
Services sociaux , Hôtel communal,
2001 Neuchâtel.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à Mme Elisabeth
Ivanov. responsable du foyer de jour
l'Eclusier , au No de téléphone
25 00 50 (le matin).

450-854

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatés par une entreprise réputée du Jura neuchâtelois, dans le
domaine de la boîte de montre haut de gamme, nous recherchons

UN CHEF DE FABRICATION
La direction de l'entreprise lui confiera la responsabilité totale du dépar-
tement de fabrication. Cette importante responsabilité inclut la défini-
tion des moyens techniques de production, la gestion et la motivation
du personnel de fabrication, l'achat de certains constituants et la ges-
tion optimale du flux des marchandises dans le secteur de fabrication.

Véritable patron de la production, ce cadre devra posséder, en plus
d'une parfaite connaissance et l'expérience dans la fabrication de la
boîte de montre de haute qualité, une aptitude confirmée à mener une
équipe, la volonté d'innover, de l'entregent et l'esprit d'entreprise.

Les prestations offertes sont en relation avec la charge de cette fonc-
tion.

Si cette activité vous passionne et si vous pensez correspondre au profil
demandé, n'hésitez pas à faire parvenir vos offres écrites à:

Conseilray SA
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 83 39
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

470-842
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A l'Ancien-Stand Terre des hommes vous annonce son La ma/son du fromage
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STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
représentante
dans'votre canton.

Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne. Débu-
tante acceptée.
Pour un premier

contact
,' 037/243 212/213

17-4136

iPHOTOi

Offrez un agrandissement
de format 30 x 40, 50 x 70 mm.

KIS PHOTO, à votre service pour:
photos passeport, développement en
35 min.; vos agrandissements en 24 heures.

La Chaux-de-Fonds - Serre 61-63
Tél. 039/ 23 54 94 132-12177

Attention !

POUPÉES. POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100 -
Tous jouets: potagers , cui-

sines , magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

btbelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney.
038/31 75 19,31 43 60.

Déplacements. Discrétion.
\ 450-592/



Coûteux dépassement
Un automobiliste de la ville,
M. M. G. P., circulait, same-
di juste avant 15 h, avenue
Léopold-Robert sur la voie
de gauche en direction
ouest. Au carrefour du Ca-
sino, il a entrepris le dépas-
sement d'un autocar,
conduit par M. C. H. H. de
la ville également. Il s 'est
ensuite rabattu. Lors de
cette dernière manœuvre, il
n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule der-
rière le fourgon de M. R. M.
de Neuchâtel qui était à
l'arrêt pour les besoins de la
circulation. Suite à ce choc,
la voiture M. G. P. a été
heurtée par l'autocar.

Collision
Un automobiliste de
Bienne, M. A. S., circulait
rue Numa-Droz en direc-
tion ouest, samediàOh 10.
A l'intersection avec la rue
du Dr- Coullery, il est entré
en collision avec l 'auto de
M. K. A. de la ville qui circu-
lait rue du Dr- Coullery, sur
la voie de gauche.

BREVES

Le timbre-poste montre ses dents
Hélio Courvoisier S.A. à cœur ouvert

Le timbre-poste, c'est
avant tout une quittance
donnée contre une pres-
tation commerciale;
mais depuis 1840, date
de sa création en Angle-
terre, cette vignette a ga-
gné ses lettres de no-
blesse et véhicule une
aura fascinante. Samedi
dernier, le succès de la
journée «portes ouver-
tes» de Hélio Courvoi-
sier S.A., fabricant de
timbres, a confirmé
l'ampleur et la diversité
de l'intérêt.
Les trois premiers timbres Pro
Juvénilité, produits en 1931 par
Helio Courvoisier S.A., ont été
suivis de milliards d'autres; au-
jourd'hui, avec 62 personnes à
l'œuvre, Hélio Courvoisier S.A.
fabrique 600 millions de timbres
par année. Le processus de cette
fabrication commence avec la
commande d'une administra-
tion postale et la remise du des-
sin ou des désirs pour sa réalisa-
tion. Les travaux préparatoires
de reproduction sont effectués
en format au 250e du timbre fi-
nal, avec le souci de coller au
plus près à l'original. Le travail
est complexe avant de pouvoir
graver les motifs définitifs sur les
cylindres de cuivre servant à
l'impression de la rotative. La
maison vient d'acquérir une gra-
veuse électronique, un bijou de

Les motifs des timbres sont gravés sur des cylindres de cuivre
Tant que les éditions sont susceptibles d'être poursuivies, les cylindres sont plombés et
mis en chambres fortes. (Impar-Gerber)

haute exigence qui assure une
qualité constante.

La précision acquise chez cet
unique fabricant suisse, avec les
PTT, désole les philatélistes.
Pourchassés par le fabricant, les
timbres à défauts sont chose ex-
trêmement rare. Les collection-
neurs et passionnés, qui, samedi,
étaient de la prestigieuse cohorte
des invités officiels, se remémo-
raient avec délectation de
bonnes histoires philatéliques:
feuilles «collées» à la rotative

supprimant une couleur, inver-
sion de passage produisant une
légère différence, etc.. mais
«avec la technique actuelle, c'est
vraiment rare» soulignait M.
Max Hertsch, éditeur du catalo-
gue Zumstein.
COLLECTIONNER
«COURVOISIER»
A défaut de raretés, les collec-
tionneurs embrassent des thé-
matiques. M. Marc Pachoud de
Lausanne s'est embarqué en

1955 sur une collection exclusi-
vement «Courvoisier», compre-
nant tous les timbres imprimés
par la maison. Il possède au-
jourd 'hui 8000 timbres diffé-
rents de 87 pays pour une valeur
totale estimée à 32.000 francs.
Chez Zumstein, à côté des cata-
logues thématiques dédiés aux
fleurs, animaux et autres loco-
motives ou personnages célè-
bres, il existe une catégorie spé-
ciale «timbres de Courvoisier»
et 20 à 25 collectionneurs suisses

et quelques étrangers acquièrent
les nouveautés signalées.
ÉTHIQUE
Les affranchissements mécani-
ques étant compensés par l'aug-
mentation constante du cour- ,
rier, la production helvétique
reste stable avec 800 à 820 mil-
lions de timbres annuels. Les
pays du tiers monde en éditent
plus de dix mille par année,
contre cinq mille il y a cinq ans.
N'oublions pas que ces vignettes
procurent des bénéfices. Cer-
tains en abusent, provoquant un
boycott et la définition d'un
code de déontologie des collec-
tionneurs. «Un timbre doit
avoir une vie propre, répondre à
un besoin et à l'image du pays
éditeur» rappelait samedi un
responsable des PTT.

Voilà affranchis les petites îles
de dix mille habitants qui font
des émissions chaque semaine,
les pays d'Afrique offrant des
champions de ski et des pay-
sages de neige comme motifs, et
les émirats qui actionnent trop
légèrement la planche à timbres.

Chez Helio, samedi, s'impri-
mait devant les visiteurs la série
92 des timbres spéciaux des
PTT, dévolue aux dessinateurs
de BD. Cette production est
faite dans un cadre très strict ,
défini par la régie fédérale qui
procède en tout temps à des
contrôles de qualité et de quan-
tité. Le papier à timbre a des
analogies avec le papier-mon-
naie; en plus, il peut montrer ses
dents.

I.B.

Un art et une science «*«
¦

Histoire de la médecine au Club 44

L'art de soigner est aussi ancien
que l'humanité. La relation entre
le corps et l'esprit a fluctué au
cours des siècles, tout comme la
représentation du corps. Pour en
parler, le Club 44 recevait, mardi
soir, Vincent Barras, médecin et
historien de la Faculté de méde-
cine de l'Université de Genève.
Cette conférence était la deu-
xième du cycle proposé en colla-
boration avec L'Ortie.
Organisée en pouvoir institu-
tionnel , complexe et multi-
forme, rationnel , la médecine
actuelle est le fait de progrès
scientifiques en accélération
constante. Mais si son âge
adulte n'est atteint que depuis
moins de deux siècles, elle existe
depuis des millénaires. En pré-

ambule, le professeur Barras a
parlé des différents niveaux
d'exercice de la médecine: dans
le cadre de la famille d'abord, du
village ensuite, avec ses guéris-
seurs. Avant Hippocrate et son
serment qui donna à l'art de
guérir son premier corpus, as-
sorti d'une éthique médicale, la
médecine avait un caractère my-
thico-religieux , lequel dégageait
un système où santé et maladie
étaient inscrits dans le cadre de
phénomènes naturels. Il y avait
là équilibre micro et macrocos-
mique. Dans les schémas an-
ciens, la maladie psychique était
soignée par des moyens physi-
ques, comme dans le cas de sai-
gnées pour calmer les excita-
tions maniaques.

Ce n'est qu'au XIXe siècle
qu'apparaît le clivage entre
corps-soma et psyché-âme, dont
la clinique moderne est l'abou-
tissement. Les exigences techni-
ques actuelles font perdre de vue
au médecin l'âme du malade.

La médecine officielle engen-
dre l'exclusion d'autres méde-
cines, que la psychiatrie récu-
père. Cette perte de la globalité,
qui place l'homme dans son en-
vironnement ,- mérite réflexion.
Face à la dualité médecine offi-
cielle et antimédecine (prati ques
parallèles), quels systèmes de va-
leur adopter, lors même que le
public paraît insatisfait. De nou-
veaux concepts peuvent se faire
jour , (sg)

AGENDA
Colorin à l'école
La suite de «contes naïfs
pour les petits malins» de
l 'écrivaine espagnole An-
gela Figuera Aymerich est
devenue «Colorin Colora-
do», spectacle interprété
par Jacqueline Payelle du
TPR. Avec la complicité de
Riccardo Pagni, la comé-
dienne fait surgir des mer-
veilles et des animaux fan-
tastiques de son camion de
baroudeuse. Ces jolies his-
toires sont présentées cette
semaine, de lundi à jeudi,
spectacle scolaire, à Beau-
Site, pour les bambins de
l'école enfantine et de 1ère
et 2e primaire. (Imp)

Femmes, local en vue
A la suite de la grève du 14
juin, un groupe de femmes
est resté constitué. Il s 'est
mis en quête d'un lieu pour
tenir des réunions, faire des
expositions, favoriser les
rencontres, etc. Un local est
peut-être trouvé si les fem-
mes intéressées sont prêtes
à en assumer l'engagement
financier. Pour en parler et
prendre une décision, une
assemblée générale est
convoquée pour ce soir,
lundi 2 décembre, ruelle du
Repos 5, à 20 h. Celles qui
ne pourraient y participer et
voudraient soutenir cette
amorce de Centre- Femmes
peuvent se renseigner aux
numéros de téléphone
(039) 28 73 35 et (039) 28
39 36. (ib)

En formes
et en couleurs

Vernissage à l'Espace Gare de l'Est

Les artistes ont la réputation
d'être solitaires. On en rencon-
tre qui démontrent le contraire .
L'Espace Gare de l'Est a pris
l'initiative d'un accrochage à
trois.

Aux silhouettes élancées des
scul ptures de Martin Hirschy,
bois et métal , répondent en
contrepoint les pierres semi pré-
cieuses des bijoux de Nina Alva-
rez, les ors, les couleurs des des-
sins de Charles Wenker.

Ce n'est donc pas une exposi-
tion collective, mais trois expo-
sitions simultanées: le bois, et
son extrême richesse de réfé-
rences, l'objet œuvre d'art , tan-
dis que les dessins laissent
grande ouverte la porte aux
émotions de toutes sortes.

DdC

• Espace Gurc de l'Est (Crct
31) . De lundi à samedi de 14 à
19 h. Dimanche de 10 à 12 h.
Jusq u 'au 22 décembre.

L'accrochage a trois
Charles Wenker, Martin Hir-
schy, Nina Alvarez.

(Impar-Gerber)

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<? 2310 17, renseignera.

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

• HÔPITAL
P27 21 11.

Ah! l'étonnante aventure
«Les enfants d'Edouard» au théâtre de la ville

Marc-Gilbert Sauvajon, auteur
de la pièce, a de l'esprit et il est
mordant. Cela a valu au public,
du parterre au poulot tous sièges
occupés, de s'offrir une pinte de
bon sang avec «Les enfants

, d'Edouard», lundi soir au théâtre
de la ville.

Si l'auteur n'a pas poussé très
avant sa réflexion sur le fémi-
nisme, il a par contre réfléchi sur
la relation acteur - public, qu 'il
manie parfaitement. Denise
Darvet-Stuart a trois enfants
qui se croient les fils d'un même
père, Edouard , décédé depuis
longtemps et dont le portrait
trône au-dessus de la cheminée!
En réalité, ils sont le fruit de
trois liaisons successives de leur
mère qui a toujours pris la vie du
bon côté... Le mariage prochain
de ses enfants contraint Denise à
révéler la vérité. Passons sur les
situations cocasses, les rebondis-

sements inattendus, pour en ar-
river à la morale de l'histoire
qu'on n'aurait pas cru trouver
dans un tel imbroglio: quand il
est question d'amour, le rang so-
cial de la belle famille n'a finale-
ment aucune importance!
BESOGNE INUTILE
Le plaisir de la soirée, c'est d'ob-
server la rencontre d'un rôle et
d'une comédienne. Il semble que
la vie de Marthe Mercadier , vé-
ritable bête de scène, soit aussi
pleine, tempétueuse, imprévue
et drôle que celle du personnage
qu'elle interprète. La mettre en
scène est superflu. Il suffit de la !
laisser vivre. Un phénomène. A
ses côtés, Christian Alers, autre
bête de théâtre , et une cohorte
de bons acteurs ont ravi l'audi-
toire dans la mise en scène de
Jean-L. Moreau , le décor de
Charlie Mangel.

D. de C.
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Irène BROSSARD
Alain PORTNER ^1
Denise de CEUNINCK

Nous recherchons au plus vite

employée de commerce
expérimentée

Bilingue français/allemand.
Connaissances d'anglais. Pour
contrat temporaire ou fixe.

IDÉAL JOB
cp 039/23 63 83

132-12610

Concours UBS à MODHAC

C'est avec plaisir que l'Union de Banques Suisses a remis, après tirage
au sort, un super appareil photo Dinax 7000i à l'heureuse gagnante du
concours «Swiss Quiz».
C'est des mains de M. P.-A. Cardis, responsable de la publicité, que
Mademoiselle Katia Campelletti de Saint-lmier a reçu son premier
prix parmi un pavillon de 50 autres prix.
Nous réitérons nos félicitations à tous les gagnants. Bravo à tous.

132-12193



Toxiques: à traiter avec égards
Une campagne Poutzi qui va fort

C'est fou, la quantité de
produits en tout genre
qu'on peut garder dans
un ménage, des médica-
ments périmés ou non
terminés, des pots de
peinture. L'inconvénient,
c'est que bon nombre de
ces produits finissent
tout bonnement dans les
égoûts: bonjour l'envi-
ronnement. La commune
du Locle a décidé d'en
organiser le ramassage.
Et ça marche: plus de
628 kilos de matériel di-
vers viennent d'être triés.

Innovation dans le Haut: pour
la première fois, Le Locle a mis
sur pied , dans le cadre des cam-
pagnes de Poutzi , une action de
ramassage des produits toxiques

ménagers. La population en
avait été avertie par voie de
presse et par des tout-ménage.
Elle n'a pas trop mal répondu
ma foi , puisque 628 kilos 800
ont été recueillis. A titre de com-
paraison , le premier tri à Neu-
châtel , en 1987, avait permis de
recueillir 1625 kilos. Propor-
tionnellement , Le Locle est en
tête !
MENU
DU JOUR

Cette action a été menée en
étroite collaboration avec les
droguistes et pharmaciens de la
ville «qui ont tous merveilleuse-
ment joué le jeu» apprécie le
conseiller communal Charly
Débieux. M. Mariotti a même
mis à la disposition de la com-
mune un local fermé. Pour trier
tous ces déchets, la commune a
aussi pu compter sur la Protec-
tion de l'environnement par le
biais de M. Gaudrau , le chimiste
cantonal M. Schneider et son
adjoint M. Castellani; ainsi que

Et le fréon?
Les frigos aussi contiennent des toxiques.

M. Zmoos, de la Sten, et les ser-
vices de la voirie.
Détails de la récolte: 50 kilos de
produits inconnus (qu 'il faudra
faire analyser), 264 kilos de
peinture, 40 kilos de produits de
nettoyage, 25 kilos d'acides, 70
kilos de solvants non chlorés et
3 kilos de solvants chlorés, 50
kilos de produits photo, 8 kilos

de pesticide, 3 kilos d'engrais, 9
kilos de médicaments... Ces der-
niers seront recyclés dans l'en-
treprise «Visage» de Lausanne.
Sinon , les autres déchets iront
soit à Cisa, soit à la Sten, soit en-
core à Cridec. On n'a pas trou-
vé, par contre, de produits
«sympas» comme du mercure
ou de l'arsenic, contrairement à

(Impar-Perrin)

Neuchâtel qui en avait ramassé
une bonne dose en 1990...

Cette campagne sera remise
sur pied, précisent Charly Dé-
bieux et André Blaser , chef de la
voirie. La commune envisage de
la renouveler en 1992, puis de
l'espacer tous les deux ans, sur le
même modèle que Neuchâ-
tel. CLD

BRÈVE
Lac des Taillères
Les premiers patineurs
Favorisé par le froid plutôt
piquant de ces dernières
nuits, le lac des Taillères est
gelé sur pratiquement toute
sa surface. Hier, profitant
d'un soleil automnal écla-
tant, plusieurs centaines de
personnes ont déjà goûté
aux joies du patinage. Ce-
pendant, la prudence reste
de rigueur car la couche de
glace est encore très mince.
Il est indispensable de res-
ter dans la partie sud du lac,
côté forêt, toujours ombra-
gée à cette saison, (paf)

Les frigos aussi...
En parlant de produits toxiques ménagers, les frigos hors d'usage
ou démodés en comprennent aussi, notamment sous forme de
fréon. Rappelons que la commune vient volontiers les recueillir à
domicile, moyennant 30 francs. Un prix manifestement mal vu par
une partie de la population, qui se débarrasse de ses frigos dans des
lieux non faits pour cela, créant des sortes de décharges sauvages
dans divers coins de la ville , y compris à l'entrée de la décharge
ommunale. La commune du Locle lance donc un appel afin que de
telles pratiques ne se reproduisent plus, (cld)

La force et l'éclat
Concert en hommage à Charles Faller

Chanter avec le cœur
La chorale et tous les musiciens ont rendu un bel
hommage à Charles Faller. ( Favre)

Atmosphère particulière samedi
soir au Temple du Locle à l'occa-
sion du concert donné par la Cho-
rale Faller et l'orchestre du
Conservatoire. Ce vaste édifice
était baigné d'une profonde et
tendre solennenité, sans aucun
doute liée à l'hommage rendu par
l'assistance toute entière à
Charles Faller, musicien et péda-
gogue qui a marqué la région par
sa personnalité et son ambition à
promouvoir cet art.

Cette passion qui l'a animé tout
au long de son existence, il a
réussi à la transmettre l'autre
soir au Locle; d'abord par la
voix des grandes orgues, puis
par celles du chœur et de l'or-
chestre . En préambule , l'impres-
sionnante «Fantaisie et Fugue
en sol mineur» de Bach. En
jouant sur les nombreuses possi-
bilité de l'instrument du Vieux
Moutier. André Luy a merveil-
leusement retranscrit la vigueur
de cet imposant monument de la
musique.
SONORITÉ ENVOÛTANTE
On s'est ensuite retrouvé dans
une tout autre époque , dans un
univers totalement différent , ce-
lui de Bernard Reichel et de ses
«Trois psaumes» . L'interpréta-
tion qu 'en a proposée la chorale
est envoûtante , d'une extraordi-

naire intensité. Le caractère dra-
mati que de la partition est am-
plifié par la qualité de chaque re-
gistre, dont la sonorité est cha-
leureuse, pleine, presque
intérieure. La tonalité est mise
en valeur au travers de ces effets
acoustiques.

Le «Choral en la mineur»
pour orgue seul de Franck est
généreux , parfois incisif. Là éga-
lement , André Luy s'est «amu-
sé» avec la registration; ce qui a
apporté à l'œuvre beaucoup de
cachet et d'allant. Bach pour
terminer avec la «Cantate BWV
105», très classique dans sa com-
position: la fugue du premier
chœur et l'air avec hautbois ren-
forcé par le timbre pur de Ma-
rianne Hofstetter, soprano , ont
donné un peu de couleur à l'en-
semble.
LA JUSTE IMPULSION
Philippe Biéri , ténor , dans son
air avec violon , s'est montré sen-
sible et plein de fougue. Eckart
Winter, baryton , n'a pas eu un
rôle facile; tant et si bien que ses
Interventions ont manqué de
conviction. L'orchestre du
Conservatoire s'est distingué par
une interprétation nuancée. A la
direction . Marcelo Giannini . a
su donner la juste impulsion: élé-
ment qui a prévalu à la force et à
l'éclat du concert. PAF

AGENDA
Soirée ludique au Locle
Réservée aux adultes
Mardi 3 décembre, dès 20 h
15 à la ludothèque «Casse-
Noisette», Crêt-Vaillant 37,
les parents et adultes sont
invités à une présentation
par les ludothécaires des
derniers et nouveaux jeux
arrivés sur le marché. Ceci
dans le but de les conseiller,
de les informer, en vue des
achats-cadeaux de Noël
qu 'ils envisagent pour leurs
enfants. Surplace, ils feront
connaissance avec ces jeux
(électroniques, de société
ou de stratégie) et pourront
les expérimenter, en jouant!

(Imp)

Musée des beaux-arts
Vent d'Est
Pour son exposition de
Noël intitulée «Vent d'Est»
et ouverte du mardi au di-
manche de 14 à 17 h jus-
qu 'au 19 janvier 1992, le
Musée des beaux-arts du
Locle propose des gravures
et dessins de Bulgarie, Po-
logne, Tchécoslovaquie et
Russie. Toutes les œuvres
sont le reflet de pays en de-
venir. Elles se caractérisent
par une extraordinaire force
expressive d'un art qui ne
demande qu 'à s 'ouvrir sur
le monde; une autre
culture, une autre symboli-
que qui méritent toute notre
attention, (paf)

Home «La Résidence»
Exposition de Noël
C'est la sixième année
consécutive que le home
médicalisé de «La Résiden-
ce» à la rue des Billodes 40
au Locle propose une ex-
position. Elle est ouverte
tous les jours de 9 h 30 à 19
h 30 jusqu 'au 5 janvier
1992. Cette nouvelle édi-
tion accueille une douzaine
d'artistes des «Amis de la
Tache», une association qui
regroupe des gens passion-
nés par l 'art, (paf)

L'ange brun de Chicago
Grande dame du blues au Cellier de Marianne

Comme un ouragan. Angela
Brown, l'ange brun from Chica-
go, a tout emporté sur son pas-
sage. La voix aussi généreuse que
son physique, rayonnante, émou-
vante, cocasse, elle a donné same-
di soir un concert qui restera
marqué d'une pierre blanche dans
les annales du Cellier de Ma-
rianne.

Angela Brown , désignée comme
la Bessie Smith des années 80,
c'est une nature! Samedi soir ,
dans une salle archi-comble , elle
est apparue , après que ses musi-
ciens aient chauffé l'ambiance, a
escaladé la scène, s'y est installée
d'un seul mot , d'un seul geste.
Quelle présence ! Eclatante de vi-
talité , elle s'est campée face à
son public , un sourire grand
comme sa joie de vivre , pour en-
tonner «Kumbaya».

Cette grande dame du blues ,
qu 'elle chante à s'en déchirer la

gorge et l'âme, est aussi une fa-
buleuse comédienne. D'une mi-
mique , d'un clin d'œil complice ,
elle a immédiatemment créé ce
fameux courant , tellement diffi-
cile à définir...Aidée puissam-
ment par ses deux accompagna-
teurs : le batteur Larry Wrice ,
gestes sobres et efficaces , ce qui
ne l'a pas empêché de faire un
numéro époustoufiant , tirant
des rythmes du micro, des tables
et chaises de l'assistance. Et le
pianiste (et chanteur) Christian
Christl , dit CC par les copains,
qui malgré son air sage a dé-
monté le public en quelques
boogies-woogies vigoureuse-
ment scandés du pied.

ments: huit  concerts variés, une
brocante , deux expos , sept réser-
vations à caractère privé , au to-
tal 18 manifestations.

Ce 10e anniversaire sera célé-
bré en beauté , avec un concert
de Liz McComb. le 8 février
prochain , (cld)

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , 7 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.

• HÔPITAL
,' 34 11 44.

Ce concert mettait un terme à
la saison 91 du Cellier de Ma-
rianne qui fête l' année pro-
chaine son 10c anniversaire.
Comme l'a rappelé l'un des ani-
mateurs , Daniel Bichsel . cette
saison a été riche en événe-

Une voix, un homme
Jean-Marie Vivier à La Grange

«Il faut vivre sa vie et non vivre sa
mort». C'est par ces mots que
Jean-Marie Vivier a entamé son
concert, vendredi soir à La
Grange. Tout seul sur scène, sans
orchestre, sans danseuses, sans
jeux de sons et lumières, tout seul
avec sa guitare et son authentici-
té, il est entré droit dans le cœur
de son public..qui ne comptait
pas que des quadragénaires. La
bonne chanson française n'a pas
encore mis la clé sous le paillas-
son.

De la mélancolie , il y en avait ,
dans les chansons de Vivier. Pas
larmoyante: ce doux chagrin qui
nous vient devant le temps qui
passe et les amours qui s'effa-
cent , mais avec de si beaux sou-
venirs...Cependant , ce n 'était de
loin pas la couleur dominante.
Vivier, avec ses mains puis-

santes, si délicates sur les cordes
de sa guitare, avec sa carrure,
ses yeux d'océan , sa voix rocail-
leuse et tendre à la fois, chantait
les malices et les sourires de la
vie, sans craindre les ruades irré-
vérencieuses. L'Illiade et l'Odys-
sée en prenaient pour leur grade.
«Pénélope, pose ton tricot , ton
barbu , c'est un sacré salaud!»
L'Arche de Noé n'était pas
mieux traitée. Ni les intellos pi-
liers des cabarets de la rive
gauche et grands buveurs de
Coca devant l'Etemel.

Pas trop «branché» . Vivier.
On sent qu'aux mondanités, il
préfère les soirées entre copains.
Et les copains, justement ,
étaient tous au rendez-vous:
Brel , Leclerc, Mclina Mercouri .
Oriana Fallaci . auxquels il dé-
diait le meilleur de lui-même.
Les copains d'ici aussi: ceux des

Ponts par exemple , fidèles au
rendez-vous, que Vivier a bien
su reconnaître parmi la foule.

Mais quelle douceur chez cet
homme, qui vous tirerait des
larmes avec son «P' tit loup iot» ,
ses rêves d' un paradis qui pour-
rait si bien exister sans les mar-
chands de canons et surtout ses
«je t'aime» qui sonnent comme
des violons...

Contraste certain avec la deu-
xième partie de la soirée, où
Alex Paumond et Chantai Cou-
ture , de Neuchâtel , ont interpré-
té des extraits de «Batailles» de
Ribes et Topor , dans la droite
ligne de Hara Kiri. Plus noir que
ça, l'humour meurt !

Comme on l'aura compris, ce
spectacle, organisé main dans la
main par La Grange et Comoe-
dia. c'est un beau souvenir.

(cld)

Rédaction
titi IQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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iwHlUî M c.iC*(%TVif *i't(*M \ \Wmm Wlmm Wr̂ ^̂ ^m kf&u&i fui iC7

féJEJfe V':' ' 'iM'h' \ t*M» IL* * Boulangerie

IW SERVICE PERSONNALISÉ \

A louer au Locle,
centre ville

appartements
2Î4 et 334 pièces

Sans confort . Bas prix.
Pour renseignements :
037/52 17 28.

17-1129I ,. t ,t |  _, f ,  1

r " \ |

Mi 7^Céladon)
POUR VOS CADEAUX

• porcelaines blanches et peintes
• nouveautés • fournitures
• cuissons soignées r~

o
Mme Marita Junod Ouvert : S
Crêt-Vaillant 35 lundi-jeudi S
2400 Le Locle 14 h 30 à 18 h 30 '

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée.
Balcon, cave.
Entrée à convenir.
<p 038/53 50 82

450-1107

L'annonce, reflet vivant du marché

wbemoise
B W0® La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
09 /x»ty ***~

eu 1/ ^cu,er

$%!&£-*
Jp r̂  ̂¦

T 039/31 31 55
Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle

28-14185

f

A Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 15
Le Locle
Cfl 039/31 12 81

biscômes
hommes de pâte
biscuits de Noël
Nos nouvelles spécialités:

rondins loclois et
amandines locloises

470-287

Particulier
cherche
à acheter

TERRAIN
À BÂTIR

viabilisé,
500 à 700 m2

Situation calme
entre Cormoret
et Corgémont.

Offre sous chiffres
6-732807 à Publi-
citas, case postale,

2501 Bienne

A vendre
SELLE
complète

avec jolie bride.
Prix avantageux. _
r- 057/33 44 82 5
à midi ou le soir S

É̂|ÉÉ J(P̂ d50.615

Définition: récipient pour une cuisson au four, un mot de 8
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 3

A Activer C Centre M Meule Sauver
Adverbe Cinq Missive Simoun
Amener Clouer Mouvement Singe
Ancre Comme N Nain Soute
Août Crosse O Ombre T Tarifier
Armure Cumulus P Poussive Tasse
Assiette E Eboueur Promesse Trésor
Assister Entrer Prudent U Univers
Avoir Essai Q Quolibet V Vaincre

B Barème F Faneur R Rang Vent
Barre G Graine Rare Verre
Bourre L Lavette Réparé Vert
Brassage Lemme S Sabre Vreneli
Brun Lèvre

Le mot mystère

A louer, éventuellement à vendre, à proximité d'un
centre commercial à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux de
750 m2 à 1350 m2

sur 2 niveaux et parking
Ecrire sous chiffres 470-777 à ASSA Annonces
Suisses SA, rue de Morat 13, 2501 Bienne.

I
I

I l t̂ f̂e |
A louer au Locle
aux Eroges-Dessus:

3 appartements de 4 pièces
cuisines agencées, bain ou douche-WC, » !
cave, machine à laver collective
Fr. 1100.- + charges Fr. 100.-

| Libres de suite ou pour date à convenir

S'adresser I: SOCIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 j

A louer au Locle, dans quartier résidentiel :

appartement
de 3% pièces

Balcon, cave.
Entrée à convenir.

„. 460-1107 M

r 
. ^ |

I l MÊM U j
A louer au locle - Crêt-Vaillant 2

appartements de 2 et 4 pièces |
rénovés

Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs.

! Loyers échelonnés sur 3 ans,
dès Fr. 980.-+ charges.

Libres pour dates à convenir.

Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 g I
2300 La Chaux-de-Fonds ™ I

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 s •



Après «les manifs» le dialogue
Lycéens à Morteau

Les lycéens en révolte à
l'automne 90 ont alors
obtenu du ministère de
l'Education nationale un
droit de regard sur la vie
de leurs établissements à
travers la création de
conseils de délégués.

Le lycée Edgar Faure à Morteau
a le sien, rassemblant 96 étu-
diants. Mais ce levier revendica-
tif reconnaissant à l'élève un
rôle de partenaire, ses bénéfi-
ciaires ne savent pas nécessaire-
ment s'en servir. D'où la forma-
tion dispensée en fin de semaine
dernière par l'AROVEN à ces
délégués auxquels s'étaient
joints huit de leurs camarades
du collège Mont-Miroir de
Maîche.

Le Lycée de Morteau ne fut
pas à la pointe du combat lors
de la fronde lycéenne. Et pour
cause, les problèmes n'y sont
pas dramati ques. Joël observe
«qu'une coordination avait été
constituée davantage par solida-
rité avec leurs copains d'autres
bahuts et pour pouvoir les re-
joindre sur le pavé à Besançon
en prenant le train d'assaut en
gare de Morteau». Le conseil de
délégués a officiellement été ins-
tallé le 14 octobre dernier à
Morteau. Il n'a pas encore for-
mulé de doléances précises, mais
entend bien user de sa voix
consultative pour faire avancer
quelques revendications.

96 délègues au lycée Edgar Faure
Ils ont à gérer aussi une petite fortune de 133.000 ff. Impar-Prêtre)

SORTIES PLUS LARGES

Ainsi David , interne, aspire à
davantage de liberté pour sortir
de l'établissement en dehors des
cours. «Nous n'avons droit qu 'à
deux fois deux heures par se-
maine, alors que la plupart des
trente internes sont majeurs et
que , vu leur provenance de toute
la France, ils restent souvent
sept semaines d'affilée sans re-
tourner chez eux».

Les délégués sont assez una-
nimes pour émettre des critiques
à rencontre de la nourriture . «Il
n'y pas la quantité», affirme Da-
vid. «C'est irrégulier», nuance
un autre élève qui attend en re-
vanche une plus grande variété
dans les menus, assurant
«qu'une fois, les flageolets sont
revenus trois fois dans la semai-
ne». Ce problème de l'alimenta-
tion devrait trouver une réponse
avec la formation d'une com-

mission composée d'élèves, de
l'infirmière et de l'intendant.
PUDEUR
Les délégués observent parfois
une réticence à évoquer en pu-
blic certains aspects de la vie
dans leur établissement. C'est le
cas pour l'alcool et le tabac qui
vont faire l'objet d'un sondage
mené par les lycéens eux-mêmes.
Les intervenants de l'AROVEN
ont délimité le champ des com-

pétences des délégués. «C'est un
rôle d'interlocuteur , de négocia-
teur et de médiateur». Des pro-
blèmes personnels privés de
leurs camarades aux questions
d'intérêt général de leur classe,
les délégués doivent faire preuve
de qualité d'écoute et de psycho-
logie. Nathalie regrette , avec ses
collègues délégués, que «ses ca-
marades n'aient pas compris
l'importance de la fonction».

PETITE FORTUNE
Autrement dit , les délégués sont
peu sollicités par leurs électeurs.
Gilles Robert , professeur, ob-
serve que l'indifférence consta-
tée en milieu scolaire pour la vie
des établissements peut être
comparée au manque d'intérêt
des adultes pour la vie politique
et publique. Cependant , les délé-
gués ont le devoir de «former
l'ambiance et de prendre des ini-
tiatives», ainsi que le rappelle
Nathalie, même si la base est
muette. Au lycée Edgar Faure,
cela implique aussi que les 96 dé-
légués gèrent une petite fortune
de 133.000 ff qui a été affectée
au conseil de délégués par le mi-
nistère. Cette manne peut être
utilisée «pour répondre à des si-
tuations familiales difficiles»
(aide au loyer d'un lycéen en
rupture avec ses parents...) ou
pour l'animation et l'informa-
tion au lycée, sachant par exem-
ple que «les élèves ont les mêmes
droits que les journalistes». Ce
qui signifie en clair qu 'ils peu-
vent créer leur journal sans en
soumettre le contenu à la direc-
tion, (pr.a.)

Accident
aux Terres-Rouges
Six blessés
Les pompiers de Morteau et
de Villers-le-Lac ont éva-
cué six jeunes gens du Val
sur l 'Hôpital de Pontarlier
suite à l 'accident de la route
survenu samedi à 23 h 30
au lieu-dit les Terres-
Rouges, à la sortie de Vil-
lers-le-Lac entre une 205 et
une R21. La Renault qui
venait de Morteau a sem-
ble-1-il glissé suite au
brouillard givrant avant de
percuter violemment l 'autre
véhicule qui circulait en
sens inverse. Les six vic-
times, âgées de 18 à 22 ans,
souffrent de bl&ssures qui
hé metteniipés leur vie en
'pe'rWtf&S)**** ' «•"< r- % ^

BRÈVE

Jobin à Maîche
Le sculpteur
de Deneuve
Le sculpteur bisontin Jobin
exposera à la Galerie Bou-
ton à Maîche du 7 au 28
décembre. Cet artiste pro-
fessionnel a réalisé le buste
de Catherine Deneuve pour
la Marianne. On lui doit
aussi le logo du bicente-
naire. Jobin présentera
également des lithogra-
phies et des dessins, (pr.a.)

AGENDA

Développement du sport à Técole maternelle

Mardi et vendredi, le Gymnase
municipal de Villers-le-Lac ac-
cueillait les petits élèves de toutes
les écoles maternelles du canton
de Morteau. Quelque 400 enfants
s'étaient donné rendez-vous pour
effectuer un petit jeu relais qui
ponctuait le travail du premier
trimestre en éducation physique.

Sous la houlette de l'USEP et de
son principal animateur Gérard
Mina , par ailleurs conseiller pé-
dagogique en éducation physi-
que , la pratique du sport s'est
généralisée dans les écoles pour
le plus grand bien des enfants.

Les jeux pré-sportifs en général
et le petit jeu relais proposé en;
particulier , ont essentiellement
pour but de placer l'enfant de-
vant des situations de franchis-
sement , de transport d'objets, de
cheminement et d'acrobatie qui
lui permettent d'adapter son.
comportement pour être le plus
efficace possible.

D'autre part , les rencontres se ,
déroulant pas équipes de 6
élèves, cela lui fait prendre cons-
cience de son appartenance à un ,
groupe et l'aide à quitter peu à
peu le stade de l'égocentrisme

propre aux élèves du cycle des
apprentissages premiers.

Enfin , la présence de plu-
• sieurs écoles permet non seule-

ment aux bambins de rencontre r
d'autres visages mais aussi aux
instituteurs et institutrices d'ef-
fectuer de fructueux échanges.
TOUS LES SPORTS
Depuis deux ans déjà , le sport à
l'école maternelle s'est organisé

/dans la même structure que
l'école élémentaire. Cela a per-
mis le développement d'activités
sportives comme les enchaîne-

ments gymniques , dont l'objet
principal est de faire mieux ap-
préhender à l'enfant la représen-
tation de son corps mais aussi de
prendre des risques mesurés
(rouler , sauter, tourner). L'acti-
vité athléti que (courir , sauter ,
lancer), souvent présentée sous
forme jouée, vise essentiellement
à développer les conduites mo-
trices, tout en favorisant la sou-
plesse et la résistance des articu-
lations. Les activités de parcours
de débrouillardise et de randon-
née pédestre ont pour objet le
développement de l'orientation
dans l'espace, la découverte et le

respect du milieux environnant.
Les activités de rythme et de
danse ou comptines éduquent et
renforcent les notions spatio-
temporelles. Enfin , il serait sou-
haitable que les j eunes enfants
puissent également prati quer les
activités aquatiques afin de se
familiariser très tôt avec l'élé-
ment eau.

Espérons que le projet de réa-
lisation d'une piscine au niveau
du district de Morteau ne sera
pas sans lendemain et leur don-
nera cette possibilité dans un
avenir proche, (rv)
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Les «puces» font un tabac
Gymnase cantonal de Neuchâtel

La deuxième édition des
«Puces du livre» du
Gymnase cantonal à
Neuchâtel ont connu la
grande affluence samedi.
Bien avant l'heure d'ou-
verture officielle - 9 h -
ils étaient déjà près d'une
centaine à se presser de-
vant les portes du bâti-
ment, impatients de
plonger dans les étals de
bouquins. L'histoire neu-
châteloise a fait un ta-
bac.

Organisée par la Fondation de
l'Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal, la deu-
xième édition des «Puces du li-
vre» a attiré plus de 1000 per-
sonnes au gymnase ce samedi.
«Beaucoup d'entre elles ont
trouvé leur bonheur et même
au-delà», expliquait un prési-
dent de la Fondation Gilles At-
tinger extrêmement satisfait du
déroulement des opérations.
Parmi les quelque 20.000 livres,
brochures, magazines et autres
cours répartis en 30 thèmes qui
étaient mis en vente pour ren-
flouer le fonds de la Fondation,
près de 10.000 ouvrages ont
trouvé preneur.

Au hit-parade des meilleures
ventes, toute la littérature tou-
chant à l'histoire neuchâteloise
vient en tête suivie par la reli-
gion, les ouvrages traitant de
l'ésotérisme, les livres de cuisine
puis la philosophie, les livres
d'art, les romans à succès et en-
fin les ouvrages rares pour bi-
bliophiles. Au rayon cours et

Les «Puces du livre» à Neuchâtel
Grande affluence pour cette deuxième édition. (Impar-Galley)

manuels, certains «chalands»
ont même eu l'émouvant plaisir
de racheter leur propre thèse pu-
bliée il y a bien des lustres. D'au-
tres collectionneurs auront dé-
couvert la perle recherchée. Et
ce tout au long de la journée
puisque les organisateurs ont

bien veillé à distiller les raretés
au fil des réapprovisionnement
des stands.

Le tout dans une ambiance
«extraordinaire d'esprit de fête»,
avançait Jean-Jacques Clémen-
çon, directeur du gymnase. La
prestation d'un groupe de gym-

nasiens formé pour l'occasion
n'y a pas été étrangère.
RENDEZ-VOUS DANS 3 ANS
Au terme de la manifestation,
qui sera rééditée dans trois ans -
«promis, juré», assure-t-on du
côté des organisateurs - c'est

une somme de quelque 10.000
francs qui a pu être récoltée et
qui sera versée au fonds de la
fondation. Cet argent est destiné
à soutenir financièrement des
travaux de recherche des élèves
ou certaines de leurs activités.

C. P.

BRÈVES

Neuchâtel
Interpellation
au législatif
Une interpellation est ve-
nue s'adjoindre au «menu»
de la séance de ce soir des
conseillères et conseillers
généraux du chef-lieu. Wil-
ly Form et Claude Donzé
s'inquiètent des odeurs de
moisissures désagréables
qui se dégagent à l'intérieur
du pavillon utilisé pour le
jardin d'enfants à la rue de
la Dîme 45. Et de demander
à l'exécutif quelles disposi-
tions il entend prendre pour
corriger ce problème.

(comm-cp)

Prix Clefs d'Or: ,
Lauréat neuchâtelois
Il y a tout juste un an, à titre
de contribution aux célé-
brations du 700e anniver-
saire de la Confédération, la
Société de Banque Suisse
lançait le Prix Clefs d'Or, un
concours ouvert aux jeunes
de 14 à 22 ans, sur le thème
«la Suisse dans cinquante
ans». Elle a reçu au total
323 travaux. Parmi les lau-
réats, dans la catégorie des
14-16 ans, Pierre-Emma-
nuel Ruedin, du centre de
Neuchâtel.

La stagflation s'installe
Test conjoncturel neuchâtelois

Situation économique perçue
comme très préoccupante par les
décideurs et chômage qui n'est
pas près de se résorber: le test
conjoncturel de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI) portant sur le
troisième trimestre 1991 dresse
un portrait aux teintes sombres
de l'industrie neuchâteloise. La
stagflation est là.

La conjoncture économique
suisse persiste à rester au creux
de la vague. On craint même
pour 1991 un recul du produit
intérieur brut (PIB). Un phéno-
mène qui, associé au renchéris-
sement persistant, montre bien
que l'on se trouve dans une si-
tuation de stagflation. Et qui ris-
que de durer: de l'avis des ex-
perts, la reprise n'est vraiment

pas imminente. Dans le canton
de Neuchâtel , la difficulté per-
sistante de maîtriser les coûts
(inflation , frais financiers , etc..)
continue de peser sur la marche
des affaires des entreprises dont
la capacité bénéficiaire s'est en-
core dégradée au cours du troi-
sième trimestre. Si l'industrie
des machines semble un peu
mieux résister, avec même une
légère amélioration dans la mé-
tallurgie, une large majorité des
entreprises neuchâteloises es-
time le développement de la
marche des affaires préoccu-
pant. On ne trouve en effet plus
guère d'industriels satisfaits de
leurs carnets de commande.
Même si, dans l'horlogerie, dans
la métallurgie et dans les ma-
tières plastiques, une majorité
d'entrepreneurs estiment que les

nouveaux ordres iront en aug-
mentant. Quant à la capacité de
production de l'ensemble de
l'industrie neuchâteloise, elle se
stabilise à un niveau beaucoup
trop bas: 80 % à la fin du troi-
sième trimestre contre 87 % une
année auparavant.

Le secteur alimentaire, celui
des boissons et du tabac annon-
cent même un taux d'occupa-
tion de 66% tandis que l'horlo-
gerie, encore moins touchée à
fin juin , rejoint progressivement
la moyenne. Pas de quoi espérer
pouvoir réaliser des marges suf-
fisantes pour permettre d'absor-
ber aisément les augmentations
des coûts liées à l'inflation. Du
coup, côté emploi, une atténua-
tion de l'augmentation du chô-
mage n'est pas encore en vue.

(comm-cp)

AGENDA
Neuchâtel
Visite de musée
Une visite de l'exposition
du Musée d'ethnographie
«A chacun sa croix» est or-
ganisée dans le cadre des
«Lundis du Gor». Elle sera
commentée par le conser-
vateur Jacques Hainard et
se déroulera lundi prochain,
à 20 heures, (at)

Marin - Epagnier
Soirée Brassens
Jean-François Pellaton, ac-
compagné de sa guitare,
chantera Brassens vendredi
à Marin-Epagnier. Le
concert est organisé par le
Centre de rencontre mari-
nois et son bénéfice per-
mettra de financer le tradi-
tionnel Cabaret de Noël.
Rendez-vous à l'Espace
Perrier, à 20 h 30. (at)

Thielle- Wavre
Saint-Nicolas
L'école et la Société d'ému-
lation de Thielle- Wavre ont
organisé une fête de la
Saint-Nicolas à l'intention
de la population. Elle se dé-
roulera jeudi soir, entre 19 h
et 20 h, près du collège.

(at)

Une association bien vivante
Neuchâtel : fête de fin d'année de l'AVIVO

Succès! pas moins de 240 per-
sonnes âgées se sont rendues hier
à la Cité universitaire. Et pour
cause, la section neuchâteloise de
l'Association Vieillesse des Inva-
lides, Veuves et Orphelins (AVI-
VO) organisait sa fête de fin
d'année : repas, musique et re-
trouvailles.

«L'AVIVO est bien vivante!»
s'est exclamé M. Eric Moulin ,
président de cette association.
Le 26 novembre dernier, des
contestations ont été envoyées
aux parlementaires de Berne «Il
était temps de réagir!» a confir-
mé Eric Moulin. En effet, il ré-
sulte de l'augmentation des
primes AVS et de l'augmenta-
tion des logements notamment ,
un appauvrissement croissant

des personnes âgées. Mais la
journée d'hier était à la fête et on
avait évacué tous les problèmes.
Les 240 participants se sont ra-
contés ou ont parlé de leur fa-
mille, de leurs problèmes.
C'était également l'occasion de
faire des rencontres, de se sentir
moins seul. Pendant le repas, les
membres et leurs proches ont
apprécié le talent de M. Marino
Murelli , accordéoniste du Lan-
deron.

Plus mélancoliques étaient les
chansons interprétées par le
chœur d'hommes de Cornaux à
l'issue du dîner. Les regards
étaient évasifs, quelques sourires
s'esquissaient sur les visages ri-
dés...Souvenirs de toutes sortes
s'entremêlaient sans doute dans

les esprits. M. Biaise Duport ,
conseiller communal, a fait réfé-
rence au rôle important que
jouent les aînées aujourd'hui.
«Les parents sont souvent bien
trop pris pour être à l'écoute de
leurs enfants. Grâce à leur dis-
ponibilité et à leur expérience,
les personnes âgées peuvent par-
tager les heurs et malheurs de
leurs petits-enfants et remplacer
ainsi partiellement les parents».

Avant la tombola , M. Phi-
lippe Matthey, responsable de la
paroisse Notre Dame de Neu-
châtel, a évoqué le respect qu 'il
portait à une telle association.
Et de finir so allocution dans les
même cordes que Biaise Du-
port : «Apprenez-nous à vivre!»

(rty)

Recherche «Micro- et optoélectronique»

Nous l'avions déjà brièvement si-
gnalé, le Programme national de
recherche «Micro - et optoélec-
tronique» (PRN 13) a été offi-
ciellement clos le 20 novembre
dernier. Les travaux des scientifi-
ques ont duré huit ans durant les-
quels 23 millions de francs ont été
investis pour déboucher sur 22
projets menés à terme. Les cher-
cheurs neuchâtelois s'y sont dis-
tingués.

Les recherches encouragées par
le PRN 13 ont abouti au dépôt
de six brevets, alors que plu-
sieurs projets réalisés en colla-
boration avec l'industrie ont été
développés jusqu'au stade du
transfert vers des applications
industrielles bien concrètes.
D'autres projets se poursuivront
dans le cadre de la Commission
pour l'encouragement de la re-
cherche scientifique, avec un fi-
nancement assuré par les pou-
voirs publics et le secteur privé.
COMPÉTENCES
Les compétences acquises dans
ces domaines très pointus au
cours de ces huit années seront
désormais prises en compte par
le fameux «Programme d'action
en faveur de la microélectroni-
que». Son coût total est devisé à
245 millions de francs, dont 150
à charge de la Confédération.

L'Université de Neuchâtel et
le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM),
également à Neuchâtel , reste-
ront à l'évidence les fers de lance

de la recherche dans ces do-
maines à l'avenir prometteur.

Pour illustrer les réalisations
concrètes nées du PRN 13, nous
avons choisi le développement,
par le CSEM , de capteurs mi-
niaturisés. Un des points forts
du programme, selon les spécia-
listes.

Une équipe de chercheurs du
CSEM , placés sous la direction
du professeur Vittoz, a mis au
point des capteurs servant à me-
surer le degré d'acidité de li-
quides, autrement dit de leur ph.
Ces capteurs ont notamment
trouvé des applications en mé-
decine sous forme de sondes
gastriques. Autre dérivé de cette
application: l'invention d'un
«stylo ph», très maniable et
d'une grande simplicité d'utili-
sation, qu'il suffit de laisser
tremper quelques secondes dans
le liquide à analyser pour en
connaître le degré d'acidité ou
d'alcalinité.
MICROSENS
Malheureusement , malgré l'in-
géniosité du procédé, l'industrie
suisse n'a pas fait preuve d'un
grand enthousiasme pour ce dé-
veloppement , une attitude sur-
prenante qui a incité le chef du
projet à fonder sa propre entre-
prises sous le nom de Microsens.
Du reste, Microsens s'est d'ores
et déjà engagée dans de nou-
veaux projets dans le domaine
des capteurs miniaturisés. On
n'est décidément jamais mieux
servi que par soi-même! (ms)

Neuchâtel se distingue

EMâcJjon
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSÔNËNI

Anouk ORTLIEB
Tel! 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 0?:

S
O
Uj

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Joe Fulco (Country, rock)
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite <fS 251017.

SERVICES
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Projet de reconstruction
Val-de-Ruz: ferme incendiée à Dombresson

Image attristante que
celle des ruines de cette
magnifique ferme du
XIXe siècle, incendiée le
20 juillet 1990 à Dom-
bresson. Située en plein
centre du village dans
une rue déclarée d'im-
portance nationale, ne
demeurent pratiquement
que les restes de l'impo-
sante façade sise au sud,
caractérisée par ses
pierres de taille. Après
plus d'une année d'at-
tente se profile enfin un
projet de reconstruction
dans le même esprit que
l'ancienne demeure.

Si lors des quelques jours qui
ont suivi le sinistre, la bâtisse -
entièrement détruite - n'a pas
été rasée, c'est que le Service
cantonal des monuments et sites
a ordonné de ne plus toucher un
seul caillou. En juillet de cette
année, après que l'architecte
Jacques Kaiser eut signé une
promesse de vente avec le pro-
priétaire, il propose une pre-
mière esquisse - dessins à l'ap-
pui - d'une réédification.

La façade, côté sud
Quelques pierres de taille pourraient être récupérées. (Favre)

UN MINIMUM
D'INTÉGRATION

Celle-ci ne passe pas la rampe:
«Il est évident qu 'il n'est pas
possible de reconstruire à l'an-
cienne et que l'on peut admettre
une inévitable évolution; mais

pas trop tout de même. Il faut
garantir une certaine forme d'in-
tégration à l'environnement ,
c'est le minimum à revendi-
quer», explique Patrick Jaggi
des Monuments et sites.

Et pour les pierres de taille:
«La façade a beaucoup souffert

de l'eau et du feu. Il , n 'est donc
pas possible de rebâtir sur ce qui
reste. Il y a cependant suffisam-
ment d'éléments récupérables et
exploitables qu 'il s'agira d'inté-
grer à la façade. A ce sujet , les
exigences doivent toujours être
adaptées aux interlocuteurs que

l'on a.» En l'occurrence, la com-
mune et le constructeur.
Jacques Kaiser s'est remis à
l'ouvrage et vient de présenter
un avant-projet soumis à une
sanction préalable. Il prévoit de
créer un immeuble locatif d'une
vingtaine d'appartements sur
quatre niveaux habitables , avec
garage collectif. Le sous-sol est
réservé, notamment , à l'abri de
protection civile. «Par rapport à
l'ancien bâtiment , le volume -
un seul corps - n'a pratiquement
pas changé . La façade sud aura
le même aspect», indique-t-il.

Quant aux pierres de taille , il
fera appel à un spécialiste, afin
de déterminer le pourcentage ré-
cupérable: «En tous les cas,
beaucoup sont cassées ou parta-
gées en deux. Ce chiffre permet-
tra de savoir s'il vaut la peine
d'entreprendre un gros travail
de démolition; à la main!» Côté
commune et commission d'ur-
banisme, la nouvelle mouture
donne entière satisfaction.

«Elle est dans l'esprit du
quartier , mais vise aussi - et
c'est normal - l'aspect prati que.
Demeurent juste deux ou trois
problèmes liés à l'accès qui se-
ront sans doute vite réglés. De
toute manière, l'endroit ne peut
rester vide», confie Willy Junod ,
conseiller communal. La balle
est maintenant dans le camp de
l'Etat. Et si tout va bien, les tra-
vaux pourraient débuter en juil-
let 1992. PAF

Fleurier
Le feu aux Galeries...
Branle-bas de combat in-
habituel samedi matin vers
8 h à l 'avenue de la Gare à
Fleurier. Le feu s 'était dé-
claré au premier étage des
Galeries du Vallon. Les
pompiers fleurisans ont dû
intervenir avec échelles et
masques pour sauver les
employés du magasin. «Il
s 'agit d'un exercice, lance
Bernard Gertsch, capitaine
des pompiers, que l'on fait
en principe tous les deux
ans afin de tester la sécurité
du magasin, d'entraîner le
personnel et de peaufiner
les moyens d'alarme et
d'intervention.» (pndc)

La Vue-des-Alpes
Le Relais
change de main
Depuis dimanche 1er dé-
cembre, Luc Dupraz, pro-
priétaire du Relais de La
Vue-des-Alpes et de l'hôtel
ainsi que Eliane Devilaz,
détentrice de la patente, ont
remis l'exploitation du Re-
lais à Denis Leuba des
Hauts-Geneveys. Ce der-
nier continuera d'exploiter
l 'établissement dans la
même ligne que son prédé-
cesseur, (ha)

Cernier
Conductrice blessée
Une automobiliste de Ché-
zard, Mme F. L. circulait,
samedià9h35, rue des Es-
serts en direction de Ché-
zard. A la hauteur de l'im-
meuble No 14, elle a perdu
la maîtrise de sa voiture qui
a heurté celle de M. C. H. de
Chézard qui circulait nor-
malement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, l'auto
F. L. heurta également une
voiture stationnée sur le
bord droit de la rue. Bles-
sée, Mme F. L. a été trans -
portée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.
Après avoir reçu des soins,
elle a pu regagner son do-
micile.

BRÈVES

Il faut mieux se connaître
Au Louverain : homéopathie familiale

Créée par Hahnemann, l'ho-
méopathie est un système théra-
peuthique qui consiste à traiter
les maladies à l'aide d'agents qui
déterminent une affection ana-
logue à celle que l'on veut com-
battre.

Durant le dernier week-end,
le Louverain a vécu un cours de
perfectionnement avec Nathalie
Calame, médecin à Colombier.
La rencontre était destinée aux
personnes ayant déjà suivi un
cours d'introduction à l'homéo-
pathie et qui voudraient pousser
leurs études plus loin.

Une trentaine de personnes
intéressées à cette méthode ont
voulu étudier un autre chapitre

soit l'aspect mental et psychique
des remèdes homéopathes. Des
gens qui, pour leur bien, se per-
fectionnent pour mieux com-
prendre ou encore pour pouvoir
dépanner autrui. Des résultats
positifs furent examinés avec
beaucoup d'intérêt , les partici-
pants livrant leurs propres expé-
riences.

Il y aurait moins de pro-
blèmes de santé si les gens se
prenaient mieux en charge eux-
mêmes. Pour cela, il faut se
connaître et comprendre le pro-
cessus de la médecine psychoso-
matique. En fait, c'est pour
mieux voir l'aspect physique et
psychique de chaque personne.

(ha)

Vente paroissiale commune
Fontaines-Valangin-Boudevilliers

Tous les deux ans, la paroisse de
Fontaines-Valangin et Boudevil-
liers organise une vente.

Celle de cette année s'est dé-
roulée samedi dernier dans la
halle de gymnastique de Valan-
gin. Elle revêtait une importance
toute particulière car elle visait
deux buts bien distincts.

Il s'agissait d'obtenir un béné-
fice supérieur à celui des années
précédentes, car la paroisse as-
sumera des frais devises à 82.000
fr pour la réfection de la salle de
paroisse à Fontaines. Puis, on
partagera le bénéfice pour main-
tenir les orgues de Boudevilliers
et de Valangin. Autre objectif

important , celui de couvrir la ci-
ble missionnaire qui se monte à
4500 fr pour l'année.

Pour les motifs invoqués ci-
dessus, les paroissiens des trois
villages se sont mobilisés et se
sont rendus en grand nombre à
la halle de gymnastique de Va-
langin. Les différents bancs
étaient bien achalandés en tri-
cots et travaux féminins, en bri -
colages, avec de magnifiques
peintures sur soie.

Sur le coup de midi , chacun a
pu se restaurer soit avec des ra-
mequins ou encore une déli-
cieuse choucroute préparée par
des spécialistes. Puis, le café a pu

être accompagné d'excellente
pâtisserie maison.

L'animation musicale a été
assurée par Alain Vermot accor-
déoniste qui ne s'est pas fait
prier pour jouer.

Quant au président du
Conseil de la paroisse, Michel
Jeannin , il a rappelé que le but
était de favoriser la rencontre
des trois villages constituant la
paroisse et que les objectifs fi-
nanciers ne manquaient pas.

Afin de dynamiser encore plus
les futures ventes, il a aussi de-
mandé de nouvelles idées et sur-
tout de nouveaux bras.

(ha)

Se serrer les coudes
Saint-Sulpice: assemblée des Caisses Raiffeisen

Sur l'invitation des Caisses Raif-
feisen des Verrières-Bayards et
de Fleurier-Saint-Supice, qui ont
fusionné au début de 1991, les dé-
légués de la Fédération neuchâte-
loise des Banques Raiffeisen se
sont réunis samedi à Saint-Sul-
pice pour leur assemblée générale
annuelle. Cette réunion a permis
d'évoquer diverses préoccupa-
tions, liées à la conjoncture éco-
nomique du moment: plus que ja-
mais, il est nécessaire de se serrer
les coudes.

«Dans un organisme tel que le
nôtre , il est d'usage de se référer
aux circonstances économiques
et politiques qui ont influencé de
près ou de loin notre activité
bancaire», dit en préambule le
président Roger Hûgli.

«Or, que discerner dans un
climat empreint d'incertitudes
de tous ordres. Le secteur im-
mobilier est inquiétant; cer-
taines branches industrielles
sont en difficulté... Pour ce qui
est des banques, il y a celles qui
annoncent encore d'impression-
nants bénéfices , mais qui se hâ-
tent d'alimenter leurs réserves;
celles qui s'unissent afin de réali-
ser un ensemble fortifié et

concurrentiel; celles enfin qui
sont en difficulté ou même en
voie de disparition».

Et M. Hùgli, dans un pareil
contexte, d'appeler à la ré-
flexion: «Nos petites et moyen-
nes banques locales Raiffeisen
sont progressivement remises en
cause; non pas dans leur exis-
tence proprement dite, mais
dans leur organisation autono-
me et limitée».

Il semble ainsi que la collabo-
ration entre caisses voisines, no-
tamment en matière d'équipe-
ment informatique et de presta-

tions de services, va s'imposer à
court terme; ceci afin de répon-
dre aux exigences de plus en plus
affirmées de la clientèle. Si, à
tour de rôle, plusieurs personna-
lités de la région se sont plu à
présenter leur village respectif,
relevons les propos acides d'Eric
Schlub, président du Conseil gé-
néral de Saint-Sulpice, qui dé-
plore «la disparition de la locali-
té de toutes les industries de
masse». Une réalité quasiment
inévitable, sans compter les per-
sonnes qui aujourd'hui tentent
de relever la barre , (paf)

Voies de communication
Lors de rassemblée de la Fédération neuchâteloise des Banques
Raiffeisen à Saint-Sulpice, le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
dit que «le canton voue une attention particulière en matière de
voies de communication au Val-de-Travers». Et de parler surtout
du tronçon Rochefort - La Clusette: «Le problème réside dans le
fait qu'il traverse la réserve naturelle du Creux-du-Van.» En tous
les cas, l'amélioration n'est pas prévue pour 1992.

Pour ce qui est de la voie ferrée Travers - Les Verrières, son
maintien selon M. Jaggi «pourrait passer par une collaboration
entre les CFF et la compagnie privée du RVT; cela dépasse toute-
fois les compétences du Conseil d'Etat», (paf)

Un seul projet retenu
Sculptures à Couvet et Fleurier

Deux institutions de soins du Val-
de-Travers, l'Hôpital de Couvet
et le Home médicalisé de Fleu-
rier, ont organisé un concours
restreint de sculptures en propo-
sant à une dizaine d'artistes de
présenter des projets en vue
d'agrémenter leur parking res-
pectif. Le jury n'a cependant re-
tenu qu'un seul d'entre eux.

Les dix projets ont été exposés
ce week-end dans les halls des
deux établissements. A l'Hôpital
de Couvet, entre les œuvres de
Fred Perrin «Astéroïdes», Fran-
çois Lafranca «INS 78», André
Raboud «Face à face», Patrick
Honegger «Ponctuation» et
Onélio Vignando «Structures
parallèles», c'est celle de ce der-
nier qui a remporté le premier
prix. Cette imposante sculpture

monumentale de six mètres de
haut viendra donc orner les
abords du parc.

Rien de semblable pour le
Home médicalisé de Fleurier.
En effet , le jury n'a pu retenir
aucune des propositions avan-
cées; à savoir «31 octobre» de
Riccardo Pagni , «Arenal» d'Al-
bert Rouiller, «Chorégraphie»
de Claude Frossard , «Avec
l'eau» d'Annemie Fontana et
«Archéa» d'Yvo Mariotti.

Par contre, les deux projets de
vitraux de Jacques Minala ,
peintre à Môtiers , ont convain-
cu chaque membre. Ils seront
installés dans les vides circu-
laires des deux piliers en béton
situés dans le hall d'entrée. Le
parking, lui , restera pour l'ins-
tant orphelin, (paf)

AGENDA
Fleurier
Noël des scouts
Le groupement scout de
Fleurier se réunira au chalet
du Mont-de-Buttes pour
son week-end de Noël les
14 et 15 décembre. Brico-
lages, jeux, ateliers rempli-
ront joyeusement les heures
passées ensemble. Et com-
me le veut la tradition, la cé-
rémonie de la Nativité se
déroulera en forêt, autour
d'un sapin décoré et illumi-
né, (comm)

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence yî 111
ou gendarmerie -f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Constant , la fourchette en l'air, la
bouche ouverte et les yeux équarquil-
lés, respirait par saccades, comme si
une machine pneumatique eût raréfié
l'air tout à coup. Cependant peu à
peu sa fourchette s'abaissa , sembla-
ble à un pavillon vaincu qui s'af-
faisse.
- Ah ! dit-il enfin , - et son regard ,

de stupéfait , devint noir et méchant ,

- ah! tu me fais concurrence!
- Non pas. Je chercherai d'autres

débouchés: j 'irai plus loin. Qu'est-ce-
que ça peut te faire?

- Et tu débaucheras les autres
gars... je n'aurai plus personne.
- Ils n'ont pas d'argent et sont

bien obligés d'en passer par toi.
- Tu crois ça? ils emprunteraient

au diable pour suivre ton exemple, et
se mettre à leur compte, comme tu
dis.
- C'est leur affaire , répondit froi-

dement Manuel. Ah çà! trouves-tu
juste , par exemple, qu 'ils usent leur
vie à te faire un gentil magot?
- Ils sont bien payés et j 'ai tous les

risques.
- Je ne dis pas le contraire , mais

s'il leur plaît , comme à moi, d'essayer
un autre système, as-tu le droit de les
en empêcher?
- Je voudrais en avoir le pouvoir ,

s'écria Constant hors de lui , et ils ver-
raient!
- Mais tu ne l'as pas, mon bon...

Je suis étonné que tu te fâches. Tu
pourrais faire un meilleur placement
de ton argent : la caisse d'épargne
donne le qLtatre.

Constant Loison n'avait rien à ré-
pondre ; il était pris dans son propre
piège. Pendant un moment, il resta
silencieux , méditant une grande ven-
geance. Pour commencer par une pe-
tite , il tailladait avec son couteau le
bord de la table qui appartenait à
Manuel.
- Ménage mon mobilier , dit celui-

ci. Est-ce ainsi que tu t 'y prends pour
le faire rajeunir tous les jours?...
Mais j 'avais un dédommagement à te
proposer.

Constant Loison prêta l'oreille.
- J'ai travaillé sept nuits pour toi ,

je renonce à ma paie, si tu veux. La

voici.
Il tira quel ques écus de son gousset

et en fit une petite pile sur la table.
- Ce sera le prix de mon entrée

dans la bande , car je n 'oublie pas que
c'est toi qui m'as fait admettre.
- Moi non plus , et je m'en mordrai

les doigts longtemps, grommela
Constant Loison.

Sans la moindre vergogne, il fit
aussitôt main basse sur l'argent que
Manuel avait jeté devant lui. Le
jeune homme se leva.

- Donne-moi la clef de mon ar-
moire , dit-il.

Constant Loison jeta une clef sur
la table; Manuel s'en empara et fit
aussitôt l'inspection de son armoire.
La cassette était à sa place, avec son
contenu , soixante-dix francs , que
Manuel fit passer dans son gousset.

(A suivre)
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Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!

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

^  ̂
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\ "~"~"~--̂ -^ re cherche d' un emploi à court ou long
\ il̂ terme.
\ V^ EIIe offre aux entreprises et aux
\ / particuliers la possibilité d' engager

\pl rapidement , et sans frais d' agence;du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel 038 25 35 55

i. 132-12475
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
- pendules
- régulateurs
- outillage et machines
- fournitures, layettes
- établis
- documentation sur l'hor-

logerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, >' 032/41 19 30

. 28-500089

Publicité intensive.
Publicité par annonces

CHAUFFAGE 1ÈRE (SEtoN oPAm 92)
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Resserrer les liens avec l'Université
Moutier: le Cercle d'études historiques de l'Emulation jurassienne en assemblée

A l'occasion de son as-
semblée annuelle, samedi
à Moutier, le Cercle
d'études historiques de la
Société jurassienne
d'émulation a notam-
ment souligné la nécessi-
té de resserrer ses liens
avec les universités, en
particulier avec les étu-
diants jurassiens. Par
ailleurs, d'ici une quin-
zaine de jours, le premier
bulletin de liaison devrait
être édité.
Traitant tout d'abord l'exercice
écoulé, l'assemblée se voyait
rappeler notamment l'organisa-
tion du colloque de Saint-lmier,
en avril et avec la collaboration
de Mémoire. d'Erguël et des au-
teurs, sur les thèmes de «L'écar-
tèlement», ouvrage écrit dans le
cadre du PNR 21 et consacré à
l'identité jurassienne.

Le cercle a travaillé à la pré-
paration d'autres colloques,
dont celui qui était prévu sur
Pierre Péquignat et qui a finale-
ment été annulé; mais l'idée a
été cependant retenue d'organi-
ser un colloque sur la criminali-
té, respectivement la marginali-
té, dans l'Evêché de Bâle.

Avant de passer au pro-
gramme 92, on signalera encore
que le Cercle d'études histori-
ques a vécu une première cette
année, avec sa participation au
stand des historiens du Salon du
livre de Genève.
UNE JOURNÉE FRÊNE
Pour le colloque consacré à
l'Evêché durant la Révolution

Moutier
Trois jeunes membres ont fait leur entrée au comité du cercle d'études historiques de l'Emula-
tion. De gauche à droite: Thierry Christe, Claude Hauser et Nicolas Barré. (Impar-de)

française, l'année 93 a finale-
ment été retenue, ainsi que ¦l'idée
de deux expositions organisées
en parallèle, dans les cités de De-
lémont, Porrentruy et la Neuve-
ville.

En automne 92, le cercle met-
tra sur pied une journée Pasteur
Frêne, qui coïncidera avec la
sortie de presse du premier - ou
des 2 premiers - volume du jour-
nal du pasteur en question.

Ce mois encore, le premier
numéro du bulletin de liaison

devrait être envoyé aux mem-
bres du cercle. Cette publication
visera à améliorer les contacts
entre membres, à dynamiser le
cercle. Ses 2 ou 3 numéros an-
nuels contiendront bien sûr un
calendrier du cercle et des autres
associations du genre, mais éga-
lement des comptes-rendus de
colloques, une rubrique destinée
à stimuler les recherches et le dé-
bat - sources, pistes, contro-
verses, etc. - et une autre qui
s'ouvrira largement à tous les
thèmes, en visant de surcroît à

faire connaître par exemple des
ouvrages qui n'ont' pas une
grande diffusion.
DU RÉPONDANT
Constatant que les rapports en-
tre le cercle d'études et les uni-
versités se sont distendus ces
dernières années, et sachant
qu'un des buts du cercle consiste
justement à entretenir des liens
avec les étudiants jurassiens, le
comité a lancé l'an dernier un
appel aux étudiants en histoire
et en sciences politiques. Une

vingtaine d'entre eux ont parti-
cipé à une première rencontre,
qui a débouché sur la définition
d'un projet et la décision d'orga-
niser d'autres réunions.

Au chapitre des élections en-
fin , le comité a été reconduit en
bloc; mais deux de ses membres
souhaitant quitter leurs fonc-
tions en 93, trois nouveaux vi-
sages ont fait leur entrée dans ce
comité, où ils auront ainsi un
exercice complet pour se mettre
au courant. Le comité du cercle
d'études comprend dès lors les
personnes suivantes: François
Kohler (président), Cyrille Gi-
gandet, Pierre-Yves Moeschler,
Marcel Berthold, Nicolas Barré,
Thierry Christe et Claude Hau-
ser. (de) "

Pour une meilleure
diffusion

Parmi ses activités en cours,
le Cercle d'études effectue un
recensement complet des mé-
moires de licence et autres
travaux académiques réalisés
entre 1960 et aujourd'hui et
non publiés. Objectif visé:
faire connaître et rendre ac-
cessibles les travaux effectués
dans les Universités et trop
souvent ignorés.

L'Office jurassien du pa-
trimoine historique a pris
contact avec le cercle, lui sug-
gérant une collaboration qui
évitera deux éditions paral-
lèles de ces travaux.

Ce recensement terminé, le
cercle d'études enverra ses fi-
chiers à la Bibliothèque can-
tonale du Jura , où ils seront
centralisés, (de)

Roches
Dans la Birse
Un jeune automobiliste ge-
nevois qui circulait entre
Moutier et Roches en di-
rection de Delémont, a per-
du la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à droite,
vendredi à 22 h. Il est alors
sorti de la route à gauche et
a terminé sa course dans la
Birse après avoir arraché un
arbre. Le conducteur, ainsi
que son passager, sont sor-
tis indemnes de cet acci-
dent.

Saint-lmier
Conducteur blessé
Samedi à 12 h 30, un auto--
mobiliste circulait de Ville-
ret à Saint-lmier. Sur le
pont de Sébastopol, en rai-
son d'une vitesse excessive,
son auto s 'est déportée
dans un virage à droite sur
la voie de gauche. Elle est
alors entrée en collision la-
térale avec un automobi-
liste circulant correctemen t
en sens inverse. Il a été fait
appel au groupe de désin-
carcération. La route a été
fermée durant 2 heures.
Une personne a été blessée.
Quant aux dégâts, il sont
évalués à 35.000 francs.

BRÈVES

Investir en formation?
Tramelan : séminaire de la Chambre d'économie publique du Jura bernois

Dans le cadre de ses activités de
formation à l'intention de ses
membres et des personnes inté-
ressées, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP)
organise un séminaire sur le
thème «L'investissement en for-
mation et le transfert des acquis
dans la pratique». Organisé en
collaboration avec le Centre
interrégional de perfectionne-
ment de Tramelan, ce séminaire
se déroulera justement dans les
locaux de ce dernier, le mercredi
4 décembre prochain dès 14 h.

Ce cours vise en particulier à
sensibiliser les responsables
d'entreprises aux nécessités de la

formation et à optimaliser les re-
tombées pratiques pour l'entre-
prise. Plusieurs intervenants
particulièrement qualifiés ani-
meront le séminaire, en particu-
lier MM. J.-M. Vuagniaux, de
Digital Equipment Corpora-
tion , et W. Gehri, de la Société
de Banque Suisse.

Ce séminaire s'adresse en
priorité aux chefs d'entreprise et
responsables d'associations
concernés par les problèmes de
formation, aux responsables du
personnel et aux services de for-
mation des entreprises, ainsi
qu'à toutes les personnes inté-
resssées par les questions liées à
la formation professionnelle.

La synthèse et le débat qui
suivront seront animés par
Charles Miche, responsable de
formation au CIP, et Jean-Jac-
ques Schumacher, directeur de
la CEP.

Dans une deuxième partie, L.
Voirol, de l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier , présentera les
cours post-diplômes CIM , et
Hubert Droz, adjoint A du CIP,
parlera de la collaboration
«CIP-EISI-entreprises».

(comm)
• Les personnes intéressées par
ce séminaire ont la possibilité de
s 'inscrire téléphoniquement au
secrétariat de la CEP, à Ta-
vannes, tél. 032/91 4741.

AGENDA
Tramelan
Expositions au CIP
En cette fin d'année, le CIP
à Tramelan accueillera deux
expositions. «Les chefs-
d'œuvre de la photogra-
phie: les années 1950» de
la Fondation Select, sera
présentée du 5 décembre
au 10 janvier 1992, à
l'étoile «Shaula». Elle sera
ouverte du lundi au vendre-
di de 9 h à 18 h. Le vernis-
sage aura lieu mercredi 4
décembre à 18 h. Chacun y
est cordialement invité. Les
aquarelles du Dr llko Van-
gelov de Saint-lmier, et
celles d'artistes bulgares
seront exposées en décem-
bre et janvier à la cafétéria
du CIP. Toutes les œuvres
présentées seront à vendre.
La population est cordiale-
ment invitée à visiter ces
expositions. L'entrée est li-
bre, (comm-vu)

Tramelan
Vente d'ouvrages
La vente d'ouvrages du
Groupement féminin de
Force démocratique aura
lieu mercredi 4 décembre
au restaurant de la Place
dès 14 h. (comm-vu)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
T 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
9 111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
•'' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, M411 42.
Dr Ruchonnet, /* 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, <f> 97 17 66.
Dr de Watteville, y: 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, >' 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden / 97 51 51.
Dr Meyer ? 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger >" 97 42 48.
J. von der Weid. V 97 40 30.

SERVICES

Nouveau nonagénaire
Tramelan

Aujourd hui , M. Marcel Vuil-
leumier-Mathez entre dans le
club des nonagénaires trame-
lots. Né le 2 décembre 1901, il
épousa en 1928 Mlle Réjeanne
Mathez des Reussilles. De cette
union naquirent une fille et deux
garçons.

Horloger, M. Vuilleumier
exerça son métier durant de
nombreuses années, en exploi-
tant avec l'un de ses frères un
atelier de terminage. La crise
l'obligea à trouver d'autres res-
sources et il troqua sa profession
contre celle d'agent d'assurance.
Secondé par son épouse, il ex-
ploita ensuite l'Hôtel de la
Croix-Bleue durant près de huit
années.

Reprenant contact avec le
métier d'horloger , il travailla
auprès de la fabrique Sabina
S.A. jusqu 'à l'âge de la retraite.
M. Marcel Vuilleumier est tou-
jours resté fidèle à la section de
la Croix-Bleue qui lui a décerné
le titre de président d'honneur.
L'harmonie de la Croix-Bleue a
aussi pu compter sur son talent
de clarinettiste et sur son dé-
vouement durant de nom-
breuses années. Il exerça divers
mandats au sein du comité dont
celui de président. M. Vuilleu-
mier présida également la socié-

té de pêche «La Marnière»,
l'Union des sociétés et fit égale-
ment partie du Conseil de la pa-
roisse réformée.

Le nouveau nonagénaire jouit
encore d'une relative bonne san-
té qui lui permet régulièrement
de retrouver ses «copains du
matin» autour d'un café. Fidèle
lecteur de «L'Impartial», M.
Marcel Vuilleumier a eu le privi-
lège de célébrer en 1988 ses
noces de diamant. Une déléga-
tion du Conseil municipal a ren-
du visite au nouveau nonagé-
naire en lui remettant l'attention
traditionnelle. Une fête de fa-
mille réunissait samedi ses en-
fants, petits-enfants et ses deux
arrière-petites-filles. (Imp)

Rédaction
du JURA BERNOIS
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Soirée folklorique réussie
Tramelan

Le folklore se porte bien à Tra-
melan. On en a eu la preuve sa-
medi soir à l'occasion du concert
annuel du Chœur mixte de jod-
leurs «Anémones». Avec un pro-
gramme varié, le club tramelot ,
que dirige Sylvia Zaugg, a laissé
une excellente impression aux
nombreux amateurs de musique
folklorique.

La pièce de théâtre , interprétée
par les membres de la société, a
ravi le public. Cette pièce gaie en
un acte de Josef Brun a permis
de mettre en valeur les comé-
diennes et comédiens amateurs.
En sa qualité d'invité , le Jodler-
klub «Jurarôsli» de Riederwald,
a offert une note folklorique ve-
nue d'ailleurs tout aussi plai-
sante. Une soirée amicale
conduite par «Les Amis de la
Schwyzoise» de Près de Corté-
bert a permis aux amateurs de
danse de se divertir-

(vu)

Tramelan
Le Chœur mixte «Anémones», sous la direction de Sylvia
Zaugg, a démontré que le folklore se portait bien, (vu)



Initiative déposée à Delémont
Reconnaissance du peuple jurassien •

Constitué par le Rassem-
blement jurassien (RJ),
un comité d'initiative a
déposé samedi à la
Chancellerie cantonale
une initiative populaire
de «Reconnaissance du
peuple jurassien» revêtue
de 8309 signatures, alors
que 2000 suffisent. Elle
demande d'ajouter, à
l'article premier de la
Constitution jurassienne,
«une disposition préci-
sant que le peuple juras-
sien de langue française,
historiquement et tel
qu'il a été défini dans la
Constitution bernoise en
1950, est compris dans
les districts de Courtela-
ry, Delémont, Franches-
Montagnes, Moutier, La
Neuveville et Porren-
truy».

Cette initiative est soutenue par
une pétition symbolique signée
par plus de 2000 citoyens du
Jura-sud, qui a été jointe à l'ini-
tiative.

L'annonce du lancement de
cette initiative avait été faite lors
de la Fête du peuple, en septem-
bre passé. Les signatures ont été
récoltées en quelques jours , lors
des récentes élections fédérales.
Samedi, avant le dépôt, le RJ
avait invité ses militants à un re-
pas à Develier. Puis, un cortège

Delémont
De gauche à droite: Philippe Zuber, Pierre-André Comte, secrétaire du RJ, Roger Jardin
ancien ministre, Roland Béguelin, Christian Vaquin, président du RJ et Robert Fleury
secrétaire de la Chancellerie cantonale. (Bist)

de voitures s'est déroulé jusqu'à
Morépont.

Devant la Chancellerie canto-
nale, le président du RJ, M.
Christian Vaquin, et le secrétaire
Pierre-André Comte, ont pro-
noncé des allocutions. Selon
Christian Vaquin, l'initiative
«mettra l'officiante suisse en
ébullition». Le comité d'initia-
tive comprend 21 personnalités
du canton représentant tous les
partis politiques. On y trouve le
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth, l'ancien conseiller
Roger Schaffter , trois anciens

présidents du Parlement juras-
sien, plusieurs députés actuels et
anciens, l'ancien ministre Roger
Jardin .
UNE RÉPLIQUE
L'initiative est une réplique à la
suppression , en 1977, dans la
Constitution bernoise, de la
mention du peuple jurassien.
Référence est aussi faite au vote
d'autodisposition du 23 juin
1974, par lequel les six districts
concernés se sont prononcés
pour la création d'un canton.

En soi, l'initiative ne conduira

cependant pas à une solution du
conflit jurassien. Au contraire
de l'article 138 de la Constitu-
tion , elle ne prévoit pas le trans-
fert de territoires d'un canton à
un autre. Dire en outre qu'un
peuple «est compris» dans un
territoire peut prêter à confu-
sion. De plus, les ressortissants
jurassiens établis hors du Jura
historique concerné ne font-ils
pas aussi partie du peuple juras-
sien?

Sans conduire à une solution
du conflit jurassien, cette initia-

tive peut en revanche contrarier
le processus de médiation fédé-
rale en cours. On le constatera
une fois que le Gouvernement,
puis le Parlement jurassiens , se
seront prononcés sur la receva-
bilité et aborderont la réalisa-
tion qui, selon la loi , doit avoir
lieu dans les deux ans qui sui-
vent le dépôt. V. G.

Contraire au
droit fédéral

Selon un éminent constitu-
tionnaliste, le professeur
Jean-François Aubert, cette
initiative est manifestement
contraire au droit fédéral.
L'inclusion du texte prévu à
l'article premier de la Consti-
tution jurassienne intitulé
«Souveraineté» et, en sous-ti-
tre «Etat», contrevient selon
lui au droit fédéral. Elle est de
même contraire au droit inter-
national public dont le RJ se
réclame souvent, dans la me-
sure où ce droit s'applique par
analogie aux cantons et fait
ainsi partie du droit fédéral.
«Que dirait la France, si la
Constitution allemande préci-
sait que le peuple allemand est
aussi compris dans l'Alsace?»
interroge le professeur Au-
bert.

Vu le non-respect du droit
fédéral, le débat que l'initia-
tive entend créer aux Cham-
bres fédérales, lors de l'octroi
éventuel de la garantie fédé-
rale à la modification consti-
tutionnelle jurassienne, pour-
rait donc fort bien tourner
court, (vg)

BRÈVES
Delémont
Rachat par
la commune ?
Selon une déclaration du
maire de Delémont M. Jac-
ques Stadelmann devant le
Conseil de ville, la munici-
palité de Delémont étudie
la possibilité de racheter les
deux immeubles locatifs du
chemin des Bats, nos 12 et
14, qui appartiennent à la
société immobilière Vadimo
S.A. et abritent 60 loge-
ments. A la suite d'une re-
quête de l'Association des
locataires, la Recette de
district a bloqué les loyers
payés, afin de couvrir des
frais de remise en état du
chauffage et de la distribu-
tion d'eau. La commune
pourrait acquérir les im-
meubles pour un montant
de 8,5 millions, ce qui lui
donnerait droit à une aide
fédérale. Cette affaire sera
présentée au Conseil de
ville ces prochains mois, se-
lon l'aboutissement des né-
gociations en cours, (vg)

Les Breuleux
125 ans de la fanfare
Les Breuleux vivront à
l'heure de la musique les 3,
4 et 5 juillet 1992 puisque
la fanfare fêtera le 125e an-
niversaire de sa fondation.
Le comité d'organisation
mis en place pour l'occa-
sion, sous la présidence de
Sébastien Christ, a déjà
concocté le menu de ce
week -end qui promet d'être
mémorable. En effet, un
spectacle sera créé pour
nous faire revivre les 125
années de la société jubi-
laire. De plus, la Radio
suisse romande se déplace-
ra pour son émission heb-
domadaire du «Kiosque à
Musique» et, pour couron-
ner le tout, nous aurons la
chance d'assister pour la
1re fois dans le Jura, au
concert de gala de l 'Ensem-
ble de cuivres Melodia qui,
lors de sa participation au
dernier concours suisse des
ensembles de cuivres à
Montreux, a obtenu une
superbe 5e place en «Excel-
lence»! (comm)

Bassecourt
Dépôt de bilan
L'entreprise Tartaglia S.A.
travaux de construction et
génie civil à Bassecourt,
vient de déposer son bilan
auprès du juge du district
de Delémont. Elle occupe
encore 43 personnes dont
une vingtaine de saison-
niers qui se retrouveront
ainsi au chômage. Sauf
plan de sauvetage de l'en-
treprise, l'ouverture de la
faillite devra être prononcée
par le juge, (vg)

Passer de l'institution sociale
à Pécole
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Assemblée des délégués du Foyer jurassien d'éducation

Une cinquantaine de délégués des
communes jurassiennes ont parti-
cipé vendredi soir à l'assemblée
générale du Foyer jurassien
d'éducation. Le nouveau statut
du Foyer et une approche plus
nuancée de l'enfant en difficulté
ont été au centre des interven-
tions.

Le président du Conseil de fon-
dation René Godât a rappelé
que l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi scolaire avait eu
pour incidence de faire passer le
Foyer jurassien du statut d'insti-
tution à celui d'école, changeant
ipso facto de département.

Plein Soleil et le Foyer juras-
sien passent ainsi sous la juridic-
tion du Service de l'enseigne-
ment. Cette mutation rappro-
chera l'Institution des res-
sources de l'enseignement
public. Dorénavant aussi, l'ex-
cédent de charges du compte
d'exploitation entrera dans la
répartition des charges relevant
de la loi scolaire .

Pour 1992, le budget de l'Ins-
titution prévoit des dépenses
pour plus de trois millions de
francs , des recettes pour près de
720.000 francs soit un excédent
de charges de près de 1,9 million
de francs après déduction des
subventions fédérales estimées à
500.000 francs.
CONSTRUIRE ENSEMBLE
La collaboration entre Plein So-
leil et le Foyer jurassien s'inten-
sifie. Rappelons que ces deux
institution de pédagogie cura-
tive ont le projet de construire
ensemble un internat à caractère
familial d'une capacité d'accueil
de 20 enfants ainsi qu 'une école
et un centre de théra pie. L'école
accueillera une soixantaine d'en-
fants. Le centre de thérap ie cou-
vrira les besoins de Plein Soleil
et du Foyer jurassien. Il sera

également ouvert à d'autres en-
fants qui ont besoin de traite-
ments ambulatoires notamment
en physiothérapie, hydrothéra-
pie, ergothérapie ou psychomo-
tricité. Les projets de construc-
tion seront présentés aux ins-
tances subventionnantes dès le
printemps prochain. Les coûts
totaux prévisibles de ces cons-
truction sont évalués à quelque
21 millions de francs. Déduc-
tions faites des subventions et
du revenu des ventes d'immeu-
bles et de terrains, la dette res-
tante devrait se monter à un mil-
lion de francs.
NOUVELLE
APPROCHE
Dans son rapport d'activité , le
directeur de l'Institution
Georges Rais a fait sien le credo
de l'intégration de l'enfant en
difficulté. Autrefois , l'enfant
était évalué selon son quotient
intellectuel (QI) pour savoir s'il
avait droit à l'école publique ou
alors s'il devait être placé en ins-
titution. La recherche du handi-
cap mental était alors centrée
sur la classification , la descrip-
tion , plutôt que sur l'action pé-
dagogique et thérapeutique sur
le terrain.

Aujourd'hui la loi AI n'est
pas contestée sur le fond , fonciè-
rement en accord avec les droits
de l'enfant , mais bien sur la ma-
nière dont elle est appliquée.
Aujourd 'hui l'enfant handicapé
est vu dans une perspective évo-
lutive dynamique, ce qui signifie
que l'on cherche à bâtir pour
l'enfant et pour lui seul un plan
psycho-pédagogique lui permet-
tant à la fois d'améliore r l'accès
aux apprentissages et d'accéder
à l'épanouissement de sa per-
sonnalité. Pour Georges Rais , il
y a lieu de mettre en complé-
mentarité les moyens offerts

tant par la loi AI que par la nou-
velle loi scolaire en gardant en
toile de fond le but premier qui
est l'intégration de l'enfant à son
milieu. Gybi

Nomination
Le directeur du Foyer juras-
sien Georges Rais a été nom-
mé à mi-temps au poste de
conseiller pédagogique de
l'enseignement spécialisé. Dé-
sormais c'est Germaine Rais,
son épouse qui assumera, en
plus de sa fonction d'inten-
dante, la responsabilité des fi-
nances du Foyer jurassien. A
moyen terme, la collaboration
entre Plein Soleil et le Foyer
jurassien débouchera sur une
réévaluation des fonctions de
direction, (gybi)

SERVICES
SAIGNELÉGIER

«PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, •? 51 12 84.
Dr Meyrat, f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler , î" 5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , '' 5417 54.

Suspension contestée
Porrentruy: problèmes pour un notaire

Le Gouvernement jurassien a
prononcé une peine de suspension
d'un notaire de Porrentruy, après
le constat de retards administra-
tifs signalés au Département de
la Justice par les surveillants de
la Chambre des notaires. Le no-
taire en cause conteste les griefs
qui sont formulés à son égard et
fera recours auprès de la Cour
administrative du Tribunal can-
tonal.

L'affaire est entourée d'un cer-
tain secret , derrière lequel se re-
tranchent aussi bien le président
de l'Association des notaires que
celui de la Chambre des no-
taires, ainsi que les fonction-
naires cantonaux concernés.

L'intéressé explique lui
qu 'une décision de suspension
de ses activités , le temps que
soient mis en ordre les retard s et
lacunes qui lui sont reprochés, a

été prise. Si elle devient exécu-
toire, elle sera publiée dans le
Journal officiel.

Toutefois, selon le notaire , les
reproches qui sont formulés ne
sont pas fondés. Des retards
d'enregistrement comptable de
certaines opérations sont dus à
une panne d'ordinateur qu 'il
avait signalée à l'autorité de sur-
veillance. Selon la loi , la surveil-
lance des notaires est assurée
par leurs propres collègues, ceux
du district de Delémont surveil-
lant ceux de Porrentruy et vice
versa. On peut se demander si ce
système est adéquat et si cette
surveillance ne devrait pas rele-
ver d'un service administratif ,
puisque le droit d'exercer la pro-
fession découle d'une autorisa-
tion délivrée par le Gouverne-
ment qui désigne lui les mem-
bres de la Chambre des notaires.

(vg)

Trois corps profanés
Paix des morts bafouée à Delémont

En visite au funérarium de Delé-
mont vendredi aux environs de
midi, un couple de Jurassiens ré-
sidant à l'extérieur du canton dé-
couvrirent un spectacle peu com-
mun à l'intérieur des chambres
mortuaires. Les corps de trois dé-
funts, deux femmes et un homme
âgés, avaient été profanés par un
ou plusieurs inconnus.

Aussitôt avisé, Roland Fleury,
gardien du cimetière, se rendit
sur les lieux pour constater le
forfait. Les défunts avaient été
partiellement dévêtus, leurs par-
ties intimes mises à jour. Il sem-
ble qu'aucun sévice n'ait été per-
pétré sur les dépouilles. Selon la
police, il pourrait s'agir de l'œu-
vre de voyeur(s) ou de désaxé(s)
sexuels. Cet acte fait suite au vol
mardi d'une urne funéraire dans

laquelle se trouvait des messages
de sympathie et de l'argent. La
police de sûreté a pri s le dossier
en main et conduit l'enquête.
C'est la première fois que de
telles profanations se déroulent
dans le Jura et chacun s'accorde
à dire que de tels faits sont heu-
reusement très rares.

Très éprouvées par les événe-
ments, les familles ont rapide-
ment enterré leurs morts vendre-
di et samedi sous un ciel bas tan-
dis qu 'une défunte sera inhumée
aujourd'hui. La police munici-
pale a quant à elle tiré les consé-
quences de tels événements en
ordonnant la fermeture obliga-
toire du funérarium. Doréna-
vant les familles devront faire
appel au gardien ou à la police
pour visiter leurs morts.

(gybi)

BMacti.Q.n
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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Depuis 1928

j mi gr" POMPES
j m m  ¦ FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

<p 039/28 38 33

Francis SANDOZ
1984-2  décembre-1991

Voilà sept ans
que tu nous as quittés.

Ton souvenir reste
toujours gravé

dans nos cœurs.

Ton épouse,
ton fils, et ta fille.

132-503512

PESEUX Heureux l'homme qui a supporté
patiemment l'épreuve, car derrière la
montagne jaillira la lumière éternelle.

Madame Henriette Bernard-Griessen, à Peseux;
Madame et Monsieur Gustave Vettiger-Bernard,

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich,

ainsi que les familles, Magnenat, Bernard, Perrenoud,
Ziôrjen, Humbert, Camion, Quérry, parentes, alliées et
amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BERNARD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
78e année, après une longue maladie.

2034 PESEUX, le 30 novembre 1991.
(Rue de Corcelles 4b)

L'incinération aura lieu mardi 3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer de
la Côte à Corcelles, cep 20-391-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE "- RepôSe.en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Durin,
leurs enfants et petits-enfants, en France;

Madame et Monsieur Jean-Marcel Delachaux-Durin,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne et Studen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte HENTZI
née REY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 84e année.
LE LOCLE, le 29 novembre 1991.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domiciles: M. et Mme Jean-Pierre Durin

Les Breseux - 25120 France
M. et Mme Jean-Marcel Delachaux
rue des Coteaux 26 - 2500 Bienne

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

1400a

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

_.. ' l'ftois 5 v. 4"

Les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Amélie ERNST
née MATTHEY

qui s'est endormie paisiblement dimanche dans sa
89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
4 décembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 45.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ETAT CIVIL
La Chaux-de-Fonds

Naissances
Richard , Domitille Laure , fille
de Richard , Michel André et de
Richard née Jeanneret-Gris,
franciane. - Godina. Anne
Charlotte , fille de Godinat , An-
dré Joseph Guy et de Godinat
née Baumeler , Nicole Marie
Agnès. - Sinzig, Coralie Coline,
fille de Sinzig, Claude Eric et de
Sinzig née Paravis . Sylvie Ma-
rie-Claude. - Polizzi, Cinzia ,
fille de Polizzi , Filippe Riccardo
et de Polizzi née Cavagnis, Gio-
yanna. - Alves Barbosa , Ismael,
fils de de Oliveira Barbosa, Ma-
nuel Alcides et de Alves Couto
Barbosa , Maria Flavia. - Des-
charne , Arnaud , fils de Des-
charne, Joël et de Descharne née
Jaquet , Sylvie. - Ferreira dos
Santos, Tania Daniela , fille de
Gomes dos Santos, Alcino et de
Ferreira da Anunciacao, Maria
Margarida.
Promesses de mariage
da Costa Pinho, Manuel Joa-
quim et Placido , Marie-Josée. -
Okbi , Abdelkrim et Alber Brug-
ger née Alber , Chantai Jeannine
Irma. - Crivelli , Pietro Antonio
et Studer, Claire-Lise.
Schwaar, Nicolas André et
Brunner , Pascale Sandra. - Mo-
rand , Eric Edmond et Serrano,
Corinne. - Oztiirk , Ahmet et Bi-
lat née Hammoudi, Bariza.
Mariages
Kurta , Halil et Fournier , Chris-
tine Françoise. - Grandjean ,
Pierre Yves et Frosio, Myriam.
Décès
Jaggi née Mimeur , Simonne
Anne Ernestine, veuve de Jaggi ,
Emile Arthur. - Biedermann ,
René André, époux de Bieder-
mann née Jost , Jeanne Marthe.
- Matthey-Junod , Charles Fer-
nand , veuf de Matthey-Junod
née Pythoud , Hélène Séverine
Marie. - Vorpe, Jules Edouard ,
époux de Vorpe née Giacomini ,
Thérèse Maria Ida. - Buhler née
Wébèr, Marthe Elisabeth. -
Brandt née Robert-Nicoud ,
Rose Marguerite , veuve de
Brandt , Charles Arthur. -
Pasche, Jean Marcel veuf de
Pasche née Giulio, Hélène Fran-
çoise.

CARNET DE DEUIL
Renan
Vendredi 29 novembre, a été
conduit à sa dernière demeure,
M. Ernest Fankhauser, de Re-
nan. Né en 1903 dans le canton
de Lucerne, il a vécu plus d'un
demi-siècle dans la région Re-
nan-Les Convers. Marié depuis
1936 à Marguerite née Wied-
mer, M. Fankhauser a pratiqué
la paysannerie mais un accident
lui handicapant un bras, l'a
contraint en 1957, à quitter la
profession. Ayant alors acquis
une maison à Renan, cet hom-
me de la terre s'est occupé de
meunu bétail , faisait des trans-
ports pour la commune et les

CFF et, durant une très longue
période, a été contrôleur laitier.

Devenu veuf en 1982, M.
Fankhauser s'est occupé encore
un temps du transport du cour-
rier pour les homes d'handica-
pés des Convers.

Depuis quelques années, il vi-
vait tranquillement sa retraite,
entouré de l'affection de ses
quatre enfants, sept petits-en-
fants et une arrière-petite-fille.
Depuis l'âge de 70 ans, il a parti-
cipé à la course annuelle des
aînés, excepté cet automne, sa
santé ne le lui ayant plus permis.
M. Fankhauser est décédé paisi-
blement à son domicile, (hh)

Le brouillard à l'origine
d'un double accident mortel

FAITS DIVERS

Près de Besançon

Le brouillard très épais qui re-
couvrait l'ensemble de la vallée
du Doubs samedi soir a sans
doute été à l'origine d'une colli-
sion frontale au cours de la-
quelle deux personnes ont trou-
vé la mort.

L'accident s'est produit vers 3
h 30 dimanche matin dans le ré-
seau d'échangeur situé au sud de
Besançon sur la commune de
Francis. Une habitante de St-
Vit, Mme Gisèle Charlier, 55
ans, circulait seule à bord de sa
Citroën CX en direction de Be-
sançon. La visibilité était alors
limitée à une quinzaine de mè-
tres rendant très difficile l'orien-
tation dans cet entrelacs de
routes dont certaines sont à sens
unique. Elle s'est engagée dans
l'une d'elles alors qu'arrivait en
face une 205 conduite par Ma-

rius Suty, un Bisontin de 49 ans.
La collision frontale inévitable a
été terrible. Les deux conduc-
teurs mortellement blessés sont
décédés peu après le choc. Les
sapeurs-pompiers bisontins ont
porté secours aux deux autres
passagers de la 205 Mme D. M.,
55 ans et sa fille V. H., 25 ans,
originaires de Besançon et vic-
times de fractures et contusions
cervicales. Les blessées ont été
transportées aux CHR, situé à
une dizaine de kilomètres. Les
corps des deux automobilistes
étaient transportés dans le
même temps au funérarium
d'Avannes. Les gendarmes en-
quêtent pour déterminer avec
précision les circonstances de ce
drame de la route mais le rôle du
brouillard ne faisait hier aucun
doute, (p.sch.)

COMMUNIQUE

Brevet fédéral de secrétaire

En octobre, la Société suisse des
employés de commerce (SSEC),
la Société générale suisse de sté-
nographie Stolze-Schrey
(SGSS), l'Association sténogra-
phi que suisse Aimé-Pari s (AS-
SAP) et l'Institut sténographi-
que suisse Duployé (ISSD) ont
organisé , pour la première fois
sur le plan helvétique , l'examen
pour l'obtention du brevet fédé-
ral de secrétaire ainsi que l'exa-
men préliminaire à l'examen fé-
déral de dip lôme commercial en
correspondance et administra-
tion (C + A).

Les candidates obtenant le
brevet fédéral de secrétaire et
celles ayant réussi l'examen pré-
liminaire C + A pourront , dès
l'automne 1992, continuer leur
formation en vue de l'obtention
du diplôme supérieur. Voici les
lauréates de la région.:

Claudine Collaud , La Chaux-

de-Fonds. Marie-Christine
Coullery-Guenat , Moutier.
Edith Cuttat , Delémont. Patri-
cia Dell'Acqua , Chézard-Saint-
Martin. Maria Antonietta
Evangelista, Marin. Suzanne
Gyger, Bassecourt. Cécile Her-
belin , Cornaux. Brigitte Rum-
iner, Colombier. Patricia Lièvre,
Fahy. Chantai Marchon , La
Chaux-de-Fonds. Ariane Ma-
thys, La Chaux-de-Fonds.
Ariane Nicolet , Les Brenets. Sil-
via Nicolet, Fleurier. Mary-
Claude Nussbaum, Boudry.
Florence Parel , La Chaux-de-
Fonds. Catherine Perret , Cour-
celon. Raymonde Simon-Ver-
mot , La Chaux-de-Fonds. Joce-
lyne Wyniger, La Chaux-de-
Fonds. Heidi Zwygart,
Develier. Amanda Jeannerat ,
Le Bémont. Camille Joray,
Courtételle. Isabelle Krebs, La
Chaux-de-Fonds.

Les lauréates de la région

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
rouge qui , samedi dernier ,
vers 2 h 40, a heurté un pié-
ton devant la discothèque Le
Cesar's, sise avenue Léol-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds ainsi que les témoins
de l'altercation qui s'en est
suivie sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/ 28 71 01.

Corcelles
Vendredi dernier à 7 h 35,
une voiture de couleur bleue
a circulé Grand-Rue à Cor-
celles en direction de Peseux.
A la hauteur de l'immeuble
No 45, la voiture de livraison
NE 29911 , qui était station-* ,
née sur le bord sud de la
chaussée, a été heurtée par
ledit véhicule. Le conducteur
de la voiture bleue ainsi que
les témoins sont priés de
s'annoncer à la police canto-
nale de Peseux , tél. 038/
31 43 16.

Saint-Biaise
Vers 19 h 35 jeudi dernier ,
une voiture conduite par M.
M. V. de Couvet circulait sur
la voie de gauche de la route
principale de Saint-Biaise à
Neuchâtel. Au carrefour de
la Poste de Saint-Biaise , elle
est entrée en collision avec
l'auto de M. J. D. S. de
Saint-Biaise qui circulait sur
la route du Port et s'enga-
geait sur la route principale
en direction de Marin. Bles-
sé. M. M. V. a été conduit
par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Marin , tél.
038/ 33 52 52.

Boudry
Suite à la perte de maîtrise
d'un automobiliste dont le
véhicule est sorti de la route,
le conducteur d'un bus de
couleur blanche qui circulait
devant un car de tourisme ,
jeudi dernier , à 12 h 20, de
Boudry à Neuchâtel. sur
l' autoroute , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Bou-
dry, tél. 038/ 42 10 21.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture
VW Golf de couleur foncée
qui , jeu di dernier , vers 6 h 50,
a heurté l'arrière de l'auto
VW Golf GTI de couleur
rouge au bas de la rue Com-
ba-Borel à Neuchâtel , ainsi
que les témoins , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. 038/ 24 24 24.

TÉMOINS

Tirage du samedi
30 novembre:
Dix de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Sept de trèfle

Tirage du dimanche
1er décembre:
Huit de pique
Dix de cœur
Sept de carreau
Neuf de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage :
30 2 25 32 1 31. No cpl: 5
Deuxième tirage :
5 12 172721 4. No cpl: 23.

LOTO

Travers
Mlle Alice Crétin , 1904
Mme Alice Piantanida , 1905

Neuchâtel
M. Eric Berthoud , 1915
Mlle Claudine Chassot, 1922

Les Bayards
M. Rainel-AIbert Barbezat
1944

Colombier
M. Yvan Boule, 1923

DÉCÈS Le Locle

Un automobiliste de Saxon , M.
A. J. M. M., circulait , hier à 13 h
10, rue de France en direction
ouest avec l'intention d'emprun-
ter la rue Albert-Piguet en direc-
tion sud. Lors de sa manœuvre,
il est entré en collision avec
l'auto de M. F. S. du Locle qui
circulait dans le même sens sur
la présélection de gauche avec
l'intention d'emprunter la rue
Jehan-Droz. Dégâts.

Dégâts
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSRT 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Frecway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Frecway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Frecway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lichts. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lig hts. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
,SSR.

^^^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^K2  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divcrti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.00 Post-
lude. 22.30 Silhouette: Georges
Haldas , écrivain. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^4P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcctcra. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Personlich. 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

ïj l France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert : œuvres de
Palestrina. Vasquez , Encina.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil  pour l' orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert du Quatuor Ta-
kacs: œuvres de B. Bartok. 23.07
Poussières d'étoiles.

li. JLH Suisse romande
8.55 Lus annonces de Lyliam
9.00 TJ-llash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.55 Les annonces de Lyliam

10.00 Vive les animaux
Un natural is te  en Russie :
SOS inondation.

10.25 Musiques , musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-inidi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Les gaietés de l'escadron

Film de M. Tourneur
(1932) . avec Raimu , Fer-
nande!, J. Gabin.

15.50 Madame est servie (série)
16.15 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter  (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15

Coup de torchon
Film de Berrànd Tavernier
(1981), avec Phili ppe Noiret.
Isabelle Huppcrt.  Jean-Pierre
Marielie Sté phane Audran ,
Eddy Mitchell .  etc.
L'histoire est celle de Lucien
Cordier. unique policier d' une
petite ville du Sénégal à l'épo-
que coloniale . Cordier est une
victime née. ridiculisée par sa
femme Huguette et par toutes
sortes de personnages dou-
teux.

22.20 Cinérama
23.00 T.I-nuit
23.10 Hôtel

Avec Rolf Kcsselring.
23.30 Mémoires d'un objectif

Générations paysannes.
0.20 Bulletin du télétexte

TCPI V ̂  I \ Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Cette semaine à Hollywood

(en clair)
16.00 Ulysse

Péplum italien de Mari o Ca-
merini avec Kirk Doug las,
Silvana Mangano et Antho-
ny Quinn (1953 - 99').

17.40 Balance maman hors du train
Comédie américaine.

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère
20.10 Le rideau de fer

Film d'espionnage améri-
cain (n-bl , 1948. 87').

21.35 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.40 Le commando oublié
Téléfilm américain.

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région , par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émission animée par
Jean-Pierre Jelmini , histo-
rien et directeur du Musée
d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

20.30 Trésors cachés
Toute la création est un
vaste coffre contenant des ri-
chesses insoupçonnées. Si
Dieu est l' artisan de tous ces
trésors , notre plus grand tré-
sor n 'est-il pas de Le connaî-
tre ?

/ / /îffiv\ u Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits  de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

"nJBLJ France 1
7.00 TFI matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse

de Charny (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour ( feui l le ton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feui l le ton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feui l le ton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert
20.45 Stars 90

Invi té  d 'honneur :  Jean
Roucas - Stars d' aujour-
d'hui : Josiane Balasko et
Daniel Auteuil - Star de
toujours: Michel Galabru.

A 22 h 40

Santé à la Une
Faut-il avoir peur de la trans-
fusion sanguine?
Depuis le drame des hémo-
philes 'contaminés avant 1985
par du sang infecté , nombreux
sont ceux qui s'inquiètent  des
risques que peuvent compor-
ter les transfusions sanguines.

0.10 Catch
1.05 TFI dernière
1.25 TFI nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.35 Histoire du rire
3.30 Passions (série)
3.55 Le vignoble

des maudits (feuilleton)

BM La Cinc>

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd 'hui
7.15 Youpi
8.55 Opéra sauvage

Une musique qui vient de
Bali

9.50 La calanque
10.20 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un tout petit truand
14.25 Sur les lieux du crime

Contrôle de caisse
15.50 L'enquêteur
16.45 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les absents ont
toujours tort
Débats d'idées et spectacle.
Décor: une version délirante
de la Chambre des Communes
reconstituée en studio; s'y ins-
talleront 200 personnes parmi
lesquelles une vingtaine d'invi-
tés répartis en deux camps.

23.00 Brigade mondaine: La secte
de Marrakech
Film français réalisé par
Eddy Matalon ( 1979)

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Demain se décide aujourd'hui
0.50 Cas de divorce
1.20 La calanque
1.50 Voisin, voisine
2.50 Tendresse et passion
3.15 Voisin, voisine

e
^P̂

e 
Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des" gens
d'ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase .
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hi ppy' days . 19.30 Les
horizons classiques.

*̂  Antenne 2
6.05 Falcon Crest ( feu i l l e ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( f eu i l l e ton )
8.55 Top models (feui l le ton)
9.25 Matin bonheur

Spécial Mozart.
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Mai gret et les témoins ré-
calcitrants.

15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Ecrire contre l'oubli
16.45 Gi ga
18.10 Mac Gvver (série)
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Résultats des courses

Météo
20.40 Noël surprise

A 20 h 45

Amadeus
Film de Milos Formai! (1984),
avec F. Murra y Abraham.
Tom Hulce, Elizabeth Ber-
ridge.
A la fin du XVII l siècle à
Vienne et en Italie. L'histoire
d'un génie de la musique.
Wolf gang Amadeus Mozart
(1756-1791). à travers un por-
trait peu orthodoxe et des rela-
tions orageuses avec un autre
musicien , Antonio Salieri.
Durée : 155 minutes.

23.30 Ecrire contre l'oubli
23.35 Mozart-tango
0.35 Journal - Météo
0.55 La caméra indiscrète
1.10 Caractères
2.15 Eve raconte
2.25 24 heures d'info

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et la vie parisienne
11.55 Infoconsommation
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 La plate-forme de l'enfer

Téléfilm américain de
Steven Carver

15.55 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Juge et
hors-la-loi
Film américain de John Hus-
ton 1971 - 1 h 45.
A la fin du siècle dernier, aux
Etats-Unis. Inspirée d'événe-
ments authentiques transfor-
més par la légende, l'étonnante
histoire d'un hors-ia-Ioi deve-
nu juge et homme d'affaires.

22.30 L'heure du crime
23.20 Culture pub
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
2.00 Kromatik
2.50 Venise
4.10 60 minutes
5.I0 Cow-Boys et paysages de

l'Ouest américain.

¦̂ Allemagne 3

16.00 Geschlechtliche Fortp flan-
zung. 16.30 Entdeckcn . iiben ,
pauken. 17.00 Telekolleg IL 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Spass mit
Tricks und Tips. 18.26 Das Sand-
mânnehen.  18.30 Abendschau.
19.00 Pssst... 19.30 Telcg lobus.
20.00 Die Munsters. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Die Manner von Brett-
heim. 21.00 Nachrichten. 21.15
Boliden. 21.20 Début im Dri t ten.
22.20 Nachtausgabe.

ray >
¦ ItZ_/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d' enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Les cinq sous
de Lavarède
Film de Maurice Cammage
(1938), avec Fernande!. Jo-
sette Day , Marcel Vallée.
Avant guerre on France et à
travers le monde. Pour pou-
voir hériter d'une immense
fortune léguée par son cousin,
un jeune homme Imag inat i f
doit accomp lir  le tour du
monde dans un délai de cent
jours .
Durée : 110 minutes.

22.40 Soir 3
23.00 Ecrire contre l'oubli
23.05 Océaniques

Max Ernst.
En l 'honneur du 100 anni-
versaire de la naissance du
peintre ,  ce documentaire
évoque sa vie et son œuvre.

0.45 Minuit en France
Alice.

1.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les an imaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

^^*r Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.35 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die Rettungsschwimmer von Ma-
Iibu. 19.00 Schweiz aktuell.  19.30
Tagesschau. 20.00 Fyraabi g. 21.00
Time out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Palaver,
Palaver. 0.50 Nachtbulletin.

^̂ s= f̂ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 In-
sel mit der letzten Piratcn. 15.03
Man spricht liber Jacqueline
(fi lm).  16.20 Cartoons im Ersten.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Peter Strohm.
21.05 Comedv Club. 21.30 Das
Nctz. 22.00 Film-Palast. 22.30 Ta-
gesthemen.

«§|g>
Allemagne 2

14.10 Querschnitt .  14.55 Die
Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk. 16.03 Nonni und Manni .
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjournal.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Das Lachen der Ma-
ca Daracs. 21.10 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Mcine Bil-
dergeschichte. 22.20 Erstklas-
sisch ! 22.50 Das kleine Fernseh-
spiel. 23.45 Das Kabinett

JSÈmÊtà tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 Journal
canadien. 8.00 Eurojournal. 9.00
Flash. 9.05 F comme français. 9.30
Sous les draps , les étoiles. 11.30
Flash. 11.35-11.55 Sélection one
world Channel. 16.05 Journal. 16.15
7/7. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et Clip.
18.10 Jeu. 18.55 Clin d'œil. 19.00
Carré vert. 19.30 TJ suisse. 20.00 Le
point. Enjeux. 21.00 Journal. 21.30
Tous à la Une. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Bouillon de culture .

^| 
La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 11.

16.20 Madame de la Carlière
De Didero t (1989 - 70').
Merveilleusement intell i-
gente et pathéti que , la pièce
est servie par des comédiens
hors pair.

17.30 Warburg, un homme
d'influence
Série réalisée par Moshe
Mizrahi ( 1 9 9 0 - 3 x 9 0' ) .

19.00 Cinémémo
Enfance.

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
9. La souffleuse de verre.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13').

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Emmanuel Levinas

Seconde partie
( 1 9 8 8 - 2 x 5 2 ' ).
Dans la seconde partie de
cet entretien (1939-1987). le
philosop he se remémore la
guerre qu 'il a vécue, empri-
sonné en Allemagne. Il ex-
pose les concepts essentiels
de sa pensée philosop hi-
que...

A 21 h

La comédie
du travail
Film de Luc Moullet
(1987 - 1 h 10).
Avec: Roland Blanche. Sabine
Haudepin, Henri Déus.
Comédie sur le triste monde
du chômage.

22.30 S.VV.B.
Court métraee de Gérard
Pires (1968 - 20').
Dernier court métrage de
Gérard Pires, un morceau
d'anthologie des années 70.

22.50 Lettre d'Alain Cavalier
Réalisation: Alain Cavalier
(1982 - 14" ).

23.05 Cinéma de poche
Défense de la V.O. - L'éclai-
reur - L'actualité cinéma du
mois.

^ ĵ r Suisse italienne
13.30 Gli avvocati délia difesa.
14.20 Vidcopostcards. 14.30 La
nascita del cineg iornale svizzero.
15.00 Mission '90. 15.55 II meravi-
glioso circo del mare. 16.20 Vi-
dcopostcards. 16.30 Archivi del
tempo. 17.00 Marina. 17.30 Per i
bambini.  18.00 Genitori in blue-
jeans. 18.25 A proposito di... ca-
sa. 19.00 II quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Un caso per due.
21.35 Lettere dall'inferno. 22.30
TG-sera. 22.50 Alice. 23.40 Dos-
sier ecologia. 0.10 La bella e la
bestia. l.OO Teletext-Notte.

KAB Italie !
16.00 Big. 17.30 Parola e vita.
18.00 TG" 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 Noi uo-
mini duri (film). 22.20 Alfred
Hitchcock présenta. 22.45 TG Li-
nea notte. 23.00 Emporion. 23.15
I celti . 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Appun-
tamento al cinema. 0.50 Mezza-
notte e dintorni .

IV G Internacional
14.00 Gora Arraunak .  14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.20
Linea 900. 16.50 Los mundos de
Yup i. 17.15 Buscapalabras. 17.45
Pista de estrcllas. 18.15 Piedras y
joyas. 18.30 Pasa la vida. 19.30
Ocupate de Amelia. 20.30 Telc-
diario-2. 21.05 El precio justo.
22.45 Arco del triunfo. 23.40 A
pie de pag ina. 0.40 Diario noche.
1.10 Dcspedida y cierre .

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Sailing: La Nioularguc , from
St-Tropez. 14.30 Tennis: Tourna-
ment in Anvers. 18.00 Boxing: Eu-
ropean champ ionshi p. 19.00 Euro-
fun: Weekly review of the fun
sports. 19.30 Eurosportnews I.
20.00 Tennis: Tournamcnl in An-
vers. 23.00 Football: Eurogoals: Eu-
ropean Championshi p 92 . positions
in the différents groups. 24.00 Thai-
Boxing: Thai-Boxing match. 1.00
Eurosportnews 2.



Listéria dans le saumon
et la charcuterie

Pas de véritable danger selon l'Office vétérinaire fédéral

Du saumon et de la char-
cuterie importés en
Suisse sont toujours
contaminés par la listé-
ria. Près d'un prélève-
ment de saumon fumé
sur huit effectués aux
frontières a révélé la pré-
sence de la bactérie. La
proportion est même
d'un sur cinq pour la
charcuterie crue, a
confirmé Jakob Schluep,
de l'Office vétérinaire fé-
déral (OVF), à la suite
d'une émission de la Ra-
dio alémanique.

Contrairement à ce qui s'était
produit avec les* vacherins
Mont-d'Or. aucun cas de listé-
riose provoquée par du saumon
ou de la charcuterie n'a toute-
fois été signalé pour l'instant.
C'est pourquoi aucune mesure
particulière n'a été prise.

CONTRÔLES SÉVÈRES
Après l'épidémie de listériose
provoquée par les vacherins en-
tre 1983 et 1987. les autorités

ont poursuivi leurs contrôles
pour détecter la présence éven-
tuelle de listéria dans d'autres
aliments. La bactérie u été dé-
couverte avant tout dans le sau-
mon et la charcuterie, a expliqué
Jakob Schluep.

Selon l' ordonnance sur l'hy-
giène des aliments, il ne doit pas
y avoir trace de listéria dans un
prélèvement de dix grammes de
l' aliment concerné. L'an dernier.
66 des 551 prélèvements effec-
tués aux frontières sur du sau-
mon fumé ou mariné n 'étaient
pas conformes aux exigences de
l' ordonnance. Le saumon étant
une marchandise périssable, il
ne peut pus être retenu à.la fron-
tière jusqu 'à ce que le résultat
des analyses de laboratoire
soient à disposition , ce qui
prend au moins quatre jours. Il
est donc écoulé avant.

CERTIFICATS D'ORIGINE
EXIGÉS
C'est pourquoi les producteurs
ont été avisés qu 'ils devaient
faire analyser la marchandise
dans le pays d'origine et faire
établir un certificat. Du saumon
d'origine douteuse peut être re-
fusé à la frontière s'il est présen-
té sans ce document. Si l' on vou-
lait maîtriser totalement ce pro-
blème sur la base des exi gences
de l'ordonnance, on devrait pra-

ti quement prononcer une inter-
diction d'importer , a expliqué
Jakob Schluep.

La charcuterie crue, particu-
lièrement le salami , est confron-
tée aux mêmes problèmes que le
saumon. L'an dernier. 46 des
229 prélèvements effectués
n 'étaient pas conformes aux exi-
gences de l' ordonnance .

PAS DE RISQUES
POUR LA SANTÉ
La présence de listéria dans le
saumon et la charcuterie ne fait
apparemment pas courir de ris-
ques particuliers pour la santé ,
comme cela avait été le cas avec
les vacherins Mont-d'Or. selon
Jakob Schluep. «Le nombre de
germes trouvés varie d' un à dix
par gramme, alors qu 'ils se
comptaient par centaines de mil-
liers ou par millions dans le cas
des vacherins», a-t-il ajouté. Il
faudrait que le consommateur
soit particulièrement négligeant
au niveau de l'hygiène pour que
ces germes puissent proliférer et
faire courir un risque pour la
santé.

CAS RECENSÉS
Dix-neuf cas de listériose ont été
annoncés pour l 'instant cette

Saumon
Des efforts sont entrepris pour réintroduire le saumon
norvégien dans le Rhin. Pour l'heure, il faut toujours
l'importer. (asl)

année, selon l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Dans
la plupart des cas. il n 'est pas
possible d'établir l' origine de la
maladie , a expliqué le porte-pa-
role de l'OFSP. Urs Sutter. «Le

temps d'incubation peut aller
jusqu 'à trois semaines et il est
presque impossible pour un ma-
lade de se souvenir de tout ce
qu 'il a mangé durant ce kips de
temps», a-t-il ajouté, (ap)

MOTS CROISES

No 196
Horizontalement: I .  Celui du Titanic fit de nombreuses victimes.
2. Montagne de Thessalie. - Voie d'eau. 3. Répétitif. 4. Donc ap-
pris. - Solution. - Ce qui revient , dans une loterie , à chaque billet
gagnant.  5. Autrefois , elle était faite de pleins et de déliés. 6. Roue
à gorge. - Monnaie du Nord . - Cobalt. 7. Partie du monde. -
Devenir aigre. 8. Epais. - Elle se jette dans l'Adour (La). 9. Petit
comptoir portatif. 10. Elle fut détruite par Assourbani pal. -On la
trouve dans l' ombre.

Verticalement: 1. Plantations de noisetiers. 2. Habiletés. - Re-
marqué. 3. Erode. - Très tendues. 4. Se dit d'un mets préparé
d' une certaine manière. - Fleuve d'Irlande. 5. Voix de femme. -
Note. 6. Artistes de cinéma. - Passe à Saint-Omer. 7. Réjoui. -
Grouper. 8. Augmente de volume. - Le propre de l'homme, selon
Rabelais. 9. Ragoût de gibier. 10. Surabondance.

Solution No 195
Horizontalement: I.  Avantagera. 2. Retour. - Pal. 3. Birmanie . 4.
Une. - Milles. 5. Se. - Etc. -Agé. 6. Têtu. - Aînés. 7. Ara. - Eté. 8.
Flocon. - Nb. 9. Guê pe. - Aune. 10. Stress. - Sec. Verticalement:
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Liechtenstein:
bientôt les J.O.

PHILATÉLIE

Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein émettra
aujourd'hui 2 décembre 199 1 les
timbres-poste suivants valables
jusqu 'à nouvel avis.

Timbres spéciaux «Noël 1991» . -
Les timbres de Noël de cette an-
née représentent des motifs de
l'autel de la chapelle de saint
Mamert de Triesen , qui compte
plus de 500 ans.

Les parties extérieurs des vo-
lets du triptyque formant une
unité ornent les timbres-poste à
50 et 90 centimes; reconnaissa-
ble à la robe tombante de Marie
ainsi qu 'à la façon dont elles
sont disposées. Marie avec l'en-
fant Jésus du timbre à 80 cen-
times est la figure centrale du
tri ptyque portant la date «trisen
149 1 » (1494?) en caractères itali-
ques gothiques. Le triptyque se
compose d'un groupe de trois: à
gauche de Marie on trouve
sainte Marguerite avec le dra-
gon, à droite un roi , probable-
ment saint Louis. L'autel est ac-
tuellement exposé au Musée na-
tional du Liechtenstein à Vaduz.

Timbres spéciaux «Jeux olympi-
ques d'hiver Albertville 1992». -
Les trois magnifiques timbres-
poste du Liechtenstein émis à
l' occasion des Jeux olympiques
d'hiver 1992. qui se dérouleront
à Albertville. France, illustrent
très bien les problèmes d'aujour-

d'hui. Le créateur. H. Anderegg
(Courvoisier S.A., La Chaux-
de-Fonds) a habilement divisé
chaque timbre en deux parties.
Des scènes sportives colorées et
fougueuses dominent , alors que
dans la partie sombre il ne s'agit
ni de victoire, ni de défaite. Sur
le timbre à 70 centimes avec les
deux skieurs de fond , un
contrôle de dopage a été esquis-
sé, le timbre à 80 centimes nous
montre une sérieuse attaque au
cours d'une partie de hockey
avec en-dessous un geste conci-
liant envers un joueur à terre et
sur le timbre à 1 fr. 60.-, on re-
connaît un filet de sécurité qui ,
au moment d'une chute , proté-
gera aussi bien le skieur que le
public.

Hélio-Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds a magnifique-
ment reproduit les timbres en
question en utilisant l'héliogra-
vurc/taille-douce . (sp)

Prolongation
de l'exposition
sur la Poste
des Fischer
L'exposition spéciale «La Poste
des Fischer 1675-1832» mise sur
pied par le Musée des PTT dans
le cadre du 700e anniversaire de
la Confédération et du 800e an-
niversaire de la ville de Berne est
prolongée jusqu 'au 5 janvier
1992 au Musée des PTT. Helve-
tiastrasse 16, à Berne. Celte ex-
position montre l' organisation
des postes en Suisse avant leur
étatisation et constitue un chapi-
tre intéressant et ori ginal de
l'histoire de la Suisse. Le Musée
des PTT est ouvert du mardi au
dimanche, de 10 à 17 heures.

(sp/pll)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, The reflecting skin,
V.O. (de Philip Ridley), 16
ans.

• CORSO
21 h, le roi-pêcheur (de Terry
Gilliam, avec Robin Wil-
liams), 16 ans. 18 h 15, Jun-
gle Fever (de Spike Lee).

• EDEN
21 h. Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards) 16
ans. 18 h 45, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
20 h 30, Jusqu'au bout du
monde (de W. Wenders avec
Jeanne Moreau), 12 ans. 18
h, Terminator 2 (avec A.
Schwarzenegger), 16 ans.

• SCALA
20 h 45, Barton Fink (de J. et
E. Cohen), 16 ans; 18 h 30,
Croc-Blanc (de R. Kleiser,
avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 20 h 30, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans; 18 h. Un
compagnon de longue date
(de Norman René), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 1 5, Quoi
de neuf. Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray), pour tous.

• APOLLO 3
15 h. Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous; 17 h 45,
20 h 45, Los Angeles story
(de Mick Jackson), 12 ans.

• ARCADES
1 5 h, 18 h, 20 h 30, Ta mère
ou moi (de J. Hugues et C.
Columbus avec James Be-
lushi et A. Quinn), 12 ans.

• BIO
15 h, 19 h 45, La belle noi
seuse (de Jacques Rivette ,
avec Michel Piccoli et Em
manuelle Béart), 16 ans.

• PALACE
15 h, 20 h 15, La Chair (de
Marco Ferreri), 16 ans; 18 h
Mortelles pensées (de A. Ru
dolph avec D. Moore), 16
ans.

• REX
1 5 h, 20 h 45. Les clés du pa-
radis (de Philippe de Broca,
avec G. Jugnot et P. Arditi),
12 ans; 18 h, L'amour avec
des gants (de M. Nichetti et
G. Manuli), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30. 17 h 30, 20 h 30.
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutrone),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, A propos d'Henry
(avec Harrison Ford), 12
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Dire, une passion
A l'affiche

Alors que Vèrène Monnier-
Bonjour nous invite à la décou-
verte de ses peintures récentes,
elle vient de prendre part au
«Troisième rendez-vous poéti-
que» de Carnac en Bretagne.

Tandis qu 'on se laisse guider
dans l'œuvre pictural ainsi of-
fert , l' artiste délaisse ses cou-
leurs pour dire . Le temps. Le
thème, en trois temps, «Hier ,
aujourd'hui, demain» qui a rete-
nu l'attention de Jean Grassin , à
l'origine de la rencontre 1991
des poètes de langue française à
Carnac. Parmi 80 écrivains , uni-
que Suissesse, Vérène Monnier-
Bonjour a récité l'ouvrage :
«Quand le temps...avait le
temps, toutes couleurs étaient
siennes, toutes horloges étaient
siennes...Si le temps est hors du
temps , laissons-le filer. Quand le
temps aura encore du temps...»

Vérène Monnier-Bonjour
écrit depuis l'adolescence. Quoi
de p lus normal dès lors, que le
prolongement de cette vérité
s'inscrive au cœur de ses travaux
de peintre. Sur les toiles, huiles
et techniques mixtes, jaillissent
des spirales ou des taches de
couleurs, des motifs répétitifs ,
assez spécifiques , tels le rond, la
demi-lune , déclinés dans les to-

Vérène Monnier-Bonjour
Entre plume et pinceaux. (Impar Gerber)

nalités violacées des différents
tableaux. Un parti pris pour un
résultat plastique convaincant.

D. de C.

• Crep'art (97, rue de la Serre)
La Chaux-de-Fonds
Tous les jours, sauf le lundi
Jusqu'au 31 décembre



Les Indiens Mapuche du Chili

Par Q-
Luisa BALLIN \ W

Peuple oublié aux confins de T Amérique du Sud

Si l'Espagne fêtera Tan-
née prochaine le Cin-
quième centenaire de ce
qu'elle considère comme
la «Découverte du Nou-
veau monde», due à l'er-
reur d'appréciation du
Génois Christophe Co-
lomb, il est un peuple qui
veut bien faire entendre
sa voix à cette occasion:
les Indiens Mapuche,
hier guerriers valeureux
que les Conquistadors ne
réussirent jamais à faire
plier et aujourd'hui eth-
nie qui a du mal à sauve-
garder sa culture, puis-
que éclatée entre l'Ar-
gentine et le Chili.

S'ils restent aujourd 'hui peu
nombreux à continuer de vivre
au pays des Gauchos, les Ma-
puche sont en revanche plus
d'un million et demi à tenter de
maintenir intacts leurs tradi-
tions et leur mode de vie au sud
du Chili , dans cette Araucanie
qui vit la «pacification» voler à
ces «fils de la terre» leur bien le
plus précieux et leur raison
d'être «Mapu». la terre juste-
ment , espace infini qui attira des
millions de colons venus d' une
Europe où sévissaient , au siècle
dernier , faim et misère.

Les Mapuche qui ont rejoint
les villes et plus particulièrement
la capitale ont connu des for-
tunes diverses. Si nombre d'en-
tre eux ont réussi une assimila-
tion brillante , devenant même
médecins , avocats ou profes-
seurs, d'autres n'ont eu que le
choix de s'employer comme do-
mestiques ou d'effectuer d' au-
tres travaux subalternes.

Et le sort de la majorité relé-
guée dans les «reduccioncs»
(sortes de réserves) aux confins
de la cordillière des Andes frise
le dénuement le plus total , puis-
que l'eau courante , l'électricité ,
ainsi que le droit à la santé et à
l'éducation restent un mirage.
L'ODYSSEE
D'AURÉLIE ANTOINE
L'histoire raconte qu 'un Fran-
çais répondant au nom d'Auré-
lie Antoine se fit couronner roi
d'Araucanie et de Patagonie.
après avoir débarqué sur cette

Traditions vivaces
On compte un million et demi de Mapuche au sud du Chili, dans cette Araucanie maintenant leur mode de vie.

(Photos Jorge Cabrera)

terre, en l'an 1858 et y avoir ren-
contré le «lonko» (cacique pour
les Espagnols) Manil , père du
valeureux Qilapan.

Aux dires de Phili ppe Boiry,
qui vante aujourd 'hui le titre de
prince d'Araucanie et de Pata-
gonie, «il fut décidé qu'Aurélie
Antoine , de Tounens, entrait en
Araucanie pour y mettre sur
pied une Constitution d'Etat
moderne , qui selon lui était
l' unique moyen pour les Arau-
cans de préserver leur indépen-
dance.

«Lorsque Manil mourut , Qi-
lapan accepta de confiner à dé-
velopper ce projet. A fin 1980,
Aurélie Antoine , voyagea en
compagnie de Qilapan à travers
toute l'Araucanie et fut élu par
les assemblées populaires chef
de l'Etat».
INVINCIBLES
Les Mapuche ne reconnaissent
de nos jours ni le titre d'Aurélie
Antoine ni la descendance de
Philippe , argumentant ajuste ti-
tre que leurs ancêtres vivaient en
coinmmunautés dispersées, diri-

gée chacune par un «lonko» et
où la «Machi» jouait et joue
toujours un rôle primordial.

Les Espagnols ne purent ainsi
jamais les vaincre , puisque les
Mapuche n 'étaient pas dirigés
par un pouvoir central unique ,
ce qui eut pour conséquence que
chaque fois qu'un dirigeant
tombait au combat, le chef
d'une autre communauté repre-
nait immédiatement le flam-
beau, évitant ainsi un vide de
pouvoir. Aucan Huilcaman ,
jeune représentant mapuche,
précise que la maxime était:
«Un tombe et dix se lèvent».
LES MAPUCHE
AUJOURD'HUI
Si les Mapuche ont vécu 500 ans
de solitude, entre résistance à
l'envahisseur espagnol et tenta-
tive de ne pas sùccomberfà une
assimilation forcée qui leur niai t
toute reconnaissance d'une
identité propre, ils regardent au-
jourd 'hui avec espoir mais non
sans appréhension en direction
du gouvernement démocrati-
quement élu de Patricio Ayll-

win , puisque tant en dictature
que pendant les démocraties
précédentes, leurs légitimes aspi-
rations furent systématiquement
ignorées. «Les partis politiques
n'ayant jamais rien compris au
problème mapuche», souli gne
Aucan Huilcaman.

Pourtant les choses semblent
quel que peu bouger dans les
hautes sphères à Santiago , puis-
que pour la première fois un re-
présentant du gouvernement , en
l'occurrence le ministre Enrique
Correa , s'est expressément
adressé aux Mapuche en affir-
mant: «Mes premiers mots pour
vous sont de réparation et de
pardon pour les offenses que
vous avez reçues sur tout notre
territoire» . Simple stratégie poli-
ticienne ou désir sincère de
reconnaître la problématique
mapuche? L'avenir le dira.

CULTURE RECONNUE
Toujours est-il qu 'une nouvelle
Loi indigène , que le Parlement
chilien devrait adopter cette an-
née, tient enfin compte de cer-
taines revendications des

«Hommes de la terre» et pre-
miers Chiliens authentiques qui
furent de tous temps marginali-
sés.

Les plus importantes sont: la
reconnaissance de la culture et
du «mapudungu» (leur langue
non écrite); la reconnaissance
juridique de toutes les commu-
nautés: l'identité indigène et la
protection au moyen d'une loi
qui empêche que les Mapuche
soient spoliés des rares terres qui
leur restent; ainsi que la création
d'un fonds visant à améliorer la
productivité de leurs terres et
établir des programmes de déve-
loppement indigène; la protec-
tion de leur patrimoine histori-
que ainsi qu 'un système de jus-
tice avec des juges de paix qui se-
raient représentés par des
lonkos , (ce qui signifie la recon-
naissance «de facto» du pouvoir
des lonkos) appelés à débattre
les causes où les indi gènes se-
raient impliqués; la protection
de la forêt «native» ainsi que la
régularisation des titres de pro-
priété font également partie des
priorités du peup le Mapuche.

Les Machi: oracles et guérisseuses

Atelier théâtral mapuche
Le spectacle du groupe constitue un projet d'autonomie
de la nation.

Si les «lonkos» dirigent indiscu-
tablement les communautés ma-
puches, le pouvoir exercé par les
«Machi» (une par communauté)
est incontestable , grâce à leur
eonnaisance du secret des
plantes qui sont à la base de la
médecine traditionnelle prati-
quée par les Mapuche. Déposi-
taires d'un savoir ancestral ,
leurs paroles sont loi tacite légi-
timée par la coutume. Comme
jadis pour les grands guéris-
seurs, qu 'ils fussent médecins
consacrés ou chamans respectés ,
leur diagnostic est pratiquement
infaillible aux yeux des Ma-
puche. Car , comme nous l'expli-
quait un jeune généraliste «win-
ca» (non mapuche): «Il y a des
maladies que nous ne pouvons
pas soigner et que seule la Ma-
chi peut guérir et des opérations
que seule la chirurgie ou la mé-
decine que nous pratiquons
réussissent à mener à bien. Je
crois que nous sommes complé-
mentaires» .
SECRET DES PLANTES
Mais d'où vient le savoir des

Machi et comment cst-il pres-
senti? «Lorsque j'étais petite
fille , je suis tombée malade.
J'avais très mal à la tête et je
souffrais de nausées. Mes pa-
rents pensaient que j 'allais mou-
rir , mais quelqu 'un est venu me
chercher et m'a emmenée faire
un long voyage. Nous sommes
montés au ciel et là , mon dieu
m'a dit qu 'il fallait que je sois
Machi et que je connaîtrais le se-
cret des plantes qui guérissent.
Plus tard , à mon réveil , j'étais
guérie. Notre Machi m'a alors
prise avec elle pour me préparer
et m'enseigner tout ce que je de-
vais savoir» , nous explique Jua-
na. Mais la cérémonie de pas-
sage, pour Juana comme pour
les autres Machi , fut longue et
douloureuse pour que la transe
libère enfin leur esprit. Une Ibis
consacrée, la Machi est autori-
sée à convoquer le «guillatun»
(la cérémonie suprême chez les
Mapuche) et à diriger le «machi-
tun» (rite visant à éloigner les
mauvais esprits qui se sont em-
parés d' un corps d' un Mapuche
et donc à la guérir de la mala-

die). Lors du «machitun» , la
Machi en transe est transfigurée
et son esprit libéré la fait danser
au sommet du «rcvvc» (l' arbre
sacré de la Machi qui se trouve
devant sa modeste demeure ap-
pelée la «ruka» .)
INEXPLICABLE
Et Mcregilda , la Machi qui ini-
tie ses futures collègues de la ré-
gion de Traiguen nous certifie
pouvoir accomplir ce genre
d'exercice périlleux «sans pou-
voir moi-même l' expliquer ,
puisque me trouvant dans un
état qui n'est pas le mien». Et
son mari , qui est à la fois son as-
sistant , son interprète et la per-
sonne chargée de récolter les
plantes qu 'elle lui indi que pour
la guérison . ajoute: «La Machi ,
lorsqu 'elle entre en transe arrive
à faire des choses incroyables ,
puisque en fait ce n'est pas elle
qui agit, mais l'esprit qui a pris
place en elle. Toute Machi peut
courir avec une rapidité extraor-
dinaire ou grimper sur le rewe.
malgré son àee souvent avan-
cé». L. B.

La culture mapuche a pres -
que toujours été méprisée
au Chili, sauf quelques ex-
ceptions, puisque de nos
jours encore l 'insulte su-
prême tant en milieu popu-
laire que parmi les privilé-
giés de la «haute», la pire
des insultes est d'être traité
de «indio». Le théâtre peut
dès lors représenter les va-
leurs culturelles d'un peu-
ple et permettre sa recon-
naissance universelle. C'est
ce qu 'ont tenté de faire les
membres de l 'Atelier de Dé-
veloppement artistique Ma-
puche que nous avons eu
l'occasion de découvrir lors
de leur unique tournée eu-
ropéenne. Nelly Ayenao,
responsable des relations
publiques du groupe nous
a expliqué que l 'œuvre pré -
sentée à Genève (il y a deux
ans), «Kuralaf» contenait
«un message implicite de
projet d'autonomie dans
l'espoir de voir un jour la re-
naissance de la Nation ma-
puche».

Réalité à travers l'art
Mais si la jeune Mapuche
préfère éviter de s 'étendre
sur cet épineux problème,
elle est plus loquace sur la
trajectoire de l 'Atelier au-
quel elle participe: «Cette
expérience théâtrale a vu le
jour en 1981, de l'urgence
de faire connaître, à travers
l'art, la situation des Ma-
puche, celle d'hier et d'au-
jourd 'hui, tout en éduquant
et en aidant à prendre cons-
cience de notre réalité».
«Kuralaf», œuvre collective
créée en 1987, est un épi-
sode de la bataille plus
connu sous le nom de «Dé-
sastre de Kuralaba», où les
Conquistadors essuyèrent
une défaite décisive. Mais
«Kuralaf» est bien plus
qu 'une œuvre épique af-
firme Nelly Ayenao: «On y
montre également des
scènes de la vie quoti-
dienne mapuche, où la mu-
sique, les danses, les céré -
monies sacrées, l'artisanat
et les chants traditionnels
sont présents». Pour la
jeune Mapuche, le pro-
blème principal des gens de
sa race est la perte de leur
identité, «le refus de leur
origine et leur mimétisme à
la société chilienne». (Ib)

LE THÉÂTRE
PORTEUR
D'UNE IDENTITÉ
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