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Obstacles à la paix
Yougoslavie: Osijek sous le feu des forces fédérales, accalmie à Dubrovnik

Le port croate de Du-
brovnik connaissait l'ac-
calmie hier, au lende-
main de la conclusion
d'un accord de cessez-le-
feu local, mais la capi-
tale de la Slavonie, Osi-
jek, et les villes alentour
ont à nouveau été la cible
des bombardements fé-
déraux durant la nuit.
Pour sa part, l'envoyé
spécial de l'ONU Cyrus
Vance achevait dans la
désillusion sa quatrième
mission de paix en You-
goslavie.
Comme les précédents, le 14e
cessez-le-feu en Croatie, conclu
le 24 novembre à Genève à la
veille de la première mission de
M. Vance, n'a jamais été respec-
té par les belligérants. Ceux-ci
ont continué de s'affronter hier
en plusieurs points de l'est de la
Croatie, notamment à Osijek.

Selon l'agence de presse Tan-
jug, l'ancien secrétaire d'Etat
américain a déclaré qu'«aucun
accord n'avait encore été
conclu» avec le président serbe
Slobodan Milosevic, lors d'un
entretien hier à Belgrade, le cin-
quième du genre en une se-
maine. M. Vance a laissé enten-
dre que les obstacles au déploie-
ment de casques bleus de l'ONU
n'étaient pas le seul fait du camp
serbe.

Outre Slobodan Milosevic,
l'émissaire de l'ONU a rencon-
tré plusieurs fois le ministre you-
goslave ' de la Défense, Veljko
Kadij evic et le président croate,
Franjo Tudjman. M. Vance

La Haye
Des manifestants serbes ont protesté samedi devant l'ambassade d'Allemagne, contre la reconnaissance par cette
dernière de la Croatie. (EPA)

quittera aujourd'hui la Yougo-
slavie pour rendre compte de sa
quatrième mission au secrétaire
général de l'ONU, Javier Ferez
de Cuellar, qui fera des recom-
mandations au Conseil de sécu-
rité.

CASQUES BLEUS
Parmi les conditions d'envoi de
casques bleus en Yougoslavie fi-
gurent le respect du cessez-le-
feu, la levée du blocus croate im-
posé aux installations de l'armée
fédérale en Croatie et le retrait
des troupes yougoslaves du ter-
ritoire de la république séces-
sionniste. A Zagreb, des négo-
ciations concernant le retrait des
troupes fédérales de l'aéroport
de la capitale croate ont repris

sans succès hier, ont indique des
observateurs de la Communau-
té européenne (CE).

DUBROVNIK:
CONDAMNATION

Par ailleurs, le pilonnage ven-
dredi du port de Dubrovnik a
été condamné par l'état-major
fédéral à Belgrade, ce qui laisse-
rait entendre que ses ordres
n'ont pas été respectés. Selon
des experts, les généraux de l'ar-
mée yougoslave sont confrontés
à la désobéissance d'officiers su-
balternes résolus à poursuivre
les combats et à empêcher l'en-
voi de casques bleus.

Selon la radio croate, une at-
taque aux lance-roquettes multi-
ples a été déclenchée dans la nuit

de samedi à hier contre Osijek,
faisant au moins sept morts. Le
bombardement n'a pas été
confirmé par l'armée fédérale,
qui pilonne le chef-lieu de Slavo-
nie depuis plusieurs semaines.

L'armée fédérale a renforcé hier
ses positions autour d'Osijek et
disposerait à présent d'environ
20.000 hommes et 200 blindés
dans le secteur, selon la radio
croate.

Par ailleurs, l'armée de l'air
yougoslave a perdu un total de
17 appareils dans les combats en
Croatie, a pour sa part indiqué
le commandant en chef des
forces aériennes fédérales, le gé-
néra l Zvonko Jurjevic, dans une
interview publiée hier par le

quotidien Politika. L'officier a
démenti les affirmations des
Croates selon lesquelles ces der-
niers auraient abattu 584 avions
fédéraux.

NAVIRE-HÔPITAL
En outre; le navire-hôpital de la
marine française La Rance est
entré hier après-midi dans le
port de Dubrovnik pour une
troisième mission humanitaire,
a indiqué la télévision de Za-
greb. Au cours de ses deux pré-
cédentes missions, La Rance
avait débarqué des médicaments
et des vivres à Dubrovnik et éva-
cué quelque 400 personnes de la
ville assiégée depuis plus de
deux mois par l'armée fédérale,

(ats, afp, reuter, ap)

Ne pas reculer
OPINION

John Mayor, la main sur le cœur, j u r e  de jouer
les Cambronne à Maastricht si les propositions de
ses partenaires ne lui plaisent pas.

Jacques Delors, plus sombre encore que
d'habitude, menace de démissionner si le rendez-
vous hollandais n'accouche que d'une souris.

Gianni De Michelis, ministre italien des
Aff aires étrangères, craint que les événements de
l'Est ne menacent par contagion l'intégration
européenne.

Tiraillé, comme d'habitude, entre des intérêts
naturellement divergents, le sommet européen
s'ouvre, une f ois de plus, dans une atmosphère de
drame.

Comme si, pour se motiver, les Douze
éprouvaient un besoin impérieux de f aire monter
la tension.

Cette manie dé j ouer avec les nerf s de ses
partenaires serait bien innocente si, au-delà des
petites manœuvres politiciennes qui la motivent,
elle n'avait pas une inf luence déstabilisatrice sur
l'opinion publique.

Réunis pour f aire progresser l'union politique et
monétaire, les chefs d'Etats européens ne vont
évidemment pas, en deux jours, résoudre
totalement les très délicats problèmes liés aux

pénibles abandons de souveraineté que sous-
tendent ces questions essentielles. Aucun des pays
concernés n'y est d'ailleurs véritablement et
concrètement disposé.

Ce qui est vital, par contre, c'est que les
protagonistes de la réunion de Maastricht
parviennent à un compromis suff isamment
satisf aisant pour permettre d'aff irmer que la
dynamique communautaire reste vivace.

Chacun sait que le passage de la coopération
intergouvernementale à l'intégration politique
prendra encore des décennies, et la création d'une
véritable monnaie européenne guère moins. Le
reste est surtout aff aire de vocabulaire.

Aujourd'hui, alors qu'à l'Est le déf erlement des
nationalismes s'emballe, il est avant tout capital
de démontrer que, pour la Communauté, l'intérêt
à rester unis l'emporte sur toutes les divergences.

Un intérêt qui, sous la double pression de la
crise et des problèmes d'immigration, est
ouvertement contesté dans de nombreux pays,
notamment en Allemagne, par des f ranges
croissantes de la population dont les tendances
isolationnistes sortiraient dangereusement
renf orcées d'un échec à Maastricht.

Roland GRAF

URSS

Les trois républiques
slaves d'Union sovié-
tique, la Russie,
l'Ukraine et la Béla-
rus ont prononcé l'ar-
rêt de mort de
l'URSS dans un do-
cument signé hier
soir par les prési-
dents de ces trois ré-
publiques baltes.

Page 4

Fin de l'union
proclamée

Horlogerie suisse

Les 128 délégués de
la Fédération suisse
des travailleurs de la
métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH)
ont accepté une
compensation du
renchérissement de
180 francs par mois.
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Compensation
acceptée

Football

Le tirage au sort en
vue des éliminatoires
de la Coupe du
monde 1994 n'a pas
été très tendre avec la
Suisse. La «Nati» se
mesurera en effet
avec l'Italie, l'Ecosse
(tiens, tiens...), le
Portugal, Malte et
l'Estonie. Les deux
premiers du groupe
iront au Etats-Unis
pour la phase finale.
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Votations neuchâteloises

Les votations canto-
nales de ce week-
end n'ont pas en-
thousiasmé les Neu-
châtelois: un élec-
teur sur huit a daigné
se déplacer pour
donner son avis.
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Du bout
des lèvres

Auto-Centre
Emil Frey SA
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Reprise des entretiens de paix
Israéliens et Palestiniens doivent se rencontrer demain à Washington

La deuxième phase des
négociations sur la paix
au Proche-Orient de-
vrait s'ouvrir demain
à Washington après
qu'Arabes et Israéliens
ont fait savoir samedi
que cette date leur conve-
nait.

«Nous ne voulons pas venir
dans une salle vide. Si la date de
mardi (demain) convient aux
Arabes, elle nous convient éga-
lement», a déclaré samedi soir
un responsable israélien.

Cette déclaration est interve-
nue quelques heures après l'an-
nonce, par les dirigeants des dé-
légations syrienne, libanaise et
jordano-palestinienne, qu'ils
étaient prêts à rencontrer les Is-
raéliens dès le 10 décembre.

«Les délégations sont d'ac-
cord pour reprendre les négocia-

tions avec Israël mardi , même si
les Etats-Unis ont annoncé
qu 'ils n'enverraient plus d'invi-
tation officielle» , avait déclaré
un haut responsable jordanien.
PAS DE PROBLÈME
Avant de prendre une décision
définitive , le responsable israé-
lien a précisé que l'Etat hébreu

n'avait encore reçu aucune pro-
position en ce sens ni n'avait pris
de décision officielle , mais il a
précisé qu 'il «ne devrait pas y
avoir de problèmes».

La délégation israélienne sera
composée de trois équipes pour
discuter respectivement avec les
Syriens, les Libanais et la délé-
gation jordano-palestinienne.

Après la réunion de la confé-
rence de Madrid le 30 octobre,
les Etats-Unis avaient proposé
la date du 4 décembre pour le
début de la deuxième phase des
négociations. Israël avait alors
demandé un délai de cinq jours ,

Les délégués jordanien, libanais, syrien et palestinien à Washington
Second round des néqociations sur la paix dès demain. (AFP)

affirmant qu 'il lui était impossi-
ble de commencer à discuter
avant le 9 décembre.

Les Arabes refusaient la date
avancée par les Israéliens car elle
correspond au quatrième anni-

versaire du début de l'Intifada
(guerre des pierres) dans les ter-
ritoires occupés, (ap)

BRÈVES

Japon
Remords officiels
Le Japon est «plein de re-
mords» pour avoir déclen-
ché la guerre il y a 50 ans
avec l'attaque surprise sur
Pearl Harbor, a affirmé hier
le ministre japonais des Af-
faires étrangères Michio
Watanabe.

Alann Steen
Malaise cardiaque
L'ex-otage américain Alann
Steen a eu une attaque
alors qu 'il sortait de l'aéro-
port de Détroit samedi soir
et a dû être admis aux ur-
gences de l'hôpital Anna-
polis/ a annoncé le shériff
du comté de Waine (Michi-
gan).

Combats à Mogadiscio
Trois mille morts
Les affrontements entre
partisans du président so-
malien Ali Mahdi Moha-
med et ceux du président
du Congrès somalien uni
(au pouvoir), le général
Mohamed Aidid Farrah, se
sont intensifiés récemment
à Mogadiscio et plus de
3000 personnes ont été
tuées depuis le début du
conflit, ont déclaré hier des
responsables d'associa-
tions humanitaires.

Le clan Kennedy dans la tourmente
Un procès qui fascine l'Amérique

Quel homme est véritablement
William Kennedy Smith? Est-il
ce jeune médecin fraîchement di-
plômé de Georgetown University,
intelligent, affable, un peu timide
aussi, réservé à tout le moins, ou
alors cet homme violent, incapa-
ble de se contrôler, et qu'une
jeune femme de Palm Beach ac-
cuse de viol sur sa personne, à
Pâques dernier?

Washington 
^̂Claude FROIDEVAUX W

La seule certitude , c'est que la
personnalité du prévenu , la li-
gnée surtout dont il est issu, fait
que ce procès sort de l'ordinaire ,
au point de constituer un record
absolu à l'audimat des dossiers
judiciaires retransmis par la télé-
vision américaine.

C'est que le clan Kennedy
n'est plus ce qu 'il était; d'abord
parce qu 'il a été décapité par les
assassinats de deux de ses fi-
gures charismati ques, John , le
Président , en novembre 1963, et

Robert , candidat à cette même
présidence, en juin 1968. Ed-
ward, seul mâle survivant de
cette génération , est loin d'avoir
le poids de ses aînés.

Elu au Sénat américain en
1962, à 30 ans seulement , dans le
fauteuil que son frère John ve-
nait d'abandonner pour viser la
Maison-Blanche, il formait avgç
ses frères John et Bob, le Prési-
dent et son Ministre de la Jus-
tice, une irrésistible troïka de
charme dont il incarnait l'aile à
la fois insouciante et novatrice.

Terriblement insouciante , jus-
qu 'au drame de juillet 1969, l'ac-
cident de voiture de Chappadi-
quick et la mort de sa passagère
Marie Jo Kopechne. Sa
conduite cette nuit-là , une fuite
peu glorieuse et l'abandon de sa
compagne, sonna le glas de ses
ambitions politi ques, en même
temps qu 'elle levait le voile sur
des aspects moins glorieux de sa
personnalité. Le piédestal du
clan retrouvait des dimensions
humaines.

Le procès de William Kenne-

dy Smith s'inscrit dans la suite
logique de cette dégringolade;
non seulement les Kennedy sont
des hommes comme tout le
monde, mais ils n'ont même
plus l'habileté de leurs aînés qui
savaient dissimuler leurs (mes)
aventures.

Devant le Tribunal de West
Palrn Beach, ce sont deux jeunes
adultes de 30 ans qui jouent un
peu de leur avenir: une femme
briii- se dit souillée dans son
corps, blessée dans sa chair, et
William Kennedy Smith, accusé
de ce viol , et autour duquel le
clan se reconstitue tant bien que
mal: la plupart des tantes ont
déjà pris place sur les bancs ré-
servés au public , et les 30 cou-
sins de William ont aussi annon-
cé leur visite.

Dans tous les procès de ce
genre, où les faits se sont dérou-
lés sans témoins, c'est souvent la
crédibilité des parties en cause
qui est déterminante , qui forme
l'opinion des jurés; on com-
prend que les Kennedy y accor-
dent tant d'importance. C. F.

Au tour des chiites
Emissaire spécial de TONU sur la question des otages

L'émissaire spécial de l'ONU
pour le dossier des otages, M.
Giandomenico Picco, a déclaré
hier à la BBC qu'il était en train
de négocier la libération de quel-
que 300 chiites détenus en Israël
et au Liban-sud.

Interviewé par la BBC à New
York, M. Picco a affirmé qu 'Is-
raël avait promis aux Nations
Unies de libérer tous les détenus
chiites - y compris cheikh Abdel
Karim Obeid, dirigeant du
mouvement pro-iranien Hezbol-
lah - en échange de tous ses sol-
dats portés disparus au Liban.

«Le retour de cheikh Obeid et
des détenus (chiites) libanais
dans leurs familles est un objec-
tif qui mérite d'être poursuivi» ,
a-t-il affirmé.

L'émissaire de l'ONU a ce-
pendant indiqué qu 'il avait des
difficultés à obtenir des infor-
mations sur l'aviateur israélien
Ron Arad , qui serait toujours
vivant et dont Jérusalem ré-
clame la libération. «Nous ne
savons pas où il se trouve ni qui
le détient» , a-t-il dit.

M. Picco a promis de «conti-

nuer à œuvrer» pour la restitu-
tion des dépouilles des otages
occidentaux présumés morts au
Liban , notamment du Britanni-
que Alec Collett.
RUMEURS EN ALLEMAGNE
Par ailleurs , un dignitaire mu-
sulman libanais a affirmé hier
que les deux otages allemands
au Liban seraient libérés ce
mois-ci dans le cadre d'un ac-
cord avec Bonn sur le cas des
frères Hamadé. Les autorités al-
lemandes ont aussitôt démenti
qu 'il y ait quelque nouvelle ini-
tiative dans ce domaine et ont
dit s'en tenir à leur refus de libé-
rer les frères Hamadé.

Le dignitaire musulman inter-
rogé sous le couvert de l'anony-
mat a affirmé qu 'il y avait un ac-
cord concernant les prisonniers
allemands et les frères Hamadé.
«Conséquence de cet accord, les
otages seront libérés avant la fin
de l'année. Au bout d'un certain
temps , les autorités allemandes
vont trouver une manière, sans
perdre la face, de résoudre la
question des frères Hamadé», a-
t-il précisé, (ats, afp, reuter)
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STTWER I
FÊTE DE NOËL

Dimanche 15 décembre 1991
SUR LA RIVIERA VAUD0ISE

avec repas de fête, musique, animation, choeur d'enfants,
loto et la visite du Père Noël

Fr. 79.- tout compris

NOUVEL-AN
Mercredi 1 er janvier 1992

À WANGEN, AU BORD DE L'AAR
avec repas de fête, orchestre, animation, danse, jeux,

cotillons, ambiance
Fr. 93- tout compris

28-68
¦ Renseignements et inscriptions :
[ Meuchâtel , rue Saint-Honoré 2 - rp 038/25 82 82

Pharmacie du canton de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

un(e)
pharmacien (ne)

- ayant le sens des responsabilités;
- avec des connaissances en gestion;
- au goût prononcé pour les contacts

avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser les documents usuels sous chiffres
E 132-71 3274 à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1.

I A VENDREnVn magnifique
propriété

sise dans un lieu remarquable entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.
Cette construction est située en zone protégée qui gar-
dera à l' avenir son cachet actuel.
Surface de l'habitation: 320 m2.
Surface du terrain: 1100 m2.
Ensoleillement maximum.
Pour tous renseignements ou visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.,
avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
V' 039/23 33 77.

SNUVI 132-12057

Saint-lmier - A vendre

3% pièces
très belle situation: appar-

tement soigné, neuf;
possibilité garage.

Charge hypothécaire (amort.
compris): env. Fr. 770-

p. mois (avec Fr. 25 000-
de capital).

P 061/47 03 62 ou
045/71 17 07. On parle
français ou allemand.

3-34545
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9.12. 1824 - L'armée k

espagnole est vaincue
par Simon Bolivar, à
Ayacucho au Pérou.
9.12. 1932 - Les Japo-
nais envahissent la
province chinoise du
Jéhùt.
9.12.1934 - Incidents
entre Ethiopiens et
Italiens à la frontière de
la Somalie italienne et de
l'Abyssinie.
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&IPLÂCETTE LA PLACETTE, le grand
•• '¦ ™^w*»* m mm magasin des idées neuves

où acheter est un plaisir, où
vendre donne davantage

La Chaux-de-Fonds de satisf action.

Vous êtes actif/active, vous aimeriez travailler
pour 2 mois
la PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche pour
son rayon SPORT

un(e) auxiliaire temporaire
à temps partiel
Pour la vente et le montage des skis
Suisse ou permis C.
Notre entreprise vous offre un bon salaire, des ra-
bais intéressants sur tous vos achats, ainsi qu 'une
ambiance agréable.
Veuillez prendre contact téléphoniquement:
rp 039/26 42 32 avec Mme Gfeller.

132-12544

LE COMPTE I £û-/J&23 Q I
C O N S U L T I N G  SA

x '

EST BON *Jff
*•£•  aia ala •£• »Za »J» «S* «SU «Se *JU *te **2~

•» •» •» •» "» •» •» •» «• •» •» I N F O R M A T I Q U E
& B U R E A U T I Q U E
CH • 2900 PORRENTRUY

TÉLÉPHONE : 066 66 61 12

ASI computer

386 sx -16 1990.--
RAM I MB, disque dur 52 MB, Ooppy 1,44 MB,
écran couleur VGA, clavier suiitc, DOS 5.0

486 sx -20 3790.-
RAM 4 MB, disque dur 52 MB, tloppy 144 MB,
écran couleur VGA, clavier suisse, DOS 5.0

Les ordinateurs ASI sont fabriqués en Allemagne et garantis U mois

NOTEBOOK AST Z 690.»
Notebook AST 386 SX, 20 Mhz, 2 MB RAM, 1 lecteur 1,44 MB,
écran VGA, disque dur 20 MB, poids : 1,9 kg, *

* Cadeau : I accu supplémentaire avec chargeur
1 sac de voyage valeur : 570.--

Autres configurations sur demande

IMPRIMANTE LASER BROTHER HL-4 l'6O0.-

Conditions : à l'emporter ou port dû
paiement comptant, contre-remboursement ou chèque.

TEL : 066/ 66.61.12 FAX : 066/66.73.58
14-1125/4x4

Jju f̂ . Société de Navigation

croisière de la Saint-Sylvestre
Buffet chaud et froid
Ambiance - Cotillons

«Une manière originale de voguer vers l'An
Nouveau».
Départ: Port de Neuchâtel.
Renseignements: Société de Navigation
Neuchâtel , T 038/25 40 12 460 5g

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

T. Combe

Roman

»Pour moi , je ne vois point de logi-
que dans son bagou, et la logique ,
voyez-vous, c'est la première chose;
c'est ce qui distingue l'homme des
autres animaux. Moi , par exemple ,
j 'ai de la logique , je sais poser un rai-
sonnement en trois termes, comme
ceci : ceux qui font de la contrebande
sont des contrebandiers , or nous fai-
sons de la contrebande , donc nous
sommes des contrebandiers. C'est

prouvé. Maintenant suivez-moi bien.
Que Manuel se mette à son compte,
ça me déplaît , ça rompt l'égalité. Or
l'égalité est un des princi pes de notre
glorieuse Révolution: Liberté, égali-
té, fraternité! et vive la république!...
Mais en quoi ça nous empêche, nous ,
de continuer notre petit commerce,
comme du passé, c'est ce que je ne
vois pas. Que l'honorable préopinant
s'explique.

Mais tous les yeux se tournèrent
en cet instant vers le seuil de la mai-
son, où Manuel venait de paraître. Il
remarqua bien qu 'on se taisait à son
approche et que des regards enflam-
més se fixaient sur lui. Cependant
son propre trouble l'empêcha d'y
porter grande attention. Il avait be-
soin de solitude , il sentait dans sa tête
comme un tourbillon... Comment
supporterait-il les heures d'attente
que Jonquille lui imposait? et quelle

serait sa réponse?... Quand on de-
mande à réfléchir , c'est qu 'on veut
trouver des formes pour envelopper
un refus. Ne pouvait-elle dire non , si
ce mot était sur ses lèvres? craignait-
elle qu 'il ne la suppliât? Elle se plai-
sait à le faire souffrir... Il repassait en
esprit tous les mots de ce discours
qu 'il avait voulu faire respectueux et
loyal et qui n'avait réussi qu 'à la di-
vertir.

«Si l'occasion revient , je parlerai
autrement , se disait-il. Je lui montre-
rai bien que je ne suis pas aussi sou-
ple qu 'une branche de saule; elle ne
pourra pas m'enrouler autour de son
petit doi gt.» Mais tout à coup, au mi-
lieu même de son amertume, montait
une vague d'amour qui lui brûlait le
cœur. Il parcourait le sentier avec
une agitation fébrile, derrière le voile
d'arbres qui lui cachait la rivière et la
maison de Jonquille. Il s'asseyait un

instant au bord du chemin pour re-
trouver un peu de calme, mais l'im-
mobilité lui devenait bientôt insup-
portable; il reprenait sa marche sans
but , appuyant de temps en temps son
front contre le tronc lisse d'un hêtre
et murmurant des mots passionnés.

«Jonquille ! Jonquille!... Je la veux.
Mais elle est faite de caprices!...
N'importe, je la veux ! je l'aurai...
Jonquille , ma charmante... Et tant
d'autres la veulent , la regardent et
comme moi la trouvent belle , et
même le lui ont dit , les insolents!»

Il serrait les dents et pâlissait , tant
son tourment jaloux était cruel. Son
amour pour Jonquille avait éclaté
comme un incendie, ou plutôt com-
me une fièvre ardente , avec les imagi-
nations confuses et pénibles , les
craintes , les élans subits et les acca-
blements d'un vrai délire.

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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( MECANICIENS FAISEURS D'ETAMPES j
Si vous cherchez:
- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique;
- des possibilités de perfectionnement et de promotion;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de
mécanique, des possibilités de carrière très intéressantes.

Nous vous prions de rendre contact téléphoniquement avec le ser-
i vice du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus if

amp les renseignements.
I 470-556 J

JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés // "/ (,.' , J>
Crêtets 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06
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l'Ecole-club Migros de La Chaux-de-Fonds
cherche

H UN CONCIERGE |j

à temps partiel
(env. 20 à 25 heures par semaine)

Entrée en fonction : ierfévrieri992
Les candidats ayant une bonne pratique de
l'entretien, le sens de l'organisation et une

disponibilité pour des horaires parfois
irréguliers

sont priés d'envoyer leurs offres de service,
avec curriculum vitae à la

Direction des Ecoles-clubs Migros
Neuchâtel-Fribourg

RueduMusée 3, 2001 Neuchâtel

école-club
migros ,̂
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CHANEL
A LE PLAISIR DE VOUS INFORMER QUE

SA CONSEILLÈRE DE BEAUTÉ VOUS PRÉSENTERA
LA NOUVELLE COLLECTION DE MAQUILLAGE

AUTOMNE/ HIVER

CHANEL IMAGINAIRE
du 10 au 14 décembre

DOUBLE chèques + cadeau de fin d'année

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ

fr -mO / F™  ̂ BOUTIQUE
Vilcy MvmuuM̂m  ̂ Av Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMOWT DE L'AVENUE
NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

132-12404

Notre entreprise diffuse en Suisse une montre spor-
tive unique, devenue un leader dans la catégorie
200-600 Fr.
Présents dans 200 points de vente sélectionnés,
nous disposons d'une organisation bien rodée, avec
atelier SAV, et d'une force de vente performante.
Pour remplir notre objectif de diversification en
1992, nous souhaitons nous adjoindre la

distribution en Suisse
d'une marque horlogère de qualité, qui sera dif-
fusée en respectant les principes retenus par ses dé-
tenteurs.
Nous assurons une totale discrétion aux firmes inté-
ressées, qui voudront bien nous contacter sous chif-
fres Q 18-755747, case postale 645,1211 Genève 3.
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L'URSS est officiellement morte
Déclaration conjointe de la Russie, de l'Ukraine et du Bélarus

Les trois républiques
slaves d'Union soviéti-
que, la Russie, l'Ukraine
et la Bélarus ont pronon-
cé l'arrêt de mort de
l'URSS. Un document
signé hier soir par les
présidents russe, Boris
Eltsine, ukrainien, Leo-
nid Kravtchouk, et béla-
rus, Stanislav Choutch-
kevitch, annonce que
l'Union soviétique «en
tant qu'entité internatio-
nale et géopoliti que a
cessé d'exister».
Selon l'agence Tass, ce texte a
été signé par les présidents des
trois républi ques slaves réunis
au cours du week-end dans une
petite ville proche de Brest-Li-
tovsk à la frontière polonaise.
MM. Eltsine , Kravtchouk , et
Choutchkevitch ont également
adopté un accord créant une
«communauté d'Etats indépen-
dants».
RESPECT MUTUEL
«Nous prenons cette mesure sur
la base de l'unité historique des
peuples et de leurs liens com-
muns anciens, avec le but de
créer des Etats démocratiques et

Boris Eltsine porte des fleurs sur la tombe du soldat inconnu
L'Union qu'il a enterrée hier, n'aura pas droit aux gerbes. (AP)

de développer nos relations sur
une base de reconnaissance et de
respect mutuel de la souveraine-
té de chacun», affirme le texte
commun.

Selon Tass, la nouvelle «com-
munauté d'Etats indépendants»
est ouverte à toutes les républi-
ques de l'ancienne Union sovié-
tique et à d'autres pays «parta-

geant les mêmes buts et les prin-
cipes de ce document» .

L'accord précise également
que Minsk pourrait devenir la

nouvelle capitale de cette com-
munauté en remplacement de
Moscou.
Selon Tass, l'accord dit que la
nouvelle communauté mettra
sur pied une administration
commune dont le siège pourrait
être implanté à Minsk. Ces ser-
vices administratifs auraient en
charge les relations extérieures,
la politi que militaire et notam-
ment la gestion de l'arsenal nu-
cléaire de l'ancienne Union so-
viétique , a ajouté Tass.

La réunion des trois prési-
dents Boris Eltsine , Leonid
Kravtchouk et Stanislav
Choutchkevitch s'est achevée
hier soir à Brest-Litovsk.

Les trois hommes avaient
passé le week-end à mettre sur
pied les modalités d'une confé-
dération des trois républi ques
qui aurait supplanter l'Union
soviétique.

Ils doivent maintenant ren-
contrer Mikhaïl Gorbatchev en
présence du président kazakh
Noursoultan Nazarbaev qui se
trouve à la tête de la plus puis-
sante république musulmane de
l'ancienne URSS.

La Russie, l'Ukraine et la Bé-
larus regroupent à elles seules les
trois quarts des 290 millions
d'habitants de la population so-
viétique et possèdent sur leurs
sols la quasi-totalité des ri-
chesses minières et agricoles du
pays, (ap)

BRÈVES
Albanie
Mesures d'urgence
La police albanaise a reçu
ordre hier de tirer à vue pour
tenter d'enrayer les troubles
qui se multiplient dans le
pays en raison des pénuries
alimentaires. Le ministère
de l 'Ordre public a déclaré
dans un communiqué
qu '«une mobilisation de
grande envergure des
forces de sécurité» n'avait
pu empêcher samedi de
nombreux pillages.

Grande-Bretagne
Treize incendies
Treize incendies, vraisem-
blablement provoqués par
de§ bombes incendiaires,
ont éclaté hier matin dans
deux villes du nord de l 'An-
gleterre, Blackpool et Man-
chester, a-t-on appris de
source policière. Il n'y a eu
aucun blessé.

Angleterre
Collision ferroviaire
Les ingénieurs de British
Rail (BR) examinaient hier
le système de signalisation
du tunnel de la Severn, près
de Bristol (ouest de l'An-
gleterre), au lendemain de
la collision entre deux trains
de passagers qui a fait une
centaine de blessés.

Pilule abortive
Des femmes
de l'ex-RDA cobayes
Les laboratoires français
Roussel Uclaf ont versé au
moins un million de marks
au gouvernement est-alle-
mand pour qu 'il procède à
des essais de sa pilule abor-
tive RU486 sur des femmes
de RDA, affirme hier l 'heb-
domadaire Bild der Frau.

France
Otages dans une prison
Une vingtaine de per-
sonnes - quinze détenus,
trois femmes de prisonniers,
deux surveillants - sont re-
tenues en otages depuis sa-
medi par un repris de jus -
tice, Patrick Brice et sa
compagne Laurence Robin,
dans un parloir de la cen-
trale de Moulins- Yzeure
(centre de la France).

URSS
Risque d'un «coup
de force»
Le président lituanien, Vy-
tautas Landsbergis, a lancé,
hier à Strasbourg, un appel
pressant à l 'Europe deman-
dant aux Occidentaux de
garantir la sécurité de la Li-
tuanie, menacée selon lui
par un «coup de force im-
minent» de l'armée soviéti-
que et de l'ex- KGB.

Nouvelle Constitution à l'épreuve
Les Roumains choisissent leur Loi fondamentale

Plus de la moitié des quelque
seize millions d'électeurs rou-
mains inscrits avaient participé
en fin d'après-midi hier au réfé-
rendum portant sur l'approbation
de la nouvelle Constitution de
leur pays, selon une estimation de
la commission électorale cen-
trale, basée à Bucarest.

Dans une ambiance sérieuse et
calme, la majorité des électeurs
roumains se sont prononcés sur
la Loi fondamentale devant

faire sortir leur pays du régime
provisoire institué à la suife du
renversement de Nicolae Ceau-
sescii, fin 1989.

En milieu d'après-midi, i k
taux de participation approchait
60 pour cent.

Les résultats de ce référen-
dum ne seront pas communi-
qués avant plusieurs jours.
Quelque 66 pour cent des élec-
teurs roumains avaient l'inten-
tion de voter pour la nouvelle
Constitution , selon un sondage

d'opinion réalisé la semaine pas-
sée, j

Cette nouvelle Constitution '
"j3cTâ république roumaine s'ins-
Jjfere ' beaucoup du modèle des
démocraties occidentales. Elle
institue un régime politique à
mi-chemin «entre le système
présidentiel et le système parle-
mentaire» .

La nouvelle Loi fondamen-
tale confirmera l'abrogation de
la Constitution communiste de
1965. (ap)

L apres-Mitterand a-t-il commence?
Malaise et grogne au sein même du Parti socialiste

Aïe, aïe, aïe! La dégringolade
continue. D'après le dernier son-
dage Sofrès-Figaro Magazine , le
Président de la République perd
encore 8 points pour ne plus re-
cueillir que 31% d'opinions favo-
rables et 26% à son Premier mi-
nistre, Edith Cresson. Pour Fran-
çois Mitterrand, c'est le résultat
le plus médiocre depuis son élec-
tion en 1981.

Paris CM
Renato BURGY W

Au Parti socialiste , le malaise est
immense, d'autant plus que les
relations entre le parti et le pou-
voir ne cessent de se détériorer;
pour preuve , la fronde des dépu-
tés socialistes qui ont obligé Ma-
dame Cresson à revoir vite fait
bien fait sa copie sur l'indemni-
sation des contaminés du sida à
la suite de malheureuses transfu-
sions sanguines.

Le projet du Premier minis-
tre, annoncé à grands sons de
trompes médiatiques , consistait
à faire payer les assurances et les
assurés à travers une augmenta-
tion générale des primes. Niet ,
ont décrété les députés socia-
listes qui se sont comportés
comme une vulgaire opposition:
c'est l'Etat le responsable , c'est
donc l'Etat qui paiera en préle-
vant les quelques milliards né-
cessaires à indemniser les vic-
times dans son propre budget.
Madame Cresson a cédé. En

moins de 24 heures. Et les jour-
naux titrent: «PS-gouverne-
ment: le risque d'implosion» (Le
Figaro) ou encore : «Matignon
(siège du gouvernement) et Sol-
férino (siège du Parti socialiste)
signent un cessez-le-feu» (Libé-
ration), ce qui signifie bien qu 'il
y avait le feu.
DISCORDE
Autre sujet de discorde pro-
fonde entre , cette fois , l'Elysée et
le parti: le mode d'élection. On
sait que François Mitterrand
voudrait modifier le système
majoritaire pour éviter une trop
grande défaite. Les socialistes
hésitent.

Beaucoup, dont Michel Ro-
card , tiennent à conserver le
scrutin majoritaire . Résultat , le
prochain congrès du PS, à la fin
de la semaine prochaine , n 'abor-
dera pas le sujet. L'ordre d'arrê-
ter les dégâts dans cette querelle
interne a été donné par François
Mitterrand , de plus en plus déçu
par ses partisans. D'après
Franz-Olivier Giesbert , rédac-
teur en chef du Figaro quotidien
et auteur d'une méchante bio-
grap hie du Président , ce dernier
aurait , récemment , traité les ca-
ciques socialistes de «petites
gens» en ajoutant: «Je saurai me
souvenir, le moment venu, de
tous ceux qui m'ont lâché.»
Pour son rival-ennemi et ex-Pre-
mier Ministre Michel Rocard ,
l'hôte de l'Elysée aurait ajouté:
«Si Michel Rocard m'empêche

de faire la proportionnelle , il
faut qu 'il le sache, je le briserai. »
Charmant. D'ailleurs, Franz-
Olivier Giesbert a intitulé son
analyse du malaise et de la
grogne dans les rangs socia-
listes: «Le crépuscule de dieu» .
L'APRES-MITTERAND
Il est vrai que dans le micro-
cosme politique français , on
joue déjà l'après-Mitterrand
qu 'on expédie un peu vite aux
oubliettes. Il est évident que, très
â l'aise en politique étrangère
(jamais Mitterrand n 'est aussi
brillant que dans ces grands
raouts internationaux comme le
sommet des chefs d'Etats fran-
cophones ou celui de Maes-
tricht ), il n 'a plus la frite en ce
qui concerne la vie quotidienne
des Français.

Du chômage, toujours en
augmentation, à la sécurité so-
ciale, toujours déficitaire, les
Français n'ont plus le sentiment
d'être bien gouvernés. Le pou-
voir se couvre de ridicule lors-
qu 'on apprend , comme cette
dernière semaine, que. pour de
sombres raisons administra-
tives, le Ministère de l'Educa-
tion nationale n'arrive plus â
payer ses instituteurs. Une cen-
taine de ces derniers n'ont pas
touché un kopeck depuis trois
mois! Les réclamations internes ,
individuelles ou syndicales
n 'ayant pas réussi à briser l'iner-
tie de l'administration, quel est
le dernier recours? Bien sûr la

grève et la manifestation de rue.
Alors , pour un millier d'institu-
teurs mécontents, on boucle une
fois de plus le quartier des Inva-
lides (siège dudit ministère) avec
une armada de CRS casqués,
mousqueton à grenade en main ,
de gendarmes mobiles et autres
policiers. On se serait cru revenu
aux plus sombres jours de la va-
gue d'attentats terroristes. Im-
bécilité de l'administration , ina-
déquation de la réponse poli-
cière, tout cela indique que la
machine ne tourne plus très
rond.
STRATEGIES
Inquiet , François. Mitterrand
interroge et consulte tous azi-
muts. Comme d'habitude , il ne
fait aucune confidence â ses
proches sur sa stratégie pour les
mois à venir.

Le Président est encore capa-
ble de redessiner le paysage poli-
tique français (avec 20% des
suffrages attribué au Front na-
tional) en liquidant Edith Cres-
son après les élections régionales
de mars prochain et en faisant
appel soit â Jacques Delors (le
socialiste le mieux accepté à
droite) soit carrément à Ray-
mond Barre, pour mettre en œu-
vre une politique de rigueur éco-
nomique et morale.

Malgré la faiblesse de sa posi-
tion actuelle en politi que inté-
rieure, il convient donc de ne pas
enterrer trop vite l'homme du 10
mai 1981. R. By

France

Le premier ministre Edith Cres-
son a annoncé hier soir être par-
venue à un accord avec les com-
pagnies d'assurance sur le finan-
cement de l'indemnisation des
transfusés atteints par le virus du
sida.

«Le système d'indemnisation est
mis en place immédiatement et
c'est cela le plus important» , a-t-
elle déclaré sur la Cinq. Elle a
souligné que l'Etat «fera ce qu 'il
faudra» et a précisé qu 'il n 'y au-
rait pas de «taxe supplémen-
taire , pas de contribution des as-
surés supplémentaire ».

Les députés socialistes
avaient rejeté mercredi à la qua-
si unanimité le projet du gouver-
nement de financer par un prélè-
vement sur les assurances-dom-
mages l'indemnisation des
transfusés contaminés par le vi-
rus du sida. La fronde des parle-
mentaires socialistes , ajoutée à
l'hostilité déjà déclarée de l'op-
position RPR-UDF-UDC et du
groupe communiste , avait
contraint le premier ministre à
revoir sa copie.

Le projet définitif sera présen-
té lundi â l'Assemblée nationale
au sein d' un texte social général.
Le coût du financement est esti-
mé à 10/ 12 milliards de FF. Se-
lon les associations de défense
des victimes du sida après une
transfusion, le dossier concerne
5000 à 6000 personnes séroposi-
tives , dont la maladie s'est dé-
clarée ou non. (ats . afp)

Accord sur
les transfusés

Vers un pouvoir fort
Election présidentielle en Moldavie

Les 2.4 millions d'électeurs mol-
daves se sont rendus aux urnes
hier pour élire pour la première
fois leur président au suffrage..
direct.

Le taux de participation était
élevé: 50% à la mi-journée. Les
résultats officiels ne sont pas at-
tendus avant aujourd 'hui. Mir-
cea Snegur, un ex-communiste
qui a mené la république à l'in-
dépendance , est seul en lice et
devrait être élu sans difficulté.
«Compte tenu de la situation ac-

tuelle , nous avons besoin d'un
pouvoir présidentiel fort», a
souligné Oleg Krepis , un cher-
cheur de TAcadémie moldave
des sciences. De fait , la Molda-
vie est en proie à de vives ten-
sions ethniques. La région sépa-
ratiste de Transdniestrie , princi-
palement peuplée de Slaves, a
d'ores et déjà annoncé qu 'elle
boycottait l'élection présiden-
tielle. Cette région est habitée
principalement par des Russes
et des Ukrainiens , (ap)

9.12.1798 - Abdication
de Charles-Emmanuel IV
de Sardaigne.
9.12.1865 • Mort de
Léopold 1er, roi des
Belges.
9.12.1905 - Séparation
de l'Eglise et de l'Etat en
France.
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-CLARVILLE SA ——^—
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en
voiture et des communications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse des pro-
duits connus et réputés tels que CLARION (autoradios) -SIMONSEN -
TECHNOPHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel C)
Nous sommes à la recherches d'un

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
Profil désiré : !
- brevet fédéral de comptable (acquis ou en préparation/o|j formation

équivalente);
- plusieurs années d'expérience;
- maîtrise de l'informatique;
- bilingue français/allemand;
- forte personnalité, capable de gérer en team l'ensemble de la compta-

bilité et de la caisse de retraite.

ÉLECTRONICIEN RADIO/TV
Profil désiré:
- CFC d'électronicien en radio/TV ;
- expérience dans le domaine des téléphones Natel-C;
- bilingue français/allemand.

COLLABORATEUR
au service après-vente

chargé de la réception et de la préparation des appareils destinés à notre
atelier technique du Service après-vente.
Profil désiré :
- jeune homme (20-25 ans) ;
- connaissance d'informatique;
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- bilingue français/allemand;
- permis de voiture.
Traitements selon expérience et qualifications.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et références à
CLARVILLE SA, case postale, 2008 Neuchâtel.

450-491
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UN COMPTE JAUNE
0

VOUS ÉPARGNE

CERTAINS DÉSAGRÉMENTS.

Primo, des frais: le compte jaune est ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦"¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i électroniquement avec le télégiro. En
f~\ L'affaire est dans le sac: je veux

gratuit' Secundo, des soucis: il est sûr | ^PSSS Ĵ PSSEQUS =̂  | plus, nous vous bonifions des intérêts. Un
SZî\ Si vous êtes pressé, vous pou- . . .

comme la poste. Tertio, du va-et-vient: . \£) vez l'ouvrir en téléphonant au Année de naissance tel compte est unique: c'est le compte
155 65 85 (c'est gratuit) ou en passant

tout se fait à la maison, automatique- I à un office de poste. — I jaune et vous pouvez l'obte- PTT^I Renvoyez ce coupon non affranchi à resse

ment avec un ordre permanent, ou même ,mMm ''̂ ?/f1!,tuî.v„a"t?: I "•«" avec le coupon ci-contre. LJr LE COMPTE JAUNE, 1000 Lausanne NPA/Locaiité r
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132-12386

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

Immeuble Richement
* 039/23 39 55

[Café-Res
taurant cherche au plus vite

personne possédant CFC I
de cafetier-restaurateur

pour patente. <p 039/32 14 03 dès 19 h. : j
157-800415̂

Apprenez à conduire

%MW • Sécurité

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

28-012128

l

&tMa *2EZB!mmmmmmmmmmWmmmmmm-̂RÉALISEZ-VOUS
dans votre région

Grâce à votre job en tant que

conseillère
auprès de notre société leader.
Un revenu à la hauteur de vos ambi-
tions, une indépendance totale ainsi
que le contact quotidien avec la clien-
tèle vous attirent, n'hésitez pas et
téléphonez au 038/21 15 81.
Nous vous assurons une formation
complète, un soutien continu ainsi que
la possibilité d'un véhicule d'entre-

W Prise. 22-3594
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NOUVEAU

Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés, fauteuils

en CUIR ou similicuir *

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <j) 039/23 59 57

470-701

Publicité intensive. Publicité par annonces

__L_ A louer tout de suite
1—II—J à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement de 31/z pièces
situation calme en dehors de ville.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, 'P 039/23 33 77

SNGCI>-¦¦¦ »-¦«_¦ 132-12057

COURS DE SKI ALPIN || ||| |
dès le 8 janvier ! 992 II H il

JEUNES (6- 15ans) V^TlSà La Vue-des-Alpes <k/ A h>̂ *̂|
3 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr. 81.-- J / JW^au départ de La Chaux-de-Fonds )o—»-̂ JJ iïflïï
(au départ du Locle: Fr. 84.--) / , J lll jj ]
Le prix comprend: transport er! car, \ W A 11 j 1 1 1 M ï :
téléski, enseignement par degré et v^Jj / Sfrflj pi ' l i  mi
thé chaud J l \  j M | | j  1

I POUSSINS (4-5ans ) ^ *̂L P W II 1à La Sorcière "̂""N̂ I j| [ I j i  i j | |
degré débutant, le mercredi après-midi 'l l l  in il P3 LECONS DE1H15: Fr. 45.-- ' P I l ' ' ' H |

j RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: |li I ||h|||||! i

RUE JAQUET-DROZ 12 j | ' l | | | | ' lH
2300 LA CHAUX-DE-FONDS CCOlc-club II j l j ] j j | | j |

039/ 23 69 44 migros „

ê8
4®>

La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

( ^aa, \^̂ ¦r̂ E Rue de la I

<B.B ^̂ Balance
^ÊÊ^̂  La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

82 m2
situés au '" rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.
Libre: 1er janvier 1992 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

132-12083

r le,iiiWMM
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A vendre à DOMBRESSON

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces en duplex. Pelouse de 800 m2. Garage et
place de parc. Fr. 540 000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

|̂ ^̂ J 
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA

I P̂ BMI Avenue Léopold-Robert 67
\\ -m j i l  2300 La Chaux-de-Fonds
l ^l l  rp 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-1226S

. g GÉRANCE
^&S>B% .̂̂ _ CHARLES BERSET

! ~=fl LA CHAUX DE-FONDS
' Wt\\ <p 039/23 78 33

POUR DATE À CONVENIR
A LOUER

Grand appartement
de 6 pièces, au centre de la ville, tout
confort, entièrement rafraîchi.

Logements
de 3% pièces, dans immeuble neuf à
l'Est de la ville, cuisine agencée,
véranda, conciergerie.

Studios
meublés ou non, tout confort, rues du
Locle, Parc et Fritz-Courvoisier.

Places de parc
dans parkings couverts, rues Léopold-
Robert et Albert-Monard.

470 119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D
4 pièces (100 m2)
Loyer: Fr. 1577 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2) neuf
Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
° 28-486

^RHÉB̂ KH
L'annonce, reflet vivant du marché



Enchères à Zurich
Swatch à 40.000 francs
Deux Swatch, décorées
respectivement par Kikki
Picasso et Mimmo Paladi-
no, ont trouvé preneur pour
36.000 et 40.000 francs
lors d'une vente aux en-
chères samedi à Zurich.
Plus de 300 amateurs se
sont rendu sur les lieux, de
sorte qu 'une partie d'entre
eux a dû suivre l'événement
de l'extérieur, sur écran vi-
déo.

Kaspar Villiger
Pères fouettards
au jardin
Le jardin de la résidence du
conseiller fédéral Kaspar
Villiger à Mûri (BE) a été
transformé samedi en une
place de jeux pour Saint-
Nicolas symbolisant la
place d'armes de Neu-
chlen-Anschwilen. Une
nuée de Saint-Nicolas et de
Pères fouettards - oppo-
sants à la place d'armes -
ont exigé l'arrêt immédiat
des travaux et la remise en
état des lieux. Ils ont en ou-
tre menacé Kaspar Villiger
d'un boycott des noisettes
et exigé des places pour rire
au lieu de places de tirs.

Amnesty International
Clôture d'anniversaire
Trente bougies géantes
brûlaient à la sortie de la
gare de Berne, samedi, et le
public était invité à démon-
ter une prison symbolique
pierre par pierre pour mar-
quer la fin de la campagne
du 30ème anniversaire
d'Amnesty International.

Croates à Zurich
Manifestation
Une manifestation a ras-
semblé samedi après-midi
un millier de personnes, es-
sentiellement des jeunes
originaires de Croatie qui
ont protesté contre la
guerre qui ravage leur pa-
trie. Ils ont appelé les
autorités helvétiques à re-
connaître l'indépendance
de la Croatie cette année
encore.

Routes suisses
Noir bilan
Plusieurs graves accidents
ont marqué cette fin de se-
maine en Suisse. Près de
Céligny (GE), un carambo-
lage entre cinq véhicules
sur la N- 1 a entraîné la mort
du passager d'une voiture
hier vers une heure du ma-
tin. Neuf personnes ont été
en outre blessées. En
Suisse alémanique, trois
automobilistes et un- cy-
cliste ont été tués dans plu-
sieurs collisions.

BREVES

Compensation de 180 francs
Les délégués de la FTMH approuvent l'allocation de renchérissement

Les 128 délégués de la
Fédération suisse des
travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie
(FTMH) ont accepté, se-
lon un communiqué pu-
blié samedi, une compen-
sation du renchérisse-
ment de 180 francs par
mois. Comme prévu, les
discussions ont été vives.
Mais le fait que les sala-
riés les plus défavorisés -
jusqu'à 3000 francs men-
suels - obtiennent ainsi
la pleine compensation
du coût de la vie a fait
fléchir les délégués les
nlus réticents.
La compensation de 180 francs
par mois correspond aux 4,8%
du salaire horloger moyen de
3.730 francs. Les représentants
des employeurs avaient accepté
le 28 novembre dernier - en
même temps qu'ils ratifiaient la
nouvelle Convention collective
de travail (CCT) - cette somme
de 180 francs mensuels, résultat
des discussions entre les déléga-
tions des deux parties, abouties
à la mi-novembre.
De nombreuses travailleuses de
l'industrie horlogère gagnent

Compensation de 180 francs par mois pour les horlogers
La FTMH et les employeurs sont d'accord sur ce compromis. (Galley-a)

moins de 3.000 francs par mois,
relève le communiqué de la
FTMH. Avec un coup de pouce
de 180 francs par mois, l'infla-
tion sera pleinement compensée
pour cette catégorie de person-
nel. Cet argument social, ajouté
aux avantages contenus dans la

nouvelle CCT, a vaincu les réti-
cences des délégués qui récla-
maient une compensation plus
importante. En plus de l'amélio-
ration du salaire des femmes, les
délégués de la FTMH ont égale-
ment pris en compte les dispari-
tés économiques régionales.

La nouvelle CCT, qui entrait
en vigueur avec effet rétroactif le
1er octobre dernier, fixait à 60
francs la participation des em-
ployeurs à la prime assurance-
maladie. Elle octroie un congé-
maternité payé de 14 semaines et
une demi-semaine de vacances

supplémentaire, tout en amélio-
rant l'allocation ménage.

La CP s'était efforcée «de
mettre en corrélation la com-
pensation du renchérissement
avec la ratification de la nou-
velle convention collective» . En
signant la CCT avant la prise de
décision sur la compensation ,
«sa politique de pression a donc
totalement échoué», relève le
communi qué de la FTMH.

PARTICIPATION
La FTM H constate en outre
que de nombreuses entreprises
ont réalisé d'excellents résultats
au cours des trois dernières an-
nées. Le syndicat va s'efforcer
d'obtenir la participation des
travailleurs aux bénéfices de leur
industrie, poursuit le communi-
qué, «requête légitime, d'ailleurs
appuyée par les pronostics assez
positifs concernant la croissance
économique de l'industrie hor-
logère pour l'an prochain.»

Enfin , le patronat horloger
vise à supprimer l'interdiction
du travail de nuit pour les fem-
mes, mais sans succès, souligne
la FTMH. Le syndicat s'est déjà
prononcé contre la résiliation de
la Convention 89 (interdisant le
travail de nuit des femmes),
mais il va plus loin et demande
l'extension de l'interdiction aux
hommes également, dont la san-
té n'est pas moins vulnérable
que celle de leurs collègues fémi-
nines, (ap)

Le pire a venir
Chômage record

Le nombre de chômeurs en
Suisse a dépassé la barre des
50.000 à fin novembre. Et il faut
s'attendre à ce qu 'il augmente
encore au cours des prochains
mois. Ce pronostic a été fait
vendredi soir par Jean-Luc
Nordmann, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail
(OFIAMT). Une augmentation
de 10% du nombre de chômeurs
a été enregistrée en novembre .
Le mois précédent, ils étaient
45.692, ce qui représente 1.5%
de la population active. A noter
qu 'une hausse de 10% avait déjà
marqué octobre, (ats)

«Injuste»
Jean Ziegler condamné

Le conseiller national genevois
Jean Ziegler est outré. L'amende
de 1000 francs que lui a infligée
le procureur général pour diffa-
mation contre l'homme d'af-
faires Nessim Gaon «est totale-
ment injuste». Le député socia-
liste a avoué samedi qu 'il ne
comprenait pas «pourquoi la
justice ne s'attaque pas aux
blanchisseurs d'argent sale, mais
à leurs dénonciateurs». Le pro-
cureur général genevois a
condamné Jean Ziegler à une
amende de 1000 francs pour
avoir traité M. Gaon de «trafi-
quant de coton» dans le livre
«La terre qu'on a», (ap)

Banque et Conseil d'Etat au menu
Valais et Fribourg : les scrutins du week-end en Suisse romande

Les citoyens valaisans et fribour-
geois se sont rendus aux urnes ce
week-end. Les Valaisans ont dit
oui à la nouvelle loi sur la Banque
cantonale du Valais tandis que les
Fribourgeois ont élu leur nouveau
Conseil d'Etat.

Eviction des radicaux après 15
ans de présence et maintien
d'une femme au gouvernement
avec la nouvelle élue socialiste
Ruth Luethi , 44 ans.

Tels sont les principaux ensei-
gnements du deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat fri-
bourgeois.

Les sept sièges de l'Exécutif
cantonal se répartissent entre
trois démocrate-chrétiens, deux
socialistes, un social-démocrate
et un démocrate du centre. La
participation s'est élevée à 39%.

Les sept élus sont les suivants:
Michel Pittet (pdc-nouveau)
25.245 voix, Raphaël Rimaz
(udc-sortant) 24.828, Félicien

Morel (psd-sortant) 24.534, Urs
Schwaller (pdc-nouveau)
23.881, Pierre Aeby (ps-nou-
veau) 23.503, Augustin Mache-
ret (pdc-nouveau) 23.407 et
Ruth Luethi (ps-nouvelle)
21.112 voix.

Le gouvernement fribour-
geois demeure le seul de Suisse
romande à compter une femme
en son sein. Il y a cinq ans, c'est
la démocrate-chrétienne Rose-
lyne Crausaz qui avait été élue.
Dernière des cinq candidats
PDC au premier tour le 17 no-
vembre dernier , Roselyne Crau-
saz a été écartée de la course. La
socialiste Ruth Luethi repren-
dra le flambeau.
LE PS REVIENT
Les socialistes fribourgeois, sans
conseiller d'Etat depuis leur di-
vorce avec le social-démocrate
Félicien Morel et la démission
de Denis Clerc, ont reconquis
deux sièges au gouvernement

avec l'élection de l'ancien préfet
de la Broyé, Pierre Aeby, et celle
de Ruth Luethi.
EN VALAIS
Par 24.476 oui contre 6.247 non ,
le corps électoral valaisan a ac-
cepté hier la nouvelle loi sur la
Banque cantonale du Valais
(BCV). Celle-ci est désormais
une société anonyme ouverte
aux actionnaires privés. Toute-
fois, le canton doit rester action-
naire majoritaire avec au moins
51% du capital.

La nouvelle loi sur la BCV re-
présentait l'enjeu principal du
scrutin. Sa présentation au Par-
lement valaisa n le mois passé a
coïncidé avec l'éclatement de
l'affaire Jean Dorsaz, ce finan-
cier et brasseur d'affaires de
Fully (VS) dont les engagements
envers la BCV se montent à
184,3 millions de francs, mon-
tant qui dépasse le plafond
autorisé par la loi. (ats, ap)

Le chant de la mouette
Môvenpick

C'est le crépuscule des dieux.
Après Dieter Buehrle, Ueli Pra-
ger. A 75 ans, le fondateur de la
chaîne Môvenpick est poussé
hors de son palais. Il n'a pas su, à
temps, prendre élégamment
congé de son royaume l'ayant
confié à des mains sûres. Le voilà
quasiment remercié.

La chronique de ka*W
François GROSS \

A l'origine, Môvenpick, ce fut
un coup de génie dans la restau-
ration. La guerre avait figé le pe-
tit monde suisse des limonadiers
et hôteliers. Us s'imaginaient
béatement que ces six années un
peu moroses pour le commerce
n'avaient été qu 'une parenthèse
et que tout allait reprendre com-
me avant.
DE PIED
FERME
Ils attendaient de pied ferme le
retour de cette bonne vieille

clientèle fidèle aux charmes et
vertus helvétiques. Prager, lui ,
avait jeté un coup d'œil au-delà
des frontières et il avait rapide-
ment compris qu 'autour de la
Suisse le décor avait changé. Il
n'y avait plus que dans les mé-
tropoles que les gens enten-
daient pouvoir manger à toute
heure et sans trop grands chi-
chis, à des prix abordables; il n'y
avait pas que les riches à goûter
à certains plats et à apprécier
certains vins.
FOSSÉ
COMBLÉ
Le fossé se comblait entre les
classes, entre la cuisine des bour-
geois et la boustifaille des pro-
ies. La mouette pri t son envol
dans ce nouvel environnement
social. Ueli Prager, fils d'hôte-
lier zurichois, était omniprésent ,
travaillait d'arrache-pied, ré-
gnait en exigeant seigneur sur
son personnel , déléguait peu ses
responsabilités , contrôlait tout
et pondait des idées novatrices

comme une leghorn au meilleur
de sa forme. Môvenpick fonçait
à toute vapeur, ajoutant des wa-
gons hôteliers à ceux, de plus en
plus huppés, des restaurants, se
gonflant aux dimensions d'un
coquet empire de 11.000 em-
ployés.
SEUL MAÎTRE À BORD
Ueli Prager restait le seul maître
à bord . Quand il ouvrit son ac-
tionnariat à des apports exté-
rieurs, il fit en sorte de garder le
contrôle de l'affaire. Puis vint le
règne de sa femme, parachutée
comme directrice générale avant
de tomber en vrille pour faire
place à un gestionnaire romand
plus au fait des principes du ma-
nagement et des chiffres. Ma-
dame partie, restait monsieur et
son incoercible besoin de régen-
ter une maison qui lui échap-
pait. Solitaire, il tempête contre
les félons et les faux amis. Au
contraire de Dieter Buehrle ,
c'est à eux qu 'il devra la survie
de son œuvre. F. G.

9 décembre 1315 -
Juré entre les trois
cantons primitifs trois
semaines après la ba-
taille de Morgarten, le
Pacte de Brunnen de
1315 est semblable à
celui de 1291, mais il
contient quelques dispor
sîiions supplémentaires.
Ainsi la défense de
reconnaître un seigneur
sans l'assentiment des
autres alliés; l'engage-
ment de refuser le
service militaire au
seigneur qui attaquerait
l'une ou l'autre des .
vallées et enfin, la dé-
fense de s 'engager
envers des étrangers.
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Pas facile pour la Suisse
Le tirage au sort de la Coupe du monde 1994

Comme elle est loin
l'Amérique! Le succes-
seur d'Ulli Stielike
n'aura pas la tâche facile
dans la course à la quali-
fication pour le tour final
de la Coupe du Monde
94. Placée dans un grou-
pe à six, dont la tête de
série est l'Italie «new
look» de Sacchi, la
Suisse aura encore com-
me redoutables adver-
saires l'Ecosse et le Por-
tugal, sans compter
Malte et l'Estonie. On le
sait, les deux premiers du
groupe obtiendront leur
ticket pour les USA.

Dans ce groupe 1, seul le repré-
sentant balte est inconnu des
Helvètes. Il a pourtant un passé
international. Avant-guerre,
dans les matches préliminaires
de la Coupe du Monde 1938,
l'Estonie s'était inclinée sur le
score de 4-1 devant l'Allemagne.

Actuellement, sa sélection
semble inférieure à celle des
deux autres nouvelles républi-
ques de la région. Lors d'un
tournoi organisé à Klaipeda ,
l'Estonie a été battue 4-1 par la
Lituanie et 2-0 par la Lettonie.
Le club champion estonien est le
Tvmk Tallin.

Face à la Suisse, Malte reste
sur un match nul 1-1, obtenu à
La Valette le 15 novembre 19.87,
dans le cadre du tour élimina-
toire du championnat d'Europe
88. Les Maltais sont donc capa-
bles de brouiller les cartes en
réussissant des performances
inattendues dans leur île. Même
à l'extérieur, ils doivent être pris
au sérieux. Cette année encore,
en mars à Rotterdam, il avait
fallu un penalty transformé par
Van Basten pour que la Hol-
lande remporte une courte vic-
toire ( 1 -0) dans le cadre du grou-
pe 6.
MAUVAIS SOUVENIRS
Le Portugal rappelle certaine-
ment un souvenir fâcheux à Da-
niel Jeandupeux. Au soir de la
défaite (3-1) concédée à Lis-
bonne en avri l 89, le sélection-
neur helvéti que se savait
condamné par le comité central

de l'ASF. Les Lusitaniens bat-
taient une nouvelle fois les
Suisses (3-1), malgré toute la
grinta de Stielike , en septembre
de la même année à Neuchâtel.

Futre en tête, les Portugais
bénéficiaient à La Maladière du
soutien de leurs milliers de sup-
porters , au grand dépit des in-
fortunés Helvètes.

Contre l'Ecosse, la motiva-
tion de Chapuisat et de ses ca-
marades sera entière. Aussi bien
la défaite concédée à l'Hampden
Park en automne 90 que le nul
enregistré en Wankdorf laissent
un goût amer. Les deux fois, les
Ecossais n'avaient nullement
paru supérieurs et ils avaient été
assistés par une chance certaine.
A priori, l'Ecosse apparaît plus
à la portée des Suisses que le
Portugal.
RECETTE EN VUE
L'Italie est un adversaire privilé-
gié. La venue des Transalpins
fait toujours recette en Suisse.
La dernière confrontation entre
les deux pays remonte au 31
mars 1990.

A Bâle, l'Italie l'avait emporté
1-0 face aux protégés de Stielike.
Marquée par les débuts de Toto
Schillaci au sein de la «Squadra
Azzurra», la rencontre aurait dû
se terminer sur un nul sans un
coup franc de De Agostini mar-
qué avec la complicité de Brun-
ner. Lors des éliminatoires de
l'Euro 88, l'Italie avait pris trois
points à la Suisse de Jeandu-
peux.
REACTIONS
Ulli Stielike (entraîneur natio-
nal): «Nous sommes engagés

^dans un groupe difficile mais at-
tractif. L'Italie , l'Ecosse et le
Portugal mobiliseront les foules/
Les groupes de l'Espagne et de
la France auraient été pires pour
nous. L'Italie est nettement fa-
vorite mais, pour la seconde
place, la lutte sera chaude entre
l'Ecosse, le Portugal et la Suis-
se.»

Freddy Rumo (président cen-
tral de l'ASF) : «Nous devons
aussi rapidement que possible
établir un calendrier des mat-
ches. Je souhaiterais que nous
disputions notre première partie
contre un adversaire en principe
plus faible que nous. Le temps
presse également pour résoudre
le problème de la succession de
Stielike. Nous devrions connaî-
tre au plus vite ses desideratas.»

Giangiorgio Spiess (délégué

Franz Beckenbauer-Sepp Blatter
Le Kaiser a-t-il fait plaisir au secrétaire (suisse) de la FIFA? ( (ap)

de l'équipe nationale) : «Le
groupe 1 représente un défi pour
la Suisse auquel nous ferons

face. Je souhaite personnelle-
ment , comme première rencon-
tre, un match «at home» contre

l'Italie. Ainsi , nous serions assu-
rés de jouer dans un stade
plein.» (si)

PARTI PRIS

Le Kaiser n'a pas eu la main légère pour l'équipe
nationale de Suisse, c'est le moins que l'on puisse
dire. En effet, à première vue, l'Italie semble hors
de portée. Quoique la Norvège ait récemment
prouvé que les stars du calcio ne sont pas si
invulnérables que cela...

Mais logiquement, l'Italie sera devant. Pour se
qualifier pour la grande messe du football
mondial, il faudra donc que les Helvètes fassent
mieux que les Portugais et les Ecossais. Pas
évident, tout cela...
¦ Car le passé récent contre ces adversaires ne

parle pas en faveur de la Suisse. Tant contre le
Portugal (éliminatoires pour le Mondiale 90) que
contre l'Ecosse (éliminatoire de l'Euro 92), la
«Nati» avait raté le coche. Certes , contre les
Britanniques, elle n'avait pas été chanceuse, mais
il n'empêche que la première mi-temps du
Wankdorf avait laissé filtrer de sacrés espoirs...
refroidis ensuite!

Reste à savoir si, fortifiés par leurs
incontestables progrès accomplis cette année, les
Confédérés sauront cette fois mieux concrétiser
leurs intentions. Jl faudra aussi assurer le coup
contre les «petits» que devraient être Malte et
l'Estonie.

Mais la Coupe d'Europe a récemment montré
que les Maltais n'étaient pas forcément si faibles
(0-0 à La Vallette entre Floriana et NE
Xamax...) alors que les Estoniens, parce qu'on ne
les connaît pas bien, pourraient réserver une
mauvaise surprise. Souvenons-nous, en guise
d'avertissement, des Iles Féroé et de l'Autriche...

Bref, on n'est pas encore aux Etats-Unis!
D'autant plus que l'incertitude plane encore quant
au successeur de Stielike. Mais espérons quand
même...

Laurent WIRZ

à § On ir'y  est pas encore!

Football

NE Xamax a bien
conclu la phase préli-
minaire du cham-
pionnat suisse de
LNA, en allant s'im-
poser 2-1 à Aarau.
Les «rouge et noir»
ont nettement domi-
né le match. De bon
augure avant le choc
de jeudi contre le
Real...

Page 8

Deux classes
de différence

9.12.1978 - Grâce à
deux buts de Terry
McDermott, Liverpool
bat Nottingham Forest
2-0 et met fin È une série
de 44 matches sans
défaite en championnat
pour son adversaire!
9.12.1981 - Devant
17.118 spectateurs
(guichets fermés) à La
Maladière, NE Xamax se
qualifie pour les quarts
de finale de la Coupe
UEFA en battant
Sporting Lisbonne 1-0,
but de DidiAndrey (28e).

ac
O
Q.

Hockey sur glace

Grâce à un Normand
Dupont irrésistible -
le Canadien a mar-
qué la bagatelle de
six buts ! - le HC
Ajoie a une nouvelle
fois battu Lausanne à
Malley, comme il
l'avait déjà fait same-
di passé.

Page 12

Dupont:
quel carton!

Ski alpin

Hier dans le géant de
Santa Caterina, Vreni
Schneider a donné
une nouvelle dé-
monstration de sa
classe en dominant
très nettement
l'épreuve. La Glaron-
naise se trouve pré-
sentement en très
grande forme. Pour-
vu que cela dure...

Page 14

Une sacrée
démonstration

Comment se qualifier pour la phase finale

Pour pouvoir disputer la phase fi-
nale aux Etats-Unis en 1994, le
chemin sera plutôt long et ardu,
notamment pour les représen-
tants des zones qui, à l'instar de
l'Asie, du CONCACAF, de
l'Océanie ou de l'Afrique, ne
comptent que peu de qualifiés.
Mais les Européens devront aussi
batailler ferme pour obtenir leur
billet.

EUROPE
38 inscrits, 13 qualifiés dont
l'Allemagne, tenante du titre.
Formule: les trente-sept équi pes
engagées en éliminatoires sont
réparties en six groupes (cinq de
six équipes et un de sept). Les
deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour la phase fi-
nale.

Groupe 1: Italie , Ecosse, Por-
tugal, SUISSE, Malte, Estonie.
Groupe 2: Angleterre, Hollande ,
Pologne, Norvège, Turquie , San
Marino. Groupe 3: Espagne,
Eire, Danemark, Irlande du
Nord , Albanie, Lituanie, Letto-

nie. Groupe 4: Belgique, Tché-
coslovaquie, Roumanie , Pays de
Galles, Chypre, Iles Féroé.
Groupe 5: URSS, Yougoslavie,
Hongrie, Grèce, Islande,
Luxembourg. Groupe 6: France,
Autriche , Suède, Bul garie, Fin-
lande, Israël.

AMÉRIQUE DU SUD
9 inscrits, 3 ou 4 qualifiés. For-
mule: deux groupes élimina-
toires (un de quatre équipes, un
de cinq) avec système cham-
pionnat. Le vainqueur de cha-
que groupe sera directement
qualifié pour la phase finale ,
ainsi que le deuxième du groupe
de cinq. Le deuxième du groupe
de quatre disputera de son côté
un barrage face au vainqueur du
duel CONCACAF - Océanie
pour une place en phase finale.

Groupe A: Argentine , Colom-
bie, Paraguay, Pérou. Groupe B:
Brésil , Uruguay, Equateur , Bo-
livie, Venezuela.

AFRIQUE
37 inscrits, 3 qualifiés. Formule:
match préliminaire (aller et re-
tour) entre le Togo et San Tome
et Principe pour ramener le
nombre d'équipes à 36, qui se-
ront réparties en neuf groupes
de quatre pour le premier tour
(système championnat).

Les neuf vainqueurs de grou-
pes seront ensuite répartis par ti-
rage au sort intégral en trois
poules de trois pour le deuxième
tour. Le vainqueur de chaque
poule sera qualifié pour la phase
finale.
ASIE
29 inscrits, 2 qualifiés. Formule:
deux tours, intégralement dispu-
tés selon le système champion-
nat. Au premier tour, les équi-
pes seront réparties en six grou-
pes (cinq de cinq et un de qua-
tre). Les six vainqueurs de
groupes disputeront ensuite une
poule finale, les deux premiers
de cette poule se qualifiant pour
les Etats-Unis.

Au premier tour, les partici-
pants de chaque groupe auront
le choix entre deux systèmes:
matches aller et retour classi-
ques ou tournoi centralisé dans
deux des pays concernés, les
matches aller dans l'un , les mat-
ches retour dans l'autre.

OCÉANIE
7 inscrits, Q ou 1 qualifié. For-
mule: système championnat
avec deux groupes: le groupe 1
comprenant trois équipes dont
l'Australie comme tête de série,
le groupe 2 comprenant quatre
équi pes dont la Nouvelle-Zé-
lande comme tête de série. Les
vainqueurs de ces groupes se
rencontreront ensuite par mat-
ches aller et retour. Le lauréat
disputera un barrage contre le
deuxième de la poule finale
CONCACAF, puis, en cas de
succès, un autre barrage contre
une équipe sud-américaine pour
une place en phase finale.

CONCACAF
23 inscrits , 1 ou 2 qualifiés plus
les Etats-Unis, pays organisa-
teur. Formule: système Coupe
pour les préliminaires et le pre-
mier tour (matches aller et re-
tour à élimination directe), dont
sont exemptés le Canada et le
Mexique, puis système cham-
pionnat pour les deuxième et
troisième tours, complétés par
un barrage.

2e tour (système champion-
nat): les six qualifiés du 1er tour
plus le Canada et le Mexique se-
ront répartis en deux groupes de
4.

Les deux premiers de chaque
groupe disputeront ensuite une
poule finale à quatre. Le vain-
queur de cette poule sera direc-
tement qualifié pour le Mondial
94, le deuxième disputera un
barrage contre le vainqueur de
la zone Océanie, puis, en cas de
succès, un autre barrage contre
une équipe d'Amérique du Sud
pour une place en phase finale.

(si)

Le chemin sera long...
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Luisier
pas content

Communiqué du FC Sion

Le FC Sion communique:
«On se souvient que la Ligue
Nationale , par la sous-com-
mission de discipline, avait
infligé une amende de 10.000
francs à M. André Luisier.
On lui reprochait d'avoir cri-
ti qué l'arbitrage de M. Bru-
no Galler, en parlant de
«partialité révoltante» dans
le magazine du club.

C'en est trop et M. Luisier
a décidé de prendre toutes les
mesures à sa disposition
pour faire respecter sa liberté
d'homme, de journaliste et
de président de club.

Dans ce but , il a introduit
un recours auprès du tribu-
nal sportif de l'Association
suisse de football.

D'autre part , il a déposé
une plainte pénale contre les
membres de la sous-commis-
sion de discipline pour at-
teinte à l'honneur.

De plus, par une action
basée sur le droit associatif, il
a voulu faire constater la nul-
lité de la décision lui infli-
geant cette amende.

Enfin , estimant que ses
droits de la personnalité ont
été violés, il a demandé au
Tribunal de Sion que la Li-
gue nationale et l'ASF fas-
sent amende honorable.

Il fallait , une bonne fois,
mettre le holà à la dictature
de ces instances supérieures
qui oublient trop facilement
qu 'elles n'existent que par
leurs membres.

Le FC Sion

Démission
du président

Servette bouge

Après avoir repris la prési-
dence du club, au lendemain
de la démission de Me Domi-
nique Warluzel en juin 1990,
M. Richard Ambrosetti a re-
mis à son tour son mandat.

Il devait annoncer officielle-
ment cette décision au cours
d'un repas qui réunissait di-
manche joueurs et dirigeants
du Servette. Il précisait éga-
lement que son successeur se-
rait M. Paul-Annik Weiller,
l'un des trois vice-présidents
du comité actuel.

D'autre part , le problème
de l'entraîneur est encore
pendant. Michel Renquin
n'a pas encore reçu l'assu-
rance qu 'il resterait aux com-
mandes en 1992, malgré ses
dix matches sans défaite, (si)

Le FCC affrontera Lucerne et Wettingen
Les Chaux-de-Fonniers sont fixés sur leur sort

Les dés sont jetés. Hier soir a eu
lieu à Berne le tirage au sort des
deux groupes du tour promotion-
relégation LNA/LNB. Après
Schaffhouse, Granges, Chiasso,
Bulle et Coire, le FCC sait désor-
mais contre quelles équipes de
LNA il va livrer bataille dès le
printemps prochain: il s'agit de
Lucerne et de Wettingen.

«C'est impeccable»! Telles fu-
rent les premières paroles de
Roger Laubli au bout du fil ,
aussitôt le verdict connu.

«Avec Wettingen, il y a une
place à prendre, c'est certain.
Lucerne est au-dessus du lot ,
cela ne souffre aucune discus-
sion. Le reste me paraît assez
équilibré. La seule chance de
voir une formation de LNB ac-

céder à la LNA était de tomber
dans le groupe de Wettingen.
Pour nous, il y a une petite
chance à saisir. Et nous la saisi-
rons jusqu 'au bout. Car je reste
persuadé que le FC La Chaux-
de-Fonds n'est pas plus faible
que les autres clubs de LNB. Si
nous étions tombés dans le
groupe de Lugano et d'Aarau,
les carottes auraient été cuites
avant même que ne débute la
compétition.»

Roger Laubli se frotte donc
les mains. A priori , ce tirage au
sort n'est pas des plus vicieux.
Reste qu 'il s'agira de partir du
bon pied dès le 1er mars. A cet
effet, le calendrier , qui sera
connu vers le milieu de ce mois.
aura une importance capitale.
Prenons deux exemples: le FCC

débute en recevant Lucerne à La
Charrière, s'incline , puis s'en va
mordre la poussière à Coire et à
Chiasso. Ciao la LNA!

Si, par contre, les Chaux-de-
Fonniers commencent avec un
résultat positif à Wettingen, et

qu 'ensuite ils parviennent à
s'imposer à domicile face à
Schaffhouse et Bulle, les espoirs
les plus fous seront alors permis.
D'où l'importance du calen-
drier. Attendons encore quel-
ques jours avant d'extrapoler.

(gs)

• Groupe 1 • Groupe 2
Lugano Lucerne
Aarau Wettingen
Bâle Schaffhouse
Baden Granges
Yverdon Chiasso
Bellinzone Bulle
Malley Coire
Locarno La Chaux-de-Fonds

AUTRES STADES

• LUCERNE - WETTINGEN 0-0
Allmend: 11.600 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Scedorf) .
Lucerne: Mellacina; Rucda; Birre r
(66e Gmùr). Van Eck; Schônenbcr-
ger, Wolf. Nadig, Acrts. Baumann;
Moser (79e Kunz). Tucc.
Wettingen: A. Meier; Andermatt ;
Rup f. Ackermann; C. Kôzle. Ra-
mundo (68e M. Meier). Heldmann .
Dal Sanlo. Nyfeler; Berg, Baldassa-
ri (90e Munera).
Notes: Lucerne sans Marini. Kmip
et Muttcr  (blessés). Wettingen sans
Widmer, Kundert . Fink . Brunner .
Math y. Nicora et Romano (blessés).
Avertissements: 62e Ramundo. 84e
M. Meier.

• SERVETTE - ZURICH 0-0
Charmilles: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggcn-
thal).
Servette: Pascolo; Djurovski; Rey
(58e Stiel). Schepull . Schàllibaum;
Sinval, Aeby, Hcrmann: Dietlin .
Molnar , Jacobacci (64e Lorenz).
Zurich: Bôckli; Di Matleo; Gilli .
Germann , Béer; Moro, Milton . Fre-
gno (65e Hotz), Skoro ; Kok , Grassi
(75e Romano).
Notes : Servette sans Dobrovolski
(suspendu). Zurich sans Studer
(blessé). Avertissements: 19e Mol-
nar. 23e Skoro. 26e Djurovski.

• GRASSHOPPERS -
LAUSANNE 2-1 (1-0)

Hardturm: 5700 spectateurs.
Arbitre : M. Meier (Wettingen).
Buts: 3e Elber 1-0. 48e Cina l - l .  91e
Marchand 2-1.
Grasshoppers: Brunner; Gren;
Meier , Vega, Nemtsoudis: Hasler,
Sforza, Bickel . Gretarsson (82e Wie-
derkchr); Elber (89e Marchand) .
Sutter.
Lausanne: Affolter; Hotti ger. Herr ,
Verlaat, Studer; Gigon (86e La Pla-
ça), Schurmann , Ohrel; Lau quin
(72e Viret), Van den Boogaard .
Cina.
Notes: GC sans Guillod . Koller .
Halter, Giimperle, Kôzle et de Vi-
cente (blessés). Lausanne sans Hu-
ber . Isabella , Douglas (blessés) et
Fryda (suspendu).

• SION - YOUNG BOYS 3-0 (2-0)
Tourbillon: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Obcrelinsbach).
Buts: 8e Piffaretti 1-0. 13e Baljic 2-0.
83e Sauthier 3-0.
Sion: Lehmann: Geiger; Sauthier ,
Brigger , Quentin: Piffaretti , Lopez,
Barbas. Gertschen (80e Fournier);
Baljic. Manfred a (65e A. Rey).
Young Boys: Pulver: Christenscn;
Weber, Rotzetter; Baumann , Bohi-
nen , Bregy, Gross (46e Pagano),
Hiinzi ; Jakobsen, Kunz (67e Rah-
men).
Notes: Sion sans Clausen . Calderon,
F. Rey (blessés) et Orlando (suspen-
du). YB sans Grossenbacher et
Reich (blessés). Avertissements: 62e
Hanzi. 70e Balnc.

• SAINT-GALL - LUGANO
2-2 (1-0)

Espenmoos: 10.200 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 18e Wyss 1-0. 54e Gambino 2-
0. 86e Graciani 2-1. 88e Galvao (pe-
nalty) 2-2.
Saint-Gall: Stiel: Bliittler; Irizik.
Gambino , Hengartner ; Besio (81e
Hutter) .  Ràschlc, Wyss; Zambrano,
Bertelsen. Thiiler.
Lugano: Piccioli; Galvao; Morf , M.
Walker; Pedrazzi (68c Pclosi). Sy l-
vestre, Esposito. Tami; Hertig, Gra-
ciani , Jenscn (46e Di Naccio).
Notes: Saint-Gall sans Fischer (sus-
pendu). Cardozo. Mauerhofcr et
Mardones (blessés). Lugano sans
Fornera (suspendu). Zuffi . Piser-
chia, Penzavalli . Tapia et P. Walker
(blessés) , ainsi que Silvera (retourné"
en Uruguay). Avertissements: 32c
Sylvestre. 45c Bertelsen. 76c M.
Walker.
CLASSEMENT

[. Lausanne 22 10 10 2 42-17 30
2. Grasshopper 22 12 5 5 39-24 29
3. Sion 22 9 10 3 34-20 28
4. Servette 22 10 7 5 37-28 27
5. NE Xamax 22 9 6 7 28-22 24
6. Saint-Gall 22 8 6 8 27- 32 22
7. Youns Bovs 22 8 5 9 30- 30 21
S. Zurich 22 4 12 6 22-25 20
9. Lucerne 22 5 10 7 21-26 20

10. Luaano 22 6 8 8 25- 36 20
11. Aara u 22 3 8 11 21-39 14
Il Wettingen 22 1 7 14 18-45 9
POSITIONS POUR
LE TOUR FINAL
I. Lausanne 15. 2. Grasshoppers 15.
3. Sion 14. 4. Scrvcite 14. 5. NE Xa-
max 12. 6. Saint-Gall 11. 7. Young
Boys 11. 8. Zurich 10.

Becker forfait - Souf-
frant d'un refroidisse-
ment avec fièvre, Boris
Becker a renoncé, sur
conseil médical, à
disputer la finale du
tournoi-invitation de
tennis d'Anvers, au •
cours de laquelle H aurait
dû rencontrer Aaron
Krickstein. Sans jouer,
l'Américain a donc été
déclaré vainqueur, (si)
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adÊÊÊakàa. Football - LNA: dans la froidure argovienne, NE Xam«r*PPLix finit la phase préliminaire en beauté

Christophe Bonvin
NE Xamax a convaincu à Aarau. (Impar-Galley)'

• AARAU -
NE XAMAX 1-2 (0-1)

Dieu qu'il faisait froid à
Aarau! Un de ces froids
qui vous gèlent sur place
et qui incitent à tout...
sauf à assister à un
match de football ! Les
deux petits milliers de
spectateurs qui avaient
décidé de «s'aérer» hier
après-midi n'ont cepen-
dant pas eu à regretter
leur choix. Grâce, princi-
palement, à NE Xamax,
ils ont assisté à de beaux
mouvements de football,
mouvements pourtant
rendus difficile par une
pelouse dure et excessi-
vement bosselée.

Aarau P7ïk
Renaud TSCHOUMV W

NE Xamax s'est donc fait plai-
sir, hier à Aarau. Un constat
surprenant, dans la mesure où
Roy Hodgson lui-même n'atten-
dait pas grand-chose de cette ul-
time sortie avant l'échéance ma-
drilène de jeudi.

En tous les cas, le Britannique
a été pleinement rassuré par ses
joueurs qui , sans vraiment don-
ner l'impression de puiser au
fond de leurs ressources - il s'en
faut même de beaucoup - n'en
ont pas moins diri gé les opéra-
tions à leur guise. Pour obtenir

deux points aisés et incontesta-
bles.

QUE D'OCCASIONS
On a trouvé confirmation de la
bonne condition actuelle de NE
Xamax dès les premiers instants
de la rencontre. Les «rouge et
noir», grâce à un excellent pres-
sing, récupérèrent un nombre
incalculable de ballons. Sans di-
minuer les mérites des Xa-
maxiens, on ajoutera que les Ar-
goviens n'ont pas laissé une
grande impression, qui vont au-
devant de quelques difficultés
dans le tour de promotion-relé-
gation s'ils ne jouent pas 'avec
plus de clairvoyance.

. >r\
Mais NE Xamax s'est prome-.

né, joignant la manière au résul-
tat. Sa domination a été récom-
pensée après une vingtaine de
minutes, Bonvin transformant
un service court de Hossam
Hassan pour l'ouverture du
score. Auparavant, Chassot
(6e), Ibrahim Hassan (8e), Ze
Maria (12e) et Hossam Hassan
(17e et 19e) avaient déjà inquiété

le gardien argovien Niels Ho-
chuli.

Et par la suite, Sutter (22e),
Vernier (24e), Perret (37e) et
Ibrahim Hassan encore (39e, tir
sur la latte) eurent l'occasion de
doubler la mise. Mais en vain. 0-
1 à la pause: Aarau s'en sortait
bien.

«Eu égard à notre domina-
tion et au nombre d'occasions
que nous nous sommes créées,
notre succès est logique, com-
mentait Roy Hodgson. Je suis
plus que satisfait de l'équipe, qui
a fourni une exceptionnelle pres-
tation , compte tenu de l'état du
terrain'. Cette victoire me fait
d'autant' plus plaisir que nous
rj'en avions aucunement be-
soin.»

C'est tellement plus beau
quand...

EN SÉNATEURS
NE Xamax continua sur sa lan-
cée sénatoriale en seconde pé-
riode. Et un splendide «une-
deux» Perret - Vernier permet-
tait à ce dernier de tromper Ho-
chuli pour la deuxième fois.

Rien de surprenant à cela, dans
le fond. Et rien de surprenant,
non plus, à ce que les Neuchâte-
lois continuent à «balader» leurs
adversaires, tant leur supériorité
était manifeste.

Malgré les encouragements
d'un public particulièrement dé-
sireux de se réchauffer, la troupe
de Roger Wehrli ne put jamais
remettre en question le succès
neuchâtelois, pas même après
que René Sutter ait transformé
un penalty consécutif à une
faute de Gottard i sur Lipponen.
«Si Guerino était entré plus vite
(réd: il venait de faire son appa-
rition), il n'aurait certainement
pas laissé le pied» l'excusait
Hodgson.

Reste qu'il n'y a pas eu de sur-
prise, entre une équipe qui ne
pouvait pas, et une autre qui en
voulait.

Et maintenant, cap sur Ma-
drid , que les Neuchâtelois rallie-
ront mercredi. Il y fera certaine-
ment moins froid qu'à Aarau.

Mais ils trouveront en face
d'eux des adversaires d'un tout
autre calibre... R.T.

Briigglifeld : 1900 spectateurs.
Arbitre : M. Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 20e Bonvin 0-1. 53e Ver-
nier 0-2. 75e R. Sutter (penal-
ty) 1-2.
Aarau: Hochuli; Wehrli; Hu-
ber, Juchli; Rossi (64e R.
Muller), M. Millier , R. Sutter ,
Meier, Wyss; Lipponen , Alek-
sandrov.
NE Xamax: Delay; Vernier,
Fasel, Froidevaux, Ze Maria
(54e Ronald Rothenbùhler); I.
Hassan , B. Sutter , Perret ,

Chassot; H. Hassan, Bonvin
(71e Gottardi).
Notes: temps couvert , bise gla-
ciale. Pelouse dure et très bos-
selée. Aarau sans Hilfiker,
Wassmer, Koch, Killian , Ko-
mornicki, Mapuata , Saibene
(blessés), Fluri ni Aebi (sus-
pendus). NE Xamax sans Cor-
minboeuf , Egli , Smajic, Lùthi ,
Fernandez, Mottiez , Ramzy
(blessés) ni Régis Ro-
thenbùhler (suspendu). Aver-
tissement à Perret (80e, faute
grossière). Coups de coin: 3-4
(3-3).

Les buteurs
Le classement des buteurs: 1.
Kôzle (Grasshoppers) et Mol-
nar (Servette) 12. 3. Van den
Boogaard (Lausanne) 11. 4.
Cina (Lausanne/ 4- 1) 10. 5.
Baljic (Sion/ -h I). Graciani
(Lucano/+ 1). Zuffi (Lucane)
et Bliittler (St. Gall) 8. 9. A.
Sutter (GC), Nadi g (Lucerne),
Jacobacci (Servette) et Jakob-
sen (YB) 7. 13. Verlaat (Lau-
sanne), Calderon (Sion), Zé
Maria (NE Xamax) et R. Sut-
ter (Aarau/ + 1) 6. (si)

Deux classesjjî de différence
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Football - Espagne: le Real Madrid s'est imposé samedi face à une bien naïve Real Sociedad.

• REAL MADRID -
REAL SOCIEDAD
4-1 (1-0)

Par excès de respect, par
manque de fraîcheur
physique, par faute de
moyens, et, surtout, par
naïveté, la Real Socie-
dad a sombré samedi au
Stade Santiago Berna-
beu. Mais NE Xamax
n'a pas de quoi s'ef-
frayer, car, jeudi pro-
chain, les gens d'Hodg-
son n'offriront pas au-
tant de facilités aux Ma-
drilènes. C'est du moins
à espérer. Cela d'autant
plus que lors du match
retour de la Coupe
UEFA, les Ibères seront
privés de Hierro, un
homme qui joue un rôle
clé au Real.

De notre envoyé spécial 
^̂Julian CERVINO

Pendant quelques vingt mi-
nutes, le Real Madrid a peiné
face à la Real Sociedad comme
il l'avait fait le 27 novembre der-
nier à la Maladière. Pressant
leurs hôtes au milieu du terrain,
les hommes de John Benjamin
Toshack - un ancien entraîneur
du Real - ont en effet longtemps
empêché les Madrilènes de déve-
lopper leur jeu.

Seulement, au contraire de
NE Xamax , les Basques eurent
le tort de trop se découvrir. Du
coup, les «merengues», une fois
le ballon dans leurs pieds, lancè-
rent quelques contres meur-
triers, qui déstabilisèrent la dé-
fense adverse.
LE ROLE DE HIERRO
C'est donc sans avoir exercé une
domination outrageuse que, peu
à peu, la troupe de Radomir An-
tic pri t la mesure de son rival.
Œuvre du défenseur Sanchis, le
premier but permit ainsi au Real
de jouir d'encore plus d'espaces.
Des espaces dont profita magis-
tralement Hierro, qui fut samedi
le fer de lance de l'équipe madri-
lène.

H. Hàtiê*m- JWfHierro - Michel
Les retrouvailles sont pour jeudi. (Lafargue)

Eh oui, celui qui ne se fit re-
marquer à la Maladière qu'au
moment de son expulsion dispu-
ta un match extraordinaire .
Puissant, rapide et intelligent , le
demi défensif du Real fut à l'ori-
gine de la plupart des occasions
que se créa son équipe et l'au-
teur d'une magnifique réussite
au terme d'une non moins re-
marquable action collective.

Heureusement, Fernando
Hierro, suspendu, ne sera pas de
la partie jeudi prochain. La
question est donc de savoir qui
occupera sa place, une place très
importante dans le système 3e
Radomir Antic. Ce dernier yp,
d'ailleurs donné une piste

^ erj
remplaçant le meilleur buteur de'
la Liga (11 buts) par Aldana à la
77e minute: «Je ne sais pas en-
core si Aldana sera titulaire jeu-
di, indiquait Antic. C'est une
possibilité.»

Une autre serait de faire en-

probable , même si celui-ci est
moins efficace offensivement et
défensivement que Hierro.
UN CONSTAT ÉTRANGE
Quant aux autres joueurs du
Real , on a surtout remarqué
Michel et Villaroya - malgré son
expulsion - qui affichent une
forme impressionnante, tout
comme le Brésilien Rocha, im-
périal devant Buyo.

Mais le plus frappant fut que
le Real Madrid n'a jamais été
aussi dangereux qu'en contre-
attaque. Un constat étrange
pour une équipe qui évolue à
domicile et qui a toujours habi-

tué ses supporters à une domi-
nation outrageuse sur ses terres.

C'est pourquoi l'équipe ne
convainc pas toujours son
monde, bien qu'elle possède
toujours six points d'avance au
classement.

Chez les Madrilènes , la
confiance est tout de même de
mise. Chacun aborde ainsi la
préparation du match contre
NE Xamax avec l'intime convic-
tion que le résultat du match al-
ler (0-1) n'a rien d'irréversible.
«Avec ou sans moi, nous avons
les moyens de passer ce troi-
sième tour sans trop de problèr
mes», assurait Fernando Hier-
ro. • ¦ ' "

Le tout sera de pouvoir ex-
ploiter ce potentiel face aux
Neuchâtelois, ce qui fut loin
d'être le cas au match aller. Il
n'y a donc pas de quoi s'ef-
frayer. J.C.

Albaccte - Burgos 1-0
La Corogne - Mallorca 1-0
Logrones - Espanol 2-1
Real Madrid - R. Sociedad . . 4 - 1
Sp. Gijon - Saragosse 1-2
Sevilla - Oviedo 1-1
Ath. Bilbao - At. Madrid 3-2
Valladolid - Osasuna 1-1
Cadiz - Valencia 2-0
Barcelone - Tcnerife 5-3

CLASSEMENT
1. Real Madrid 13 12 I 0 35- 7 25
2. At. Madrid 13 9 1 3 22- 9 19
3. Barcelone 13 7 3 3 28-17 17
4. Sp. Gijon 13 7 3 3 16-11 17
5. Saragosse 13 6 4 3 17-11 16
6. Burgos 13 6 4 3 14- 8 16
7. Sevilla 13 5 4 4 20-16 14
8. Valcncia 13 6 2 5 13- 14 14
9. Oviedo 13 4 5 4 14-13 13

10. Logrones 12 5 2 5 12-17 12
11. Albaccte 13 5 2 6 15-16 12
12. Osasuna 13 5 2 6 9- 14 12
13. R. Sociedad 13 3 5 5 11-16 I I
14. Ath. Bilbao 13 4 3 6 11-21 11
15. Cadiz 13 4 2 7 9-12 10
16. La Corogne 13 3 4 6 10-17 10
17. Valladolid 13 3 3 7 11-18 9
18. Tcnerife 13 2 4 7 13-20 8
19. Espanol 13 2 3 8 12-25 7
20. Mallorca 12 2 I 9 4- 14 5

Santiago Bernabeu: 60.000
spectateurs.
Arbitre : M. Blanco.
Buts: 36e Sanchis l-0.52e
Hierro 2-0. 54e Villaroya 3-0.
73e Hagi 4-0. 80e Kodro 4-l.
Real Madrid: Buyo; Sanchis;
Chendo, Rocha , Villaroya;
Michel , Milla , Hierro (77e Al-
dana), Hag i, Luis Enri que (70e
Alfonso); Butragueno.
Real Sociedad: Gonzalez;
Gorriz; Imanol , Larranaga ,
Uria; Fuentes (45e Alaba), Al-

quiza (53e Aguirre), Imaz ,
Carlos Xavier; Luis Ferez,
Kodro.
Notes: Temps pluvieux. Pe-
louse en mauvais état. Real
Madrid joue sans Prosinecki
(blessé). Real Sociedad est pri-
vé de Gajate et Oceano (bles-
sés). Avertissements: Villaroya
(55e, jeu dur,), Imanol (87e,
faute grossière). Expulsion de
Villaroya (69e, deuxième aver-
tissement). Coups de coin: 5-2
(3-0).

trer Hugo Sanchez, mais on voit
mal l'entraîneur du Real de Ma-
drid se passer d'un demi défensif
pour un attaquant...

«J'adopterai la solution qui
impliquera le moins de change-
ment entre mes lignes» poursui-
vait le Yougoslave du Real. De
ce point de vue, la titularisation
d'Aldana devient encore plus

Pas de quoi s'effrayer

TOUS AZIMUTS
FRANCE II
Groupe A, 21e journée: En li qui-
dation judiciaire , le FC Brest ne
poursuivra pas le championnat
de France de D2. groupe A. Son
match contre Laval a été remis.
Roucn-Rcd Star 2-1. Sedan-Or-
léans 2-1. Ancenis-Dunkerque 0-
0. Le Mans-Tours 4-0. Bourges-
Valenciennes 2-1. Bcauvais-
Louhans Cuiscaux l - l .  La
Roche sur Yon-Amiens 0-0. An-
gcrs-Guingamp 6-0.
Classement: I.  Angers 28. 2. Va-
lencienncs 27. 3. Rouen 26. 4. Le
Mans 23.

Groupe B, 21e journée: Gueu-
gnon-Alés 2-1. St. Seurin-St.
Quentin 1-0. Strasbourg-Rodez
2-0. Nice-Châtcauroux 0-0. Is-
tres-Bordcaux 0-0. Epinal-Gre-
noble 0-3. Ajaccio-Annecy 2-1.
Martigues-Bastia 2-2. Perp i-
gnan-Mulhouse 1-3.
Classement: I.  Bordeaux 35. 2.
Strasbourg 33. 3. Istres 28. 4.
Nice 24. 5. Bastia et Ajaccio 23.

BELGIQUE
Première division. 16e journée:
La Gantoise - Andcriecht 1-3.
Charleroi - FC Liège 1-1. FC
Malines - FC Bruges 0-0. Stan-
dard Liège - Alost 0-0. Antwerp
- Courtrai4-l .  Gcnk - Bevcrcn I-
0. Waregem - Ekcrcn 2-0. RWD
Molenbeck - Lokeren 1-0. Cer-
cle Bruges - Lierse
2-1.
Classement: I .  Andcriecht 25. 2.
FC Malines . FC Bruges et Stan-
dard 23. 5. Antwerp et Cercle
Bruges 19.

ECOSSE
Première division, 23e journée :
Airdrieonians - Aberdeen 2-0.
Dundee United - Celtic Glasgow
l- l .  Dunfermline - Heart of
Midlothian 0-2. Falkirk - Mo-
iherwell 0-1. Hibcrnian - St-Mir-
ren 0-0. Glasgow Rangers - St-
Johnstone 3-1.
Classement: 1. Heart 37. 2. Glas-
gow Rangers 35. 3. Celtic Glas-
gow 30. 4. Hibcrnian 29. 5. Dun-
dee United 26.

HOLLANDE
Première division, 18e journée:
Roda JC Kerkrade - VW Vcnlo
3-2. FC Utrecht - PSV Eindho-
ven l - l .  Twente - Feyenoord
Rotterdam 1-2. Sparta Rotter-
dam - Volendam 2-1. Ajax Ams-
terdam - Vitesse Arnhem 0-2. La
Haye - SVV Doord rccht 0-1.
Classement: I. PSV Eindhoven
17/28. 2. Feyenoord Rotterdam
18/28. 3. Ajax Amsterdam
17/23. 4. Vitesse Arnhem 18, 22.
5. Sparta Rotterdam 17 21.

COUPE
INTERCONTINENTALE
Etoile Rouge de Belgrade suc-
cède à l'AC Milan , vainqueur
des deux dernières éditions , au
palmarès de la Coupe interconti-
nentale. A Tokyo, devant 60.000
spectateurs , la formation serbe a
remporté le succès attendu, sur
le score de 3-0 (1-0) aux dépens
de Colo Colo de Santiago du
Chili.

Stade olymp ique de Tokyo:
60.000 spectateurs.

Arbitre: M. Rôthtisberger (S).
Buts: 19. Jugovic 1-0. 59. Ju-

govic 2-0. 72. Pancev 3-0. (si)

Le duo de tête s'échappe
Angleterre - Passionnant duel entre Leeds et Manchester United

Angleterre
Aston Villa - Manches. C. . . .  3-1
Everton - West Ham 4-0
Luton - Leeds 0-2
Manches. U. - Coventry 4-0
Norwich - Crystal P 3-3
Queens Park - Shcfficld U 1-0
Shefîield W. - Chelsea 3-0
Southamp. - Liverpool l - l
Tottenham - Notts C 2-1
Wimbledon - Oldham 2-1
Nott ingham - Arsenal 3-2

CLASSEMENT
1. Leeds 19 12 6 I 34-13 42
2. Manches. U. IS 12 5 I 32- 9 41
3. Shcfficld W . IS 9 5 4 31-20 32
4. Manches. C. 19 9 4 6 25-22 31
5. Aston Villa 19 9 3 7 28-23 30
6. Arsenal IS S 5 5 35- 24 29
7. Crvslal P. IS S 4 6 30-36 28
S. Everton 19 S 4 7 2S-22 28
9. Liverpool 17 6 S 3 I S- 14 26

10. Norwich IS 6 S 4 26- 24 26
11. Nottingham IS 8 2 8 33-28 26
12. Chelsea 19 6 7 6 25-27 25
13. Tottenham 16 7 2 7 24-22 23
14 Wimbledon 19 6 5 S 24- 25 23
15. Coventry 19 7 2 10 20-22 23
16. Oldham 18 6 4 8 27-28 22
17. Queens Park 19 5 6 8 17-26 21
18. West Ham 19 4 7 S 19-27 19
19 . Notls C. 19 5 3 11 20- 30 IS
20. Southamp. IS 4 4 10 15-29 16
21.Sheffield L'. 20 4 4 12 25-37 16
22. Lulon 19 2 6 11 12-40 12

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

CLASSEMENT
1. Marseille 20 I i 8 I 33-12 30
2. Monaco 21 11 5 5 30-18 27
3. Cacn 21 I I  5 5 29-19 27
4. Paris SG 21 8 10 3 23-15 26
5. Le Havre 21 8 9 4 16-13 25
6. Met/ 21 10 4 7 32-23 24
7. Nantes 21 9 6 6 19-17 24
8. Auxerre 21 7 8 6 26-18 22
9. Montpellier 21 6 10 5 23-21 22

10. Lille 21 7 7 7 14-15 21
11 . Toulouse 21 6 S 7 17-21 20
12. St-Etienne 20 6 7 7 22- 16 19
13. Lens 21 3 13 5 13-17 19
14. Nîmes 21 6 7 8 18-32 19
15. Toulon 21 8 2 11 27- 32 IS
16. Lyon 21 4 9 8 13-18 17
17. Rennes 21 5 7 9 16-22 17
IS . Cannes 21 5 6 10 21-27 16
19. Sochaux 21 4 7 10 19- 29 15
20. Nancy 21 3 4 14 21-47 10

Allemagne
Leverkusen - Wattensch 6-1
Duisbourg - Môncheng l l - l
W. Brème - Dortmund 0-1
Hansa Rost. - Bayern 2-1
Diisseldorf - Nuremberg . . . .  1-2
Dyn. Dresde - Hambourg . . . 3-0
Boehum - Kaiscrslaut 0-0
Kickers S. - Cologne 0-3
Karlsruhe - Stuttgart 0-0

CLASSEMENT
1. Dortmund 21 11 6 4 36- 30 28
2. Francfort 21 10 7 4 45-24 27
3. Stuttcart 21 11 5 5 36- 18 27
4. Kaiscrslaut. 21 10 6 5 35-20 26
S. Nuremberg 21 9 6 6 31-25 24
6. Leverkusen 21 7 9 5 27-21 23
7. Cologne 20 5 12 3 28-24 22
5. Schalke 04 21 7 7 7 31-26 21
9. W. Brème 21 8 5 8 27- 26 21

10. Duisbourg 21 5 11 5 26-27 21
11. Hambourg 21 6 9 6 21-26 21
12. Karlsruhe " 21 7 6 S 24-30 20
13. Hansa Rost. 21 7 5 9 29-32 19
14. Bayern 21 6 7 8 28-32 19
15. Mônchengl. 21 6 6 9 19-30 18
16. Dyn. Dresde 20 6 5 9 18-28 17
17 . Boehum 21 5 7 9 22- 34 17

IS . Kickers S. 21 5 6 10 29-37 16
19 . Diisseldorf 21 5 6 10 26- 35 16
20. Wattensch. 21 4 7 10 24- 37 15

Italie
Ascoli - Bari 2-2
AC Milan - AC Torino 2-0
Genoa - Parma 2-0
Cremonesc - Lazio Roma . . .  2-0
Foggia - Sampdoria 0-0
Juventus - Intcr Milan 2-1
Fiorcnlina - Verona 4-1
Napoli - Cagliari 4-0'
AS Roma - Atalanta l - l

CLASSEMENT
1. AC Milan 13 9 4 0 22- 6 22

2.Juventus 13 9 3 1 17- 6 21
3. Napoli 13 6 6 I 21-10 18
4. Lazio Roma 13 4 7 2 18- 14 15
5. Genoa 13 5 5 3 15-13 15
6. Inter Milan 13 4 7 2 12- 12 15
7. Fiorcnlina 13 5 4 4 17-11 14
S. Foeeia 13 5 4 4 18-14 14
9. Atalanta 13 5 4 4 13-11 14

K). AS Roma 13 4 6 3 12-12 14
11. Parma 13 3 8 2 11-12 14
12. AC Torino 13 3 7 3 8- 7 13
13. Sampdoria 13 3 4 6 15-14 10
14. Verona 13 4 2 7 10- 20 10
15. Cagliari 13 3 3 7 10-18 9
16. Cremonesc 13 2 3 8 9-18 7
17. Ascoli 13 I 3 9 7-24 5
18. Bari 13 0 4 9 8-21 4

Portugal
Benfica - Beira-Mar 3-0
Estoril - Farense 3-1
U. Torricnsc - Sporting 1-2
Mari t ime - Guimaraes 3-1
P. Fcrrcira - Gil Viccnte 0-1
Chaves - Boavista 3-0
FC Porto - Salguciros 2-0
Famalicao - Pcnafiel l - l
Braga - U. Funchal 1-2

CLASSEMENT
l.FC Porto 13 9 3 I 19- I 21
2. Benfica 14 8 5 1 24- 9 21
3. Sporting 14 8 3 3 21- 8 19
4. Guimaraes 14 8 3 3 23-15 19
5. Boavista 14 7 4 3 17-12 18
6. Chaves 14 6 3 5 16-15 15
7. Maritimo 14 4 6 4 13-13 14
8. Estoril 14 5 4 5 14-15 14
9. Gil Viccnte 14 4 5 5 9-11 13

10. Beira-Mar 14 4 5 5 11- 14 13
11. Farense 13 4 3 6 15-18 11
12. Braea 14 4 3 7 14-19 11
13.Salguciros 14 4 3 7 1 1 - 1 7  I I
14. U. Funchal 14 4 3 7 10-20 11
15. Famalicao 14 4 3 7 13-24 I I
16. Penafiel 14 3 4 7 8-16 10
17. U. Torriense 14 3 3 8 16-21 9
18. P. Fcrrcira 14 3 3 8 l l - I S  9

Foreman: retour
mitigé - George
Foremann, qui disputait
son premier combat
depuis son échec pour le
titre mondial face à
Evander Holyfield, est
apparu lent face à Jimmy
Ellis, un adversaire de
quinze ans son cadet,
avant de s 'imposer par
k.-o. à la troisième
reprise, (si)

oco
Cv
</>



Basketball - LNA féminine : les Ch^nx-de-Fonnières renouent enfin avec le succès

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 81-80 (46-40)

Il est des tactiques
payantes. Celle adoptée
par Isabelle Antal a por-
té ses fruits samedi.
Dans un match qu'elles
se devaient de ne pas per-
dre, les basketteuses
chaux-de-fonnières, soli-
daires, ont réalisé une
splendide performance
collective, défensivement
surtout. En réussissant à
sevrer de ballons l'Amé-
ricaine de Nyon Sophia
Witherspoon, elles se
sont assuré la maîtrise
des rebonds. Pour finale-
ment s'imposer d'une pe-
tite, d'une toute petite
longueur. Suffisante ce-
pendant.

Par CM
Renaud TSCHOUMY W

Isabelle Antal était soulagée et
radieuse au terme de la rencon-
tre : «Nous avions utilisé la
même tactique lors de la deu-
xième période du match aller , et
ça nous avait bien réussi. C'est
pourquoi nous avons abordé ce
match en zone.» Bien vu!

Bien sûr, Sophia Withers-
poon a tout de même marqué 35

Rachel Favre
Les Chaux-de-Fonnières ont capturé de nombreux
rebonds. (Impar-Galley)

points , dont certains superbes.
Mais l'agressivité déployée par
les joueuses chaux-de-fonnières
a bien souvent empêché les Vau-
doises de conclure leurs sys-
tèmes jusqu 'à leur mercenaire .

Corollaire: elles durent se dé-
brouiller elles-mêmes à plus
d'une reprise. Pour le plus grand
bonheur des recevantes.
SANDRA EN PLEINE FINE
On se disait avant le match que,
privées de leur plus grande
joueuse (Chantai Krebs), les
Chaux-de-Fonnières allaient

éprouver une certaine peine à
prendre le meilleur sous les pa-
niers. Que nenni!

Motivées, déterminées, Ghis-
laine Chatellard , sa belle-sœur
Rosanna et Sandra Rodriguez
ont fourni une prestation digne
d'éloges au rebond. Notamment
Sandra, qui en a pris vingt à elle
seule. Et quand l'une d'entre
elles éprouvait le besoin de sortir
quelques instants , Nathalie
Ganguillet la remplaçait effica-
cement dans la raquette.

La cie du succès, à n'en pas
douter.
DUO DE CHOC
Car offensivement , les joueuses
d'Isabelle Antal ont été gênées
par le pressing constant que leur
imposaient les Vaudoises. Mais
Sophia Witherspoon et Véroni-
que Badel ne surent toutefois
constamment bloquer Lisa Foss
et Sandra Rodriguez.

La nouvelle Américaine du
BBCC est d'ailleurs à créditer
d'une excellente performance
(13 sur 20), au même titre que
Sandra Rodriguez (9 sur 16), dé-
cidément intenable samedi.

A elles seules, Lisa et Sandra
ont marqué près des deux tiers
des points chaux-de-fonniers : si-
gnificatif.
MORAL À TOUT CASSER
On eut pourtant peur pour les
Chaux-de-Fonnières en début
de seconde mi-temps. Elles qui
s'étaient assuré un avantage

substantiel à la pause - grâce,
notamment à un panier à trois
points de Christine Longo juste
avant la sirène - perdirent tout
le bénéfice de leurs efforts en
cinq minutes (25e: 50-51).

Mais il en fallait plus , bien
plus , pour les abattre. Elles se
redonnèrent immédiatement un
peu d'air , et surent intelligem-
ment gérer un avantage qui
culmina à huit points (36e: 77-
69).

Malgré deux fautes commises
sur des essais à trois points de
Véronique Matzinger et Sophia
Witherspoon - ces deux
joueuses transformant chacune
leurs trois lancers-francs - elles
réussirent à préserver une unité
d'avance.

Un point, ce n'est certes pas
beaucoup, mais c'est en tous les
cas suffisant pour gagner. Et les
Chaux-de-Fonnières en avaient
rudement besoin. R.T.

Pavillon des sports: 140 specta-
teurs.
Arbitres: M. Hânger et Mlle
Môckli.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (8), Foss (28), R. Cha-
tellard (14), Favre, Rodriguez
(24), Longo (5), Ganguillet (2).
Nyon: Mange (2), Bally (14),
Witherspoon (35), Tallant (2),
Schmutz, Niederlander, Pine-
do, Matzinger (25), Huguenet ,
Badel (2).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Krebs (blessée). Sorties

pour cinq fautes: Mange (32e)
et Longo (40e). Fautes inten-
tionnelles à Longo (6e) et Wi-
therspoon (40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 paniers pour
57 tirs (58%), dont 1 à trois
points (Longo), et 14 lancers-
francs sur 20 (70%). Nyon ins-
crit 33 paniers pour 64 tirs
(51 %), et 14 lancers-francs sur
20 (70%).
Au tableau: 5e: 14-8; 10e: 21-
20; 15e: 31-32; 25e: 50-51;
30e: 64-57; 35e: 75-69.

ÇP| fait du bien!

Le point
Basketball

MESSIEURS
LNA , 12e journée : Fribourg
Olymp ic - St-Prex 100-75 (46-
29). SF Lausanne - Champel
131-108 (57-45). SAM Massa-
gno-Vcvcy 72-85 (47-4 1 ). Union
N E - P u l l y 107-104 (52-45). Ber-
nex - Bellinzone 96-103 (44-41).
Classement: I. SF Lausanne 20.
2. Friboura Olymp ic 18 (+ 136).
3. Bellinzone 18 ( + 52). 4. Pully
18 ( + 55). 5. Union NE 14. 6. Ve-
vey 12. 7. Bernex 6 (-60). 8.
SAM Massaeno 6 (-117). 9. St-
Prcx 4 (-112). 10. Champel 4
(-159).
LNB, 12e journée: Sion-Wissicen
- Lugano 76-84 (38-37). Cosso-
nay - CVJM Birsfelden 75-79
(41-49). Reussbùhl - Monthey
70-88 (35-45). Vacallo - Villars-
sur-GIâne 98-89 (48-44). Chêne -
La Chaux-de-Fonds 70-71 (38-
29).
Classement: I. Monthey 20. 2.
CVJM Birsfelden 18. 3. Chêne
16. 4. Cossonay 14 (+ 41). 5.
Lugano 14(+ 51 ). 6. SAV Vacal-
lo 12. 7. Villars-sur-Glâne 10. 8.
La Chaux-de-Fonds 8. 9.
Reussbùhl 6. 10. Sion-Wissigen
2.
Première ligue, groupe 2: Epa-
linges - Martieny 93-66. Uni-
Neuchâtel - Blonay 51-99.
Classement: I. Martigny 12/22.
2. Blonay 12/20. 3. Epalinges
12/20. 4. St-Paul 11/ 10. 5.
Grand-Saconnex 11/10. 6. Uni-
Neuchâtcl 12/8. 7. Carouge-
Ecole 11/2. 8. Corcelles 11/0.
DAMES
LNA , 10e journée : Femina Lau-
sanne - Pull y 103-66 (51-35) .
Birsfelden - Baden 83-92 (37-47).
Vevey - City Fribourg 45-60 (20-
26). La Chaux-de-Fonds - N yon
81-80 (46-40). Wetzikon - Bellin-
zone 63-90 (30-40).
Classement: I. Bellinzone 20. 2.
Femina Lausanne 18. 3. Baden
14. 4. Birsfelden 12. 5. Pully 10 (-
24/ + 16). 6. Wetzikon 10 (- 37/-
16). 7. N yon 6. 8. City Friboura
4(- 1I0/ + 14). 9. La Chaux-dc "-
Fonds 4 (- 122/- 14). 10. Vevey 2.
(si)

Des soucis pour Jan Such
• TGV-87 - LUGANO 0-3

(8-15 6-15 9-15)
«Ce fut un de nos plus mauvais
match». Ce qu'il y a d'agréable
avec Jan Such, c'est qu'il de-
meure un entraîneur qui fait foin
de fioritures. Quand son équipe
joue mal, il ne se dérobe pas.
Lorsqu'elle touche le fond de
l'abîme, comme ce fut le cas sa-
medi contre Lugano, il l'admet.

Dans ces conditions , on saisit
mieux que le Polonais se soit dé-
claré inquiet avant d'accueillir
Chênois , dans une petite se-
maine , à La Marelle pour une
confrontation dont l'impor-
tance n 'échappe à personne.
COMME DES FRÈRES
Soyons francs. Les Tramelots
nous ont déçu. Bien sûr, on ne
demandait pas aux Jurassiens de

Volleyball - LNA : TGV-87 n'a pas pesé lourd face |à Lugano
ii t

rivaliser avec les Tessinois. Mais
tout de même.

Dès le coup d'envoi , ça sentait
drôlement le roussi. Car en
moins de temps qu 'il n 'en faut
pour l'écrire , TGV-87 était mené
0-4. Comme entrée en matière ,
c'était tout sauf l'idéal. Le
temps-mort demandé alors par
Jan Such eut l'effet escompté,
puisque Tramelan, métamor-
phosé, parvenait à aligner sept
points d'affilée. Ce ne fut , hélas,
qu 'un feu de paille , Lugano re-
prenant très vite ses esprits pour
enlever la première manche sur
le score de 15-6.

Les deux sets suivants ont res-
semblé comme des frères au set
initial. En 64 minutes , les deux
équipes étaient renvoyées à leurs
chères études. «Aujourd 'hui , je
n'ai rien relevé de positif dans

mon équipe. Aucun domaine
n'a fonctionné. C'est sûr qu 'il
s'agira de travailler énormément
cette semaine à l'entraînement si
l'on veut inquiéter Chênois» a
mis en garde Jan Such.

Les volleyeurs tramelots sont
donc avertis. La semaine qui dé-
bute sera donc placée sous le
signe de la rigueur. Ail right. En
avant!

La Marelle: 410 spectateurs .
Arbitres: MM. Wtlder et De-

lay.
TGV-87: Gobât , Visinand ,

Sandmeier , Borowko, Mac,
Ochsner , Von der Weid, Lovis,
Ischy, Schnegg, Da Rold , Blan-
chi.

Lugano: Addiechi , Wandeler,
Tomasetti , Fischer, Leuba , Gri-
bov, Nesa ,

Notes: durée du match: 64
minutes. G.S.

BRÈVES
Football
Contrats reconduits
Benno Bernard/, le prési-
dent des Grasshoppers, a
reconduit les contrats de
son entraîneur Oldrich
Svab et de son manager
Erich Vogel jusqu 'au, res-
pectivement, 30 juin 1993
et 30 juin 1994.

Matthâus honoré
Lothar Matthâus, capitaine
de la sélection allemande et
vedette de l'Inter Milan, a
été élu joueur mondial de
l'année par 63 sélection-
neurs nationaux du monde
entier à l'issue d'une élec-
tion organisée pour la pre-
mière fois par la Fédération
internationale (FIFA), Adi-
das et l'Union européenne
des magazines de sport.

A trois secondes près!
LNB masculine: le BBCC de justesse

• CHENE -
LA CHAUX-DE-FONDS
70-71 (28-29)

Les hommes du BBCC terminent
leur série de six matches à l'exté-
tieur par une victoire, succès que
l'on attendait depuis bien long-
temps. Paradoxalement, l'équipe
neuchâteloise a livré son plus
mauvais match, alors que l'adver-
saire n'était, et de loin pas, un
foudre de guerre.

Avec un minimum de réussite,
l'affaire aurait dû être conclue
dans les dix premières minutes ,
tant La Chaux-de-Fonds domi-
nait son sujet. Hélas , la concen-
tration n 'était pas à l'ord re du
jour. A la 33e minute , l'écart de
17 points en faveur de Chêne
semblait définitif. Cependant ,
un incident de jeu allait renver-
ser la vapeur. Nussbaumer, le
pivot bien connu du basket ge-

nevois , contesta de façon peu
courtoise une décision arbitrale
et se vit expulser de la salle.

Cet incident permit au BBCC
de marquer cinq points dans la
même action et grâce à un pres-
sing efficace , de l'emporter à
trois secondes du coup de sirène
final.

Salle de Sous-Moulin: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Caillon et Er-
rassas.

Chêne: Extermann (2). De-
glon , Pioletti , Zorzoli , Scandino
(11), Benelli (10), Goetschmann
(2), Pachoud (14), Nussbaumer
(6), Hatch (25).

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(10), Linder , Benoît (8), Forrer
(4), Hoskins (38). Grange, M.
Muehlebach (2), Chatellard (5),
Y. Muehlebach , Robert (4).

Au tableau: 5e: 4-9; 10e: 12-
18; 15e 18-24; 25e: 41-34; 30e:
55-42; 35e: 65-56. (sp)

Des Neuchâtelois
euphoriques

LNA masculine: Union NE a dominé Pully

• UNION NE -
PULLY 107-104 (52-45)

La foule des grands jours s'était
déplacée à la salle omnisports de
Neuchâtel pour voir Union NE
«se payer» le coleader Pully.

Après un round d'observation
plutôt heurté , les Neuchâtelois
ont pris un avantage de sept
points, avance qu 'ils ont gardée
jusqu 'au terme de la première
mi-temps.

Avec un avantage aussi
mince, la seconde période pro-
mettait d'être torride. Elle le fut!
Pully revenait à la marque et la
suite de la partie fut palpitante.
Longtemps incertain , le score
oscilla en faveur d'Union NE

lors des ultimes échanges. A dix
secondes de la fin , les Unionistes
étaient en possession de la balle
et ne pouvaient plus être re-
joints. La victoire neuchâteloise
était définitivement acquise.

Salle omnisports: 1 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM- Galley et Ber-
trand.

Union NE: Tovornik (41),
Huber (5), Jackson (19), Goja-
novic (9), Isotta (5), Sieviero (6),
Margot (22).

Pully: Luginbûhl (24), Oppli-
ger (4), Henchoz (6), Boillat (2),
Brown (27), Muller (34), Len-
genhagger (7).

Au tableau: 5e 16-7; 10e: 27-
21; 15e: 36-33; 25e: 65-63; 30e:
78-77; 35e 91-89. (nh)

Suprématie améri-
caine - Comme la veille,
la deuxième soirée du
«Luke Strike Super-
cross» de Genève a été
dominée par l'armada
américaine avec à sa
tête le formidable Jeff
Stanton, auteur du
doublé. L'Américain n'a
laissé aucune chance à
ses adversaires en
finale, (si)
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LNB - Deux sur trois

• COLOMBIER -
CHESEAUX 0-3
(6-15 7-15 12-15)
Colombier: Rossel, Roethlis-

berger , Guinchard , Steiner.
McRae-Kilb , Grisoni , Ryler.
Colomb, Baur.

• COLOMBIER - KÔNIZ 3-2
(16-14 12-15 15-118-15
17-15)

Colombier: Monnet , Muller ,
Vicario , Di Chello , Jenni , Bcu-
chat, Betschen , Vaucher, Hilt-
brunner , Brugger.

• NUC -
SCHÔNENVVERD 3-0
(15-8 17-16 16-14)
NUC: Bouquet , Shi pitsin.

Loup, Stumpf , Meyer-Stat iffer.
Rossel , Jeanmonod , Pasinato ,
Schick , Hadjy iska , Aeby. (sp)

LE POINT
MESSIEURS
LNA, lie journée: TGV-87 -
Lugano 0-3. LUC - Sursee 3-1.
Jona - Chênois 3-1. Nàfels -
Amriswil 1-3.
Classement: 1. Jona 20. 2. LUC
16. 3. Lutzano 16. 4. Sursee 10
(20-21). 5. Nàfels 10 (17-19). 6.
Chênois 6. 7. TGV-87 6. 8. Am-
riswil 4.
LNB, 7e journée: Chênois - La-
vaux 2-3. LUC II - Meyrin 1-3.
Uni Berne - Montreux 3-0.
Trois Chêne - Plateau de Diesse
9-3. Colombier - Kôniz 3-2.
Classement: 1. Plateau de Diesse
12. 2. Uni Berne 10. 3. Kôniz 10.
4. Colombier 10. 5. Montreux 8.
6. Meyrin 8. 7. Lavaux 6. 8.
Trois Chêne 4. 9. Chênois 2. 10.
LUC II 0.

DAMES
LNA, lie journée: Montana Lu-
cerne - BTV Lucerne 0-3.
Classement: 1. BTV Lucerne 22.
2. Genève Elite 16. 3. Uni Bâle
14. 4. VB Bâle 14. 5. Schaff-
house 8. 6. Montana Lucerne 8.
7. Bienne 10-4. 8. Fribourg 10-4.

LNB, groupe ouest, 7e journée:
NUC - Schônenwerd 3-0. Co-
lombier - Cheseaux 0-3. Mou-
don - Genève Elite II 3-0. Gerla-
fingen - Guin 3-0. Uni Berne -
Uni Bâle II 1-3.
Classement: 1. Uni Bâle 14. 2.
Cheseaux 12. 3. Moudon 10. 4.
NUC 10. 5. Schônenwerd 8. 6.
Uni Berne 8. 7. Gcrlafingen 4. 8.
Genève Elite II 2. 9. Guin 2. 10.
Colombier 0. (si)

Fortunes diverses



Liquidé en quatre minutes
Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron n'a pas laissé la moindre illusion à un Bienne très décevant

• BIENNE -
FR GOTTÉRON 0-5
(0-4 0-0 0-1)

Il n'y a pas eu de sus-
pense samedi soir au
Stade de Glace et, corol-
laire, point de match.
Entre la 15e et 19e mi-
nute, FR Gottéron a en
effet terrassé Bienne en
inscrivant quatre goals.
Comme par hasard, By-
kov et Khomutov étaient
passés dans les parages.
Une fois de plus. Par la
suite, les deux derniers
tiers furent monotones à
l'envi, les Biennois ne
possédant indiscutable-
ment pas les moyens de
rivaliser avec leur hôte. H
n'empêche. La troupe de
Decloe a fait bien pâle fi-
gure devant son public
qui s'était déplacé un
grand nombre pour l'oc-
casion et qui est reparti
déçu. Terriblement déçu.

Bienne P k̂\
Gérard STEGMULLER W

«Ce soir, ce sont les étrangers
qui ont fait la différence» analy-
sera l'entraîneur du HC Bienne,
une bière à la main. Non, Mon-
sieur Decloe, pas d'accord !
Certes, Shirajev et Yuldashev se
sont révélés maladroits comme
un gamin qui «pique» une su-
cette dans une grande surface,
mais de là à mettre la défaite see-
landaise sur le seul compte des
deux Soviétiques, c'est pousser
le bouchon un peu loin.

«Ils ont accéléré et nous
n'avons pas pu répondre» ajou-
tera encore Decloe. Vu sous cet
angle, le constat apparaît plus
honnête. Quand même.
DANS LES «VAPES»
Jusqu 'à la 14e minute, le match
a été équilibré. Les Biennois su-
bissaient la loi de leur adver-
saire, sans encombres toutefois.

Au quart d'heure de jeu , un
tir canon de l'inévitable Kho-
mutov (15e) coïncida avec le dé-
clin des hockeyeurs locaux. Dès

Aeschlimann - Schaller (29)
FR Gottéron a conquis deux nouvelles unités en toute décontraction samedi soir au
Stade de Glace. (Lafargue)

cet instant, les événements se
sont précipités. Cinquante-sept
secondes plus tard , Schaller pro-
fitait de la mansuétude de la dé-
fense seelandaise pour doubler
la mise. Bienne était dans les
«vapes». Il fut envoyé à la mor-
gue en l'espace de 39 secondes, à
la 19e minute, Bykov et Des-
cloux se chargeant d'exécuter un
HC Bienne qu'on espérait beau-
coup plus fringant que cela.

A 4-0 en faveur des Fribour-
geois, personne au Stade de
Glace n'aurait parié le moindre
kopec sur un renversement des
tendances. Avec raison, car le
miracle ne s'est pas produit. FR
Gottéron n'est pas Zoug. Mar-
di, les Biennois avaient subtile-
ment redressé la barre. Samedi,
il n'en a jamais été question.
Vraiment pas.

STECHER EN QUESTION
«Au départ , ça n'a pas été facile.
Mais une fois que les buts sont
tombés comme des fruits mûrs,
Bienne n'y croyait plus. C'est
vrai qu'encaisser quatre goals en
autant de minutes, ce n'est ja-
mais bon pour le moral». Ainsi
s'exprimait Paul-André Ca-
dieux, tout surpris d'avoir passé
une aussi agréable soirée.

Le boss de Saint-Léonard a
aligné Schaller aux côtés de ses
deux stratèges que sont Bykov
et Khomutov. Les deux Russes
furent d'ailleurs présents sur
quatre des cinq réussites fri-
boùrgeoises. «J'ai toujours dit
que j'étais un pro équipe natio-
nale. Brodmann et Rottaris
ayant été retenus par Juhani
Tamminen pour les rencontres
amicales des 17 et 18 décembre
que la Suisse disputera contre la
Finlande, j'ai décidé de les faire
évoluer ensemble. Comme tous
deux sont très flattés d'avoir été
appelés en sélection nationale, je
joue le jeu. L'expérience n'a pas
étë. «concluante sur tous les
points, mais elle sera reconduite
lors de nos deux prochaines ren-

contres. J'y tiens personnelle-
ment.»

De Juhani Tamminen juste-
ment, il en a beaucoup été ques-
tion au Stade de Glace. Le staff
fribourgeois a ressenti comme
un véritable coup de Jarnac la
non-sélection du gardien Dino
Stecher en vue du périple finlan-
dais. Il paraît que l'intéressé
n'en a pas dormi de la nuit. Le
pauvre Stecher s'est peut-être
consolé en signant samedi soir
son troisième blanchissage de la
saison (le second contre Bienne).
«Nous avons tout fait pour qu 'il
n'encaisse pas de but» ajoutera
Cadieux. L'objectif a été atteint.

Mais il en faut plus pour
ébranler Tamminen. A coup
sûr. G.S.

Stade de Glace: 6495 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Simmen et Sommer.
Buts: 15e Khomutov (Balmer)
0-1. 16e Schaller (Bykov) 0-2.
19e Bykov (Balmer) 0-3. 19e
Descloux (Rottaris) 0-4. 57e
Bykov (Khomutov) 0-5.
Pénalités: 2x2 '  contre Bienne,
3 x 2 '  contre FR Gottéron.
Bienne: Anken; Shirajev,
Schmid; D. Dubois, Steineg-
ger; Schneeberger, Schneider;

Aeschlimann, Metzger, G.
Dubois; Yuldashev, Weber,
Kohler; Glanzmann , Heiz,
Martin.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter , Balmer; Descloux , Gri-
ga; Bobillier , Brasey; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; Brod-
mann , Rottaris, Liniger; Sil-
ver, Reymond, Leuenberger;
Maurer; Gauch.
Notes: Bienne évolue sans Cat-
taruzza , Pfosi et Boucher
(blessés).

Bonne
opération

Badminton

Bonne opération, ce week-
end, pour le BC La Chaux-de-
Fonds. En engrangeant six
points face aux lanternes
rouges de LNA, il rejoint la
tête du classement et
consolide de brillante manière
son capital confiance avant
l'échéance, dans deux se-
maines, des play-off, où il af-
frontera Basilisk Bâle, en ad-
versaire que le BCC avait bat-
tu le 9 novembre dernier...
Déterminés, les Chaux-de-
Fonniers n'ont fait qu 'une
bouchée du modeste Ge-
benstorf avant de prendre le
meilleur sur Uster/Greifen-
see. En LNB, le BCC II est
passé à deux doigts de la déli-
vrance en battant Aesch, une
victoire qui ne l'empêche pas
d'être relégué. A moins que
la Fédération n'en décide au-
trement...

Samedi , les joueurs de la
première étaient les hôtes des
Argoviens de Gebenstorf.
Forts d'un seul et unique
point en douze rencontres et
relégués depuis belle lurette,
ces derniers ne nourrissaient
pas grand espoir.

Expéditifs , Mendrek , Brô-
nimann et Déhon ont rem-
porté leur simple , imités peu
après par Catherine Jordan
de façon un peu plus labo-
rieuse il est vrai (11-12 11-4
11-9).

Autre équi pe, autre destin.
La deuxième phalange, en
s'inclinant samedi à Fri-
bourg par 4-3 et en battant
Aesch dimanche à domicile,
récolte trois points qui ne lui
permettent pas d'abandon-
ner son peu enviable dernier
rang. Le BCC II s'en remet
désormais à la bonne grâce
de la Fédération. Si celle-ci
décide de porter le nombre
d'équi pes du championnat à
10, le maintien est assuré. Si-
non, les Chaux-de-Fonniers
évolueront en première ligue
l'an prochain.

Résultats: LNA: Gebens-
torf- La Chaux-de-Fonds I 1-
6. La Chaux-de-Fonds-Uster
6-1. LNB: Fribourg I - La
Chaux-de-Fonds II 4-3. La
Chaux-de-Fonds II - Aesch
5-2.

Classements: LNA: . 1.
Olympic Lausanne 30 (68).
2. Bàle 30 (67). 3. La Chaux-
de-Fonds 30 (65). 4. Tafers
28 (61). 5. Uzwil 20 (48). 6.
Winter thur 18 (45). 7. Uster
11 (29). 8 Gebenstorf 1 (10).
LNB: 1. Uni Berne 33 (70). 2.
Allschwil 30 (68). 3. Fri-
bourg 25 (54) 4. Uni Bàle 18
(43). 5. Lausanne 18 (39). 6.
BC Berne 15 (40). 7. Aesch
15 (39). 8. La Chaux-de-
Fonds 14(39). (jpr)

Une partie d'excellent niveau
Première ligue: Champéry et Moutier dos à dos

• CHAMPÉRY -
MOUTIER 4-4 (1-1 2-1 1-2)

Valaisans et Jurassiens n'ont pas
réussi à se partager au terme
d'une partie avancée de la on-
zième journée de championnat ,
partie qui fut d'un excellent ni-
veau.

Ce partage des points est somme
toute logique, quand bien même
les Prévôtois ont dominé tcrrito-
rialement le plus clair de la ren-
contre en faisant valoir leur plus
grande maîtrise collective.

Ils ont toutefois manqué de
lucidité devant la cage défendue
avec brio par Berthoud. En
plus , les Jurassiens n 'ont pas su
trouver la parade aux contres
rondement menés par les véloces
attaquants locaux.

Centre sportif: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kramer.
Tschàppàt et Walder.

Buts: 4e Perrin (Leuenberser)
1-0. 20e Charmillot (Rùfenacht)
1-1. 24e Darbellay (Erissmann)

2-1. 28e Rouiller (Caporizzo) 3-
I. 39e Rùfenacht (Ortis) 3-2. 45e
Perri n (C. Michellod) 4-2. 53e
Berdat (Terrier) 4-3. 55e Char-
millot (Terrier) 4-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Cham-
péry , 3 x 2 '  contre Moutier.

Champéry: Berthoud; Eris-
mann, Leuenberger; Chervaz,

Martinal; Perrin , C. Michellod ,
Caporizzo; Ançay, F. Michel-
lod , Cachât; Pochon , Rouiller ,
Darbellay.

Moutier: Unternâhrer; Ziger-
li. Sàgesser; Terrier, Seuret; Or-
tis . Jeanrenaud; Flury, Berdat ,
Kohler; Blanchard , Charmillot ,

Rùfenacht; Scherler, Borer,
Hennin , (ys)
PROCHAINE JOURNÉE
Mard i 10 décembre. 20.00: GE Ser-
vette - Le Locle. Star Lausanne -
Viège. 20.15: Fleurier - Saas-Grund.
Yverdon - La Ouiux-dc-Fonds.
Mercredi 11 décembre. 20.00: Villars
- Monthey.

LE POINT

Groupe 1
Wil - Wintcrthour 3-3
Urdorf-  Thurgovie 3-6

CLASSEMENT
1. Thurgovie I I  9 2 U 67- 21 21)
2. Grasshopper 10 7 2 I 55- 28 16
3. Wintcrthour 1 1 6  3 2 54-30 15
4. Dubendorf 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. Wil I I  2 5 4 33-43 9
S. Lucerne 10 3 2 5 34- 36 8
9. Urdorf I I  3 2 6 38-48 8

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

Groupe 2
Seewen - Zunzgen 4-1

CLASSEMENT
1. Langnau 10 8 2 0 62-21 IS
2. Langenthal 10 7 I 2 51-33 15
3. Wiki-Mùns. 9 7 0 2 50-35 14
4. Berthoud 8 5 0 3 33- 23 10
5. Worb 9 4 2 3 37- 43 10
6. Soleure 10 4 2 4 42- 47 10
7. Grindclwald 10 4 I 5 47- 50 9
8. Seewen 1 1 4  1 6  30- 46 9
9. Thoune 9 2 3 4 30- 35 7

H) . M.u/il i-L. 10 2 2 6 34- 53 6
ll.Zunzeen 10 2 I 7 27-43 5
12. Adelbodcn 10 0 .3 7 29-43 3

Groupe 3
Champéry - Moutier 4-4

CLASSEMENT
1 . Chx-de-Fds 10 7 2 I 57-28 16
2. Viège 10 7 2 I 43-25 16
3. GE Servette 10 7 I 2 49-30 15
4. Moutier I I  5 3 3 40-37 13
5. Champéry 1 1 4  5 2 39- 36 13
6. Fleurier 10 5 I 4 53-47 I I
7. Star Laus. 10 4 I 5 36-42 9
8. Villars 10 3 2 5 35-42 8
9. Le Locle II ) 4 0 6 37-45 8

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

AUTRES PATINOIRES

• LUGANO -
AMBRI-PIOTTA 3-0
(0-0 3-0 0-0)

Resega: 7400 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 26e Walder (Rôtheli) 1-0.
30e Gingras (Aeschlimann , à 5
contre 4) 2-0. 34e Aeschlimann
(Thibaudeau) 3-0.
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Luga-
no, 12 x 2' contre Ambri-Piot-
ta.
Lugano: Wahl; Bertaggia , Rog-
ger; Domeniconi , Bourquin;
Sutter , Gingras; Eberle. Lùthi ,
Eggimann; Stehlin , Rôtheli ,
Walder; Fritsche, Aeschlimann ,
Thibaudeau.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Mul-
ler, Tschumi; B. Celio, Riva;
Giannini , F. Celio; Fair, Mal-
kov, Leonov; Peter Jaks, Lé-
chenne, Robert; Fritsche, N.
Celio, Vigano.

• KLOTEN - OLTEN 9-3
(5-2 3-0 1-1)

Schluefweg: 3012 spectateurs.
Arbitre : M. Moor.
Buts: 6e Hollenstein (Nilsson , à
5 contre 3) 1-0. Hoffmann (R.
Sigg, à 5 contre 4) 2-0. 10e Lau-
per (Graf) 2-1. I l e  Mazzoleni
(Rufener) 3-1. 14e Nilsson 4-1.
15e Polcar (Ruedi , à 5 contre 4)
4-2. 20e Edelbrink 5-2. 26e Bru-
derer (Nilsson) 6-2. 31e Hol-
lenstein (Nilsson) 7-2. 34e
Wager (Nilsson) 8-2. 47e Egli
(Polcar) 8-3. 56e Rufener 9-3.
Pénalités: 5 x 2' contre Kloten,
3 x 2 '  contre Olten.
Kloten: Pavoni; D. Sigg, Elde-
brink; Bruderer, Mazzoleni; R.
Sigg; Schlagenhauf, Celio,
Hoffmann; Nilsson , Hollens-
tein , Wager; Holzer, Fontana,
Rufener.
Olten: Aebischer; Niderôst , Sil-
ling; Hirschi , Ruedi; Ghillioni ,
Gasser; Vondal, Graf, Lauper;
Loosli , Polcar , Kiefer; Egli ,
Béer, Muller; Liithi.

• ZOUG - ZURICH 3-2
(1-0 0-2 2-0)

Herti: 6462 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 10e Soguel (Monnier) 1-
0. 35e Priakhin (Guyaz, à 4
contre 4) 1-1. 38e Hotz 1-2. 51e
Meier (Ritsch) 2-2. 55e Kessler
3-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug,
10 x 2' plus 10' (Vollmer) contre
Zurich.
Zoug: Schôpf; Stadler , Ritsch ;
Burkart , Kessler; B. Schafhau-
ser, Kiinzi; Meier, Schlà pfer,
Muller; Antisin , MacSwain ,
McLaren; Monnier , Soguel,
Neuenschwander; Fischer.
Zurich: Simmen; Wick , Honeg-
ger; Rauch , Zehnder; Faic,
Guyaz; Vollmer, Nuspli ger.
Cadisch; Schenkel , Weber,
Krutov; Priakhin. Meier , Hotz;
Marek.

CLASSEMENT
1. Lugano 23 17 3 3 95- 49 37
2. Berne 23 16 2 5 101- 55 34
3. FR Gottéron 23 15 3 5 112- 62 33
4. Ambri-Piotta 23 15 I 7 94- 70 31
5. Zoug 23 10 I 12 86- 85 21
6. Kloten 23 7 4 12 90- 85 18
7. Bienne 23 7 4 12 71-114 18
8. Zurich 23 6 3 14 80-103 15

9. Olten 23 6 I 16 62-122 13
10. Coire 23 3 4 16 83-129 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 décembre. 20.00:
Berne - Lugano. FR Gottéron -
Kloten. Olten - Coire. Zoug -
Ambri-Piotta. Zurich - Bienne.

Réunification - Les
fédérations blanche et
noire de rugby en
Afrique du Sud ont
annoncé samedi dans un
communiqué commun
qu 'elles avaient décidé
de fusionner, mettant
ainsi un terme à une
disposition qui les
empêchait de participer à
des compétitions interna-
tionales, (ap)
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Hockey sur glace - LNB: le Canadien a survole le choc Lausanne - Ajoie

• LAUSANNE -
AJOIE 5-9
(2-2 0-6 3-1)

Quand ce n'est pas l'un,
c'est l'autre ! Sept jours
auparavant , Lane Lam-
bert avait marqué de son
empreinte l'affrontement
entre Lausanne et Ajoie,
inscrivant trois des cinq
buts ajoulo ts. Samedi,
Normand Dupont a pris
le relais et s'est transfor-
mé en authentique bour-
reau des Vaudois. Sur la
glace de Malley, il a
vraisemblablement établi
un nouveau record en si-
gnant les six premières
réussites jurassiennes
avant de s'associer aux
deux suivantes. Un sacré
carton pour un sacré
bonhomme!
Lausanne 

£^Jean-Francois BERDAT

Les matches entre Lausanne et
Ajoie se suivent et se ressem-
blent étrangement. Le troisième
acte de l'exercice aura ainsi été
la copie conforme du second.

Après avoir été quelque peu
chahutés durant la période ini-
tiale - sans que cela n'ait la
moindre conséquence au ta-
bleau d'affichage, puisque Du-
pont était déjà passé par là - les
gens de Richmond Gosselin se
sont envolés vers un indiscuta-
ble succès.

EXPLOITS À RÉPÉTITION
Si Dupont n'a laissé le soin à
personne de diriger les opéra-

tions , il convient tout de même
de souligner que les «jaune et
noir» ont été mis sur orbite par
les exploits à répétition de leur
dernier rempart. «Kiki» Crétin a
ainsi fait le désespoir des artil-
leurs du lieu , Lawless en parti-
culier.

Plus tard , alors que les Vau-
dois tentaient un pathéti que ba-
roud d'honneur , le portier juras-
sien se fit à nouveau l'auteur de
trois interventions décisives sans
lesquelles le match eût pu être
relancé.
CARENCES DÉFENSIVES
Entre-temps, le magicien Du-
pont avait donc mis à nu les ca-
rences défensives d'une forma-
tion totalement dépassée et qui
ne savait plus à quel saint se
vouer. Et Kindler d'être
contraint à quatre révérences en
l'espace de quelque sept mi-
nutes.

Les Lausannois n'avaient en-
core rien vu, qui allaient boire la
coupe jusqu 'à la lie quand , tout
en fin de seconde période et
alors que Fiala chauffait le banc
d'infamie, l'incontournable Du-

pont allait offrir deux buts a son
compère Lambert , ridiculisant
littéralement en ces deux occa-
sions Lawless et Laurence, oc-
cupés à des tâches défensives
lorsque leur équi pe évolue en su-
périorité numérique.

La messe était dite et plutôt
bien dite et le sursaut des gens de
Bill y Flynn en début de l'ultime
période n'y changea rien.
Trois matches, autant de vic-
toires: Ajoie est particulière-
ment à l'aise face au LHC, équi-
pe dont on sait qu 'elle permet à
son adversaire de s'exprimer. A
ce propos, Dupont avouera
«n'avoir jamais bénéficié d'au-
tant d'espaces...»

Richmond Gosselin, lui , se
déclarait fier de ses joueurs.
«Dans l'équipe, il y a de grands,
de moyens et de petits rôles à te-
nir et c'est ce qui fait le tout.
Cela étant , je souhaiterais un
peu plus de constance dans les
prestations. Bien jouer contre
Lausanne est une chose, mais il
faut savoir négocier les obstacles
Lyss, Martigny ou Bùlach...»
D'ici à la pause, les Jurassiens
auront la possibilité de combler

Patinoire de Malley: 4153
spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hu-
wyler et Hefermehl.
Buts: 5e Dupont (Lambert , à 4
contre 5) 0-1. 8e Lawless 1-1.
1 le Laurence (Kaszycki , Law-
less, à 5 contre 4) 2-1. 19e Du-
pont (Princi , à 5 contre 4) 2-2.
23e Dupont (Lambert) 2-3.
25e Dupont (Gschwind) 2-4.
30e Dupont (Voisard, Princi , à
5 contre 3) 2-5. 30e Dupont
(Lambert , Princi , à 5 contre 4)
2-6. 39e Lambert (Dupontv à 4
contre 5) 2-7. 40e Lambert
(Dupont, à 4 contre 5) 2T8.-42£
Aebersold (Tanner, à 4 contre

4) 3-8. 43e Bonito (à 4 contre
4) 4-8. 58e Brambilla (Fiala) 4-
9. 59e Kaszycki 5-9.
Pénalités: 7x2 '  plus 5' (Aeber-
sold) contre Lausanne, 9 x 2 '
contre Ajoie.
Lausanne: Kindler (41e Mar-
tin); Bernasconi , Tschanz;
Mettler , Keller; Tanner, Ar-
nold; Ledermann , Kaszycki ,
Lawless; Bachofner , Lau-
rence, Bonito; Aebersold , Pas-
quini , Heughebaert; Epiney,
Gasser.
Ajoie: Crétin; Princi , Voisard;
Castellani , Brich; Gschwind ,
Stucki; Lambert , Dupont ,
JEuchs; Taccoz, Pestrin, Wist;
Fiala , Bornet , Brambilla.

Mike Kaszycki - Normand Dupont
On a joué au chat et à la souris samedi à Lausanne. (ASL)

leur entraîneur en accueillant
Herisau puis Bùlach. Tout un
programme.

Lausanne pour sa part, s'il
demeure leader, aurait tout inté-
rêt à se ressaisir; vient de concé-
der trois défaites consécutives. Il
en faudrait cependant plus pour
émouvoir Billy Flynn: «La sai-
son est longue, très longue. No-
tre objectif est de parvenir au

tour final dans la meilleure
forme possible. De toute évi-
dence, ce n'est pas le cas présen-
tement.» Seul point positif pour
l'Américain: ses gars ont dé-
montré avoir du cœur. Et il en
fallait pour aborder la troisième
période de la sorte en étant
mené de six longueurs. Mais
face à cet Ajoie-là , cela n'a pas
suffi. J.-F. B.

Dupont: quel carton!

AUTRES PATINOIRES
• SIERRE - MARTIGNY 2-4

(2-1 0-1 0-2)
Grabcn: 5200 spectateurs (record de
la saison).
Arbitre : M. Frei.
Buts: I le Glowa (Gagnon) 0-1. 12e
Sapcrgia l - l .  16e Zenhàusern 2-1.
23e Elsener 2-2. 49e Bernard (Nuss-
berger) 2-3. 58e Ecoeur (Bernasconi)
2-4.
Pénalités: 7 x 2 ' + 1 x 5 '  (Lôtscher)
+ pénalité de match (Lôtscher)
contre Sierre , 5 x 2 '  contre Marti-
gny.

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

Lido: 4400 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.

Buts: Ire Yachin 0-1. 5e Biinzl i
(Pleschberger) 1-1. 28e Liithi (Roth)
1-2. 45e Sevcik (Schneller) 2-2. 55e
Schai (Naef) 3-2.
Pénalités : 5 x 2 '  contre Rapperswil ,
7 x 2 ' + 10' (Ayer) contre Davos.

• HERISAU - BULACH 4-4
(2-1 0-3 2-0)

Centre sportif: 1 308 spectateurs.
Arbitre : M. Kunz.
Buts: Ire Allison (Kossmann) 0-1.
6c Balzarc k l - l .  16e Wetter (Keller)
2-1. 31e Kossmann (Tsujiura ) 2-2.
37e Rûeger (Bàrtschi) 2-3. 39e M.
Studer (Tsujiura) 2-4. 50e Heim
(Nater)  3-4. 57e Dolana (Nater) 4-4.
Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

CLASSEMENT
(.Lausanne 19 11 2 6 115- 84 24
2. Lvss 19 11 2 6 84- 60 24
3. Ajoie 19 10 3 6 96- 88 23
4. Bùlach 19 7 6 6 89- 73 20
5. Davos 19 6 7 6 75- 68 19
6. Martigny 19 9 1 9 76- 74 19
7. Rapperswil 19 7 5 7 73- 89 19
8. Herisau 19 7 3 9 91-108 17
9. Sierre 19 6 3 10 75- 94 15

lO. Neuch. YS 19 3 4 12 72-108 10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 décembre. 20.00: Ajoie -
Herisau. Bùlach - Lausanne. Davos
- Lyss. Marti gny - Rapperswil. Neu-
châtel YS - Sierre.

BRÈVE
Ski de fond
Exploit
pour Barbara Mettler
L'hiver olympique a parfai-
tement débuté pour les fon -
deuses suisses. A Park City,
l 'Appenzelloise Barbara
Mettler, treizième la veille
sur 5 km classiques, a ga-
gné dimanche cinq places
sur les 10 km en style libre,
pour se retrouver au hui-
tième rang de la course
remportée par l'Italienne
Stefania Belmondo, devant
la Soviétique Elena Vâlbe.

La glace devait coller!
Neuchâtel YS une nouvelle fois battu

• LYSS - NEUCHÂTEL YS
5-2 (2-0 1-1 2-1)

Le laçage des patins était à peine
terminé que Neuchâtel YS se re-
trouvait déjà mené par 1-0. Prise
à froid, la troupe de Jiri Novak
est restée comme paralysée dans
ses starting-blocks. Samedi soir à
Lyss, elle ne s'est jamais montrée
capable de mettre la seconde vi-
tesse. En face, les Bernois
n'étaient pas toujours bien inspi-
rés. Mais eux au moins avaient
mangé leur potage d'avant-
match. Un potage vitaminé.
Avouons-le sans ambages: si
Neuchâtel YS continue à évo-
luer de la sorte, il n 'évitera pas la
relégation. La force des Neu-
châtelois résidait jusqu 'alors
dans leur jeunesse, dans leur vo-
lonté de ne pas se laisser manger
tout cru , mal gré des moyens li-
mités. Cette force a été perdue à
Lyss, le moral n'y était manifes-
tement pas.
TOUS COUPABLES
Pourtant , cinq jours plus tôt ,
face au même adversaire , les
Neuchâtelois avaient affiché des
autres dispositions. Mais la
chance n 'était pas au rendez-
vous. Samedi , changement de
décors : d'emblée, Lyss prenait
les initiatives des opérations ,
tournant autour de la cage de
Matthias Maurer comme un
chat autour de celle d' une per-
ruche. Le premier but des Ber-
nois, qui tombait après 35 se-
condes de jeu déjà, n 'était que le
signe d'une domination à venir.

Les Neuchâtelois ont tenté de
réagir. Mais , face au pressing
constant des protégés de Mike
Me Parland (un vieux souvenir
pour le HC La Chaux-de-
Fonds), les «orange et noir»

n 'ont jamais véritablement réus-
si à sortir convenablement de
leur zone. Les longues minutes
passées en supériorité numéri-
que, sans parvenir à concrétiser ,
constitue un témoignage supplé-
mentaire de cette incapacité à
s'organiser. La forme n 'était
tout simplement pas au rendez-
vous.

A force d'accumuler les dé-
faites. Neuchâtel YS occupe une
position très inconfortable au
classement. Faire porter tous les
maux de cette situation aux
deux seuls étrangers , Shipitsin et
Zaitsev , représenterait une gros-
sière erreur. Du moins samedi
soir, où presque tous les joueurs
ont pataugé dans la même mare.
Messieurs , réagissez!

Patinoire de Lyss: 1576 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rechsteiner ,
Schmid et Pignolet.

Buts: Buts: Ire W. Gerber
(Hartmann) 1-0. 12e Steck (Bos-
ma) 2-0. 25e Hêche (Zaitsev) 2-
1. 38e Mirra (Hartmann) 3-1.
45e Gertschen (Daoust) 4-1. 58e
Burgherr (Zaitsev) 4-2. 59e
Gertschen (Daoust) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 ' + 1 x 5 '
(Daoust) + 1 x 10' (Brùtsch)
contre Lvss, 6 x 2 '  contre Neu-
châtel YS.

Lyss: Wiesser: Baechler , R.
Gerber; Posma , Steck; Reber ,
Henry ; Hartmann , Mirra , W.
Gerber; Gertschen , Daoust ,
Brùtsch; Lauber , Kormann ,
Kohler.

Neuchâtel YS: M. Maurer ;
Rùger , Berchlold; Hêche , Gag-
gini; Moser , Hochuli; Leuen-
berger , Shi pitsin , Grand: Bur-
gherr, Zaitsev , Studer; T. Mau-
rer , Schupbach. Mischler.

Notes: Neuchâtel YS évolue
sans Latmann (blessé), (mn)

Lucchinelli arrêté -
Marco Lucchinelli,
champion du monde de
vitesse en 1981, en
SOOcc, a été inculpé et
emprisonné samedi à
Bologne pour trafic de
drogue. Agé de 37 ans,
l'ex-champion italien a
été arrêté avec trois de
ses compatriotes et
quatre Péruviens impli-
qués dans cette affaire,

(ap)

ece
Oo.

Course à pied

La course de côte hivernale du
Cross-Club La Chaux-de-
Fonds a connu une troisième
édition certes fraîche (moins 7
degrés à Maison-Monsieur...)
mais très réchauffante par les
généreux efforts de la cin-
quantaine de participants
dont le mal-voyant Alain
Jeanrichard.

Dès le premier lacet , Perri n
s'en allait pour déjà passer
avec 20 secondes d'avance
sur Rosat et Saisselin après
2,5 km. A ce même-endroit ,
Corine Ducommun, partie
fort , précédait Dora Jakob
de 17".

Peu après, Rosat lâchait
Saisselin alors qu 'il fallait
presque attendre le haut de la
côte pour voir Jakob doubler
Ducommun.

A l'arrivée, on notait deux
nouveaux records, ceux de
Jakob en 39'10"6 contre les
42'13" de la Chaux-de-Fon-
nière (vétéran) Josette Mon-
tandon , présente après sa
victoire de la veille à l'Esca-
lade, et les 30'44"6 de Perrin
qui améliorait de 4" sa per-
formance de 1990.

Résultats. catégorie
dames: 1. Jakob, Cormon-
drèche, 39'10"6. 2. Ducom-
mun , Les Planchettes ,
39'38"6. 3. Montandon , La
Chaux-de-Fonds, 41'32"9. 4.
Streiff , Neuchâtel , 45'46"3.
5. Nussbaum, Gorgier ,
46'30"1.

Catégorie hommes: 1. Per-
rin , Les Ponts-de-Martel ,
30'44"6. 2. Rosat , La Bré-
vine , 31'33"8. 3. Saisselin , Le
Crêt-du-Locle, 31'58"1. 4.
Steiger, Colombier , 32'03"9.
5. Furrer, Bevaix , 31'07"4.
puis 8. Calame, La Chaux-
de-Fonds, 33'43"6. 1 le ex
aequo Sanchini , La Chaux-
de-Fonds. 35'06"9. (af)

Malgré
le froid...

Chez les sans-grade

Troisième ligue, gr. 9
Bassecourt - Court II  5-6
Corgémont - Courtétellc . . . .  2-3
Tavannes - Tramelan II 6-5
Crémines - Moutier II 2-1

CLASSEMENT
1. Moutier II 8 6 0 2 45-24 12
2. Tramelan II 7 5 0 2 53-32 10
3. Crémines 7 5 0 2 34-18 10
4. Corgémont 7 4 0 3 35-26 8
5. Tavannes 7 4 0 3 31-24 8
6. Court II 7 4 0 3 30-29 8
7. Courtételle 7 2 0 5 26- 34 4
8. Les Breuleux 7 1 0  6 19-41 2
9. Bassecourt 7 I 0 6 24- 69 2

Groupe 10
Pts-Martel - Star CdF I 4-5
Les Brenets - La Brévine . . . .  2-7
Fuet-Bellelay - Couvet 3-7
Reuchcnette - St-lmier II . . . .  3-8

CLASSEMENT
I. Star CdF I 8 7 0 1 60- 32 14
2 Le Locle II 6 6 0 0 51-21 12
3. Pis-Martel 8 6 0 2 65-20 12
4. St-lmier II 8 5 I 2 60- 38 11
5. Couvet 8 4 1 3 46-36 9
6. Fr.-Monl. II 7 3 1 3 27-38 7
7. Les Brenets 8 2 0 6 20- 36 4
8. La Brévine 7 1 I 5 17-47 3
9. Reuchenelte 7 1 0 6 21-48 2

10. Fuet-Bellelay 7 0 0 7 15-66 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Laufon - Glovelier 3-3
Courrendlin - Breuleux II . . . 1 5-6
Court I I I  - Saicourt 3-12
Courtételle H - Crémines II .. 3-5

CLASSEMENT
1. Courrendlin 7 7 0 0 61-17 14
2. Crémines II 6 5 0 1 33-22 10
3. Glovelier 6 4 I 1 47-19 9
4. Laufon 7 4 1 2 57- 26 9
5. Saicourt 6 4 0 2 41-23 8
6. Courtételle II 6 2 0 4 28-45 4
7. Breuleux II 6 1 0  5 25-54 2
S. Fr.-Mont. III  6 0 0 6 13-38 0
9. Court lll 6 0 0 6 15-76 0

Groupe 9b
Courtelary - Corgém. II 7-1
Cortébert - Sonceboz 5-8
Courrend. II - Reconvilier .. 4-11

CLASSEMENT
1. Sonceboz 5 5 0 0 36-15 10
2. Reconvilier 5 4 0 1 35-17 8
3. Corléberl 5 3 0 2 37- 24 6
4. Dombresson 4 2 0 2 32- 17 4
5. Courtelary 5 2 0 3 26-34 4
6. Corgém. il 5 2 0 3 18-38 4
7. PI. Diesse 4 1 0 3 16-20 2
8. Courrend. II 5 0 0 5 13-48 0

Groupe 10
Loc-Vcrg. I I I  - Marin 4-5
Savagnier - Pts-Martel II . . . .  8-2

CLASSEMENT
1. Landeron 3 3 0 0 17- 6 6
2. Uni. NE II 4 3 0 I 42-11 6
3. Savagnier 4 3 0 I 20-11 6
4. Marin 4 2 0 2 19-22 4
5. Pts-Martel II 4 1 0 3 19-19 2
6. Loc-Verg. III  4 1 0 3 12-24 2
7. Couvet 11 3 0 0 3 7- 43 0

Courtételle surprend



Hockey sur glace - Deuxième ligue: partage des points entre Saint-lmier et Université

• SAINT-IMIER -
UNIVERSITÉ 4-4
(1-1 0-0 3-3)

Après deux défaites
consécutives (contre Tra-
melan et Star Chaux-de-
Fonds), les Imériens
étaient bien désireux de se
racheter. Ils y sont par-
tiellement parvenus, puis-
qu'ils ont finalement obte-
nu un point face à des
Universitaires qui dispu-
tent un bon championnat.
Mais ils auraient presque
pu empocher la totalité de
l'enjeu...
Saint-lmier entamait donc la
partie avec beaucoup de déter-
mination. Mais après sept mi-
nutes de jeu, c'était Lapointe qui
ouvrait le score pour les Neu-
châtelois.

Malgré ce retard , les joueurs
de l'entraîneur Poulin ne bais-

saient pas les bras. Quelques ins-
tants plus tard . O'Grady était
sauvé par son poteau sur un tir
de Wyssen. Le gardien imérien
Allemann effectuait également
un super arrêt devant les Neu-
châtelois tandis que Houriet ,
parfaitement servi par Tanner ,
échouait seul devant O'Grady.
BELLES ACTIONS
Le premier tiers temps se termi-
nait sur une superbe action imé-
rienne qui permettait à Martin
Tanner d'égaliser. Aucun but
n 'était inscrit durant la deu-
xième période, mais on assistait
néanmoins à du très beau
hockey.

En effet , Tanner échouait seul
devant O'Grady après une mi-
nute de jeu alors que le poteau
sauvait Allemann sur le contre !
Saint-lmier évoluait en supério-
rité numérique mais ne parve-
nait pas à prendre l'avantage.

O'Grady effectuait des arrêts
époustouflants notamment de-
vant Jacob. A quelques minutes
du terme du tiers médian , Ermo-
li échouait à nouveau seul de-
vant le portier neuchâtelois

Rochette - P. Vuilleumier
La partie a été très serrée samedi à Saint-lmier. (Impar-Galley)
alors qu 'Uni évoluait à 5 contre
4.

RAPIDE RÉACTION
Saint-lmier parvenait à creuser
le score au début du troisième
tiers. Tout d'abord par Nikles
au terme d'une belle action soli-
taire, puis par son capitaine
Houriet qui concluait la plus
belle action de ce match.

Mais les Neuchâtelois réagis-
saient rapidement. En l'espace

>de 12. secondes, ils revenaient au
"score par Favre, d'un tir puis-

sant de la ligne bleue à 5 contre
4, puis par Lapointe qui voyait
son puck dévié par les patins
d'Allemann dans sa propre cage.

Sur une action confuse , M.
Tanner inscrivait le 4e but imé-
rien mais , dans la dernière mi-
nute de jeu , Rochette, sur un
service de Lapointe, battait im-
parablement Allemann et obte-
nait ainsi l'égalisation. Universi-
té est donc toujours sans défaite
dans ce championnat. «L'équipe
a été disciplinée ce soir et sur-
prise par la vitesse et la volonté

des Imériens. Notre gardien
O'Grady a été le meilleur hom-
me sur la glace et nous sommes
contents du partage des points»,
estimait le coach Boulianne.

Pour sa part , Daniel Poulin
analysait: «Le tournant du
match se situe à 3-1 lorsqu'on
manque le 4e but. Nous sommes
bien sortis de notre zone durant
tout le match, sauf durant les
deux dernières minutes. Je suis
content de la manière mais déçu
de perdre un point en fin de ren-
contre.» (mb) - .

Patinoire d'Erguël: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Herzog et Ny-
fenegger.
Buts: 7e Lapointe (Rochette)
0-1. 20e M. Tanner (Gilomen ,
Wyssen) 1-1. 42e Nikles 2-1.
45e Houriet (M. Tanner , L.
Tanner) 3-1. 48e Favre (Ross,
à 5 contre 4) 3-2. 48e Lapointe
3-3. 53e M. Tanner 4-3. 60e
Rochette (Gosselin) 4-4.
Pénalités: 5x2 '  plus 1 x 10' (L.
Tanner) contre Saint-lmier. 7
X 2' contre Université.

Saint-lmier: Allemann; Gilo-
men , Jakob ; Ryer , T. Vuilleu-
mier; M. Tanner, Houriet , L.
Tanner; Wyssen , Ermoli , P.
Vuilleumier; Hinni , Nikles ,
Ipek.
Université: O'Grady; Favre,
Kisslig; Clottu, Homberger;
Topin , Berthiaume ; Floret.
Ross, Graham; Gosselin , Ro-
chette. Lapointe: Schmid.
Gross. Moser.
Notes: Saint-lmier sans Doga-
na , Dubail et Kuhni (blessés).
Université sans Crelier (bles-
sé).

Imériens en progression

Pas facile !
Court s'impose

• COURT -
UNTERSTADT 6-3
(0-1 3-0 3-2)

Victoire importante des Ju-
rassiens bernois face à Un-
terstadt. Mais tout ne fut pas
facile. Au premier tiers, les
Courtisans semblaient paraly-
sés face à des Fribourgeois
sans complexe.
Ceux-ci en profitèrent pour
mener rapidement à la mar-
que. Au tiers médian , les lo-
caux passèrent la vitesse su-
périeure et inscrivirent trois
buts , ce qui n 'était qu 'un mi-
nimum , tant la supériorité de
Court était évidente.

Au dernier tiers , les hom-
mes de l'entraîneur-joueur
Jean-Pierre Guex continuè-
rent leur pression mais se
montrèrent fort maladroits
devant le but adverse.

De plus, ils s'exposaient
aux contres des visiteurs , ce
qui permettait au score de
rester relativement serré,
même s'il ne reflétait pas la
physionomie de la rencontre.

Patinoire de Moutier: 100
spectateurs.

Arbitres : MM. Eggel et
Zvvimpfer.

Buts: 6e Riedo (Rochy) 0-
1.21e Bachmann (Vogt) 1-1.
31e Daneluzzi 2-1. 34e Guex
(Kaufmann) 3-1. 51e Mul-
hauscr (Riedo) 3-2. 52e
Kaufmann (Guex) 4-2. 58e
Eberli (Freudiger) 5-2. 59e
Weissmuller (Braaker) 5-3.
60e Guex (Schori ) 6-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Court. 4 x 2 '  contre Unters-
tadt.

Court: Ruch; Freudiger,
Widmer; Houmard , Frei;
Bachmann , Eberli , Vogt;
Guex , Daneluzzi . Kauf-
mann; Schori , Lauper,
Schneeberger; Hostettmann.

Unterstadt: Langenegger;
Sallin , Mauron; Rochy,
Bonvini; Favre, Braaker ,
Curty; Coppey, Mulhausc r,
Weissmuller; Eltsinger , Rie-
do. Amsler. (jmt)

Mieux que prévu!
Serrières-Peseux s'est bien défendu

• SERRIERES-PESEUX -
STAR CHAUX-DE-FONDS
1-15(1-4 0-6 0-5)

Compte tenu de l'absence de cinq
titulaires et de la blessure de
Giambonini , les spectateurs se
demandaient si les «vert et blanc»
aller dépasser samedi soir la bar-
rière des 30 buts reçus.

Il n'en fut heureusement rien ,
puisqu 'après 16 minutes , le
score n 'était que de 1-0 pour les
visiteurs .

Certes, ceux-ci dominaient
largement les débats, mais pour
la première fois de la saison, on
vit des Serriérois qui jouaient
d'une manière disciplinée et co-
hérente.

Est-ce déjà l'influence de leur
nouvel entraîneur Alain Muller

ou est-ce également le début
d'un retour en force? C'est en
tout cas tout le mal que l'on
peut souhaiter aux «vert et
blanc».

Mais au fil des minutes . Star
parvint à se détacher nettement ,
mal gré le bon comportement du
gardien Steiner. Il n 'empêche
que le néo-promu a finalement
mieux résisté que prévu , même
si l'addition fut finalement assez
lourde.

Patinoire de Neuchâtel: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Collaud et
Puippe.

Buts: 4e Zbinden 0-1. 17e
Marti 0-2. 18e Mayor 0-3. 19c
Maycr 0-4. 19e Surianno 1-4.
26e Tschanz 1-5. 26c Marti 1-6.
33e Ganguillet 1-7. 37e Y. Ber-

gamo 1-8. 39e Tavernier 1-9. 40e
D. Bergamo 1-10. 41e Mouche
1-11.45e Ferrari 1-12. 57e Mou-
che 1-13. 57e D. Bereamo 1-14.
59e Y. Bergamo 1-15.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ser-
rières. 1 x 2' contre Star Chaux-
de-Fonds.

Serrières-Peseux: Steiner;
Kuffer, Penalozza : Aubert ,
Fliick: Geiser, F. Flûck. Surian-
no: Hubscher . Giambonini.

Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Dubois, Ganguillet; Du-
pertuis , Amez-Droz; Mouche,
D. Bergamo, Y. Bergamo;
Mayor , Tschanz, Ferrari; Ta-
vernier , Zbinden , Marti; Leuba.

Notes: Serrières-Peseux sans
Bauer , Burkhardt, Wicland ,
Chcvalley et Pazzani (blessés).

(pb)

Un seul vainqueur: le hockey sur glace
Allaine contraint le leader au partage

• ALLAINE -
FRANCHES-MONTAGNES
5-5 (0-1 3-4 2-0)

Les derbies entre Allaine et
Franches-Montagnes se sont tou-
jours déroulés dans une ambiance
particulière. Celui de samedi a
une fois encore tenu ses pro-
messes, combinant suspense et
bonne qualité de jeu. Avec, au dé-
compte Final, un partage des
points qui ne lèse personne.

Le leader Franches-Montagnes
a fait appel à toute son énergie
pour contre r une équipe locale
très entreprenante et qui a réussi
à remonter un score déficitaire
lors du troisième tiers.

Pour la première fois de la sai-
son. Allaine ali gnait son entraî-
neur Eric Morin. Autre change-

ment, côté ajoulot , avec la pré-
sence dans les buts de Borruat.
Cette partie a basculé entre les
38e et 39e minute de jeu. Menés
2-3, les Francs-Montagnards
ont alors inscrit trois réussites en
l'espace de 53 secondes. Quel
renversement de situation!

Mais Allaine a fait preuve
d'un remarquable sursaut d'or-
gueil, parvenant à arracher une
unité à la bande d'Hugo Leh-
mann. Justice était ainsi faite au
terme d'un match qui a consti-
tué une excellente propagande
pour le hockey sur glace.

Patinoire de Porrentruy: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Vigoureux et
Defferre.

Buts: 10e Jeannottat (Houser)
0-1. 25e J.-D. Corbat (Froté) 1-
I. 28c Chiussi 2-1. 34c Guichard

(Aubry) 2-2. 37e Reber (Morin)
3-2. 38e Lamielle 3-3. 38e Gui-
chard 3-4. 39e Gurtner (Gui-
chard ) 3-5. 43e J.-D. Corbat
(Morin) 4-5. 47c Froté (Morin)
5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre al-
laine, 6 x 2 '  contre Franches-
Montagnes.

Allaine: Borruat; Jolidon . Re-
ber: Bédat, Chiussi; Aubry ,
Sanglard . Barras; J.-D. Corbat ,
Morin , Froté; B. Corbat. Cre-
lier . Kunz.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehriger, Lehmann; Go-
bât , Borruat; Léchenne, Ber-
trand: Lamielle. Houser . Jean-
notat: Aubry , Guichard . Gurt-
ner; Bader . Déruns. Cattin:
Frésard. (jpp)

BRÈVE
Hockey féminin
Derby pour le HCC
Au Locle, le HCC féminin a
gagné le derby qui l 'oppo-
sait à l'équipe locale, sur le
score de 0-3 (0-0 0-2 -1).
Les réussites ont été mar-
quées par Rossel, Rohr-
bach et Thiébaud.

Un match houleux
Difficile succès de Tramelan

• ETAT DE FRIBOURG -
TRAMELAN 7-10
(2-4 3-2 2-4)

Lorsqu'il se concentre unique-
ment sur le jeu, Tramelan pré-
sente un spectacle de qualité.
Alors pourquoi s'est-il appliqué à
ternir son blason par un compor-
tement aussi détestable que celui
qu 'il a montré lors de son premier
tiers contre le HC Etat?

Toujours est-il qu 'il n 'avait pas
besoin de cela même si les choses
avaient mal commencé pour lui.
Abordant bien la rencontre, les
Fribourgeois n'ont pas tardé à
ouvrir le score. Acceptant mal
cette situation , Tramelan décida
de porter les débats sur un autre
plan: celui de l'intimidation.

Dans un premier temps, cette
tactique lui permit de renverser
la vapeur. Cependant, les arbi-
tres réagissant enfin , elle se re-
tourna contre lui sous la forme
de pénalités dont deux de dix
minutes et une de méconduite de
match!

Les esprits calmes, on assista
dès l'appel de la période inter-
médiaire à de l'excellent hockey.
Se hissant pour le moins sur la
même longueur d'ondes que son
rival , le HC Etat entreprit une
intéressante course poursuite.

Flirtant avec une égalisation
qu 'il n 'aurait pas volée au terme
des premières quarante minutes ,
il commit trop d'erreurs par la
suite pour espérer créer la sur-
prise. En effet , reprenant deux
longueurs d'avance alors qu 'il
évoluait en infériorité numéri-
que. Tramelan ne lâcha plus son
os.

Patinoire de St-Léonard: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Largey et
Vouilloz.

Buts: 4e Jemmely (Obi) 1-0.
7e Brunner 1-1. 10e Brunner (O.
Vuilleumier) 1-2. I l e  C. Kauf-
mann (Kubacki) 1-3. 16e. J Vuil-
leumier (Morandin) 1-4. 20e B
Hofstetter (Privet ) 2-4. 26e Die-
trich 3-4. 27e Brunner (Ku-
backi) 3-5. 29e Schlapbach 4-5.
30e O. Vuilleumier (Morandin)
4-6. 38e Stauffachcr (Spicher) 5-
6. 45c C. Kaufmann 5-7. 49e J.
Vuilleumier 5-8. 52e B Hofstet-
ter (Lùdi) 6-8 53e Schmid 6-9.
59e Brunner (C. Kaufmann) 6-
10. 60e Spiess 7-10.

Pénalités: 13x2 * contre le HC
Etat. 1 x 5' (F. Voirol ) . 2 x 10'
(Ch. Kaufmann et J. Vuilleu-
mier) et une méconduite de
match (F. Voirol) contre Trame-
lan.

Etat de Fribourg: Riedo; Pri-
vet . Schlapbach; Jemmely, Brul-
hart ; Piirro, Ny ffelcr; Stauffa-
chcr. Spicher , Mottet; B. Hofs-
tetter , Lùdi , Spiess; Dietrich.
Laurcnza. Obi: Hauser.

Tramelan: R. Kaufmann: F.
Voirol, Schmid; Morandin , De
Cola; Brunner . C Kaufmann ,
G. Voirol ; O. Vuilleumier. Hof-
mann , J. Vuilleumier ; Kubacki.
Houlmann , Fcusicr. (Jan)

CLASSEMENT
1. Tramelan 7 6 U I 72- 27 12
2. Fr. -Monlag. 7 5 2 U 49- 21 12

3. Slar CdF 7 5 1 1  60- 20 11
4. Uni NE 7 3 4 0 40- 19 10
5. Court • 7 3 2 2 34- 24 8
6. Saint-lmier 7 2 2 3 41- 31 6
7. Etal FR 7 2 0 5 49- 38 4
S. Unlcrsiad l 7 2 0 5 22- 56 4

9. Allaine 7 1 1 5  37- 48 3
10. Scr.-Peseux 7 0 0 7 13-133 0

Record de participa-
tion - Le record de
participation sera battu
aux Jeux olympiques
d'Albertville, en février
prochain, puisque 62
Comités nationaux
olympiques s 'y sont
engagés. L'ancien
record pour les Jeux
d'hiver appartena it à
Calgary (1988), où 57
pays étaient représentés,

(si)

oco
Q.
</>



Une sacrée démonstration
Ski alpin - Nouvelle victoire de Vreni Schneider hier à Santa Caterina

Le 18 décembre 1984,
Santa Caterina: une
jeune skieuse glaronaise
de 20 ans, Vreni Schnei-
der, stupéfie les observa-
teurs en s'imposant en
slalom géant avec 1"2
d'avance sur l'Améri-
caine Tamara McKin-
ney, pour signer sa pre-
mière victoire en Coupe
du Monde, le 8 décembre
1991, Santa Caterina:
toujours au sommet,
Vreni Schneider signe
l'un des plus beaux ex-
ploits de sa carrière en
déclassant ses rivales,
pour s'imposer avec
1"80 d'avance sur l'Ita-
lienne Deborah Compa-
gnon! et 2"21 sur l'Amé-
ricaine Diann Roffe.
Hier, Vreni Schneider a pastiché
Lamartine: le temps a suspendu
son vol. Sept ans - et quelques
victoires - plus tard , la skieuse
d'Elm n 'a rien perdu de son
agressivité ni de son efficacité.

Comme la jeune inconnue
qu 'elle était alors , elle a signé le
meilleur temps dans les deux
manches pour voler vers sa 37e
victoire de Coupe du Monde (19
en géant) et la seconde de l'hi-
ver , après le slalom de Lech.

Une fois encore, sur la piste
Cevedale, il y avait Vreni
Schneider et les autres. Et dire
que la Glaronaise, qui se disait
plus affûtée en slalom qu 'en
géant , souffrait d'une sinusite...
INTOUCHABLE
Elle n'en a pas moins survolé les
débats, ne laissant aucun espoir
à ses adversaires. Si elle éprouve
quelques difficultés à se libérer
dès le premier tracé en spécial , la
double championne olympique
ne connaît pas le même pro-
blème en géant.

Et lorsque Vreni Schneider
skie le pied au plancher sur l'en-
semble d' une course, elle est in-
touchable. Elle en a fait di-
manche l'éclatante démonstra-
tion.

Après une saison 1989/90 dif-
ficile en géant , Vreni Schneider
avait prouvé l'hiver dernier
qu 'elle était revenue au top ni-

vreni Schneider
Style, agressivité... et victoire! (AP)

veau dans la discipline. A ceux
qui auraient espéré un déclin ,
elle a apporté un cinglant dé-
menti.

Dans les disciplines techni-
ques, il faudra encore battre la
Suissesse pour s'imposer. La
Glaronaise pourrait même se
mettre à avoir quelques ambi-
tions au niveau du classement
général de la Coupe du Monde,
qu 'elle mène largement (280 pts
contre 169 à Blanca Femandez-
Ochoa). Mais on peut lui faire
confiance pour ne pas cons-
truire des châteaux en Es-
pagne... • < *-k
ITALIENNES EN VERVE
Exception faite de son fer de
lance, l'équi pe de Suisse n'a
guère brillé à Santa Caterina :
Zoé Haas (14e) et Heidi Zur-
briggen (20e) ont été les seules à
parvenir en «finale» . La Valai-
sanne, 8e le matin avec le dos-
sard 47. a quelque peu gâché sa
performance l'après-midi avec
une deuxième manche très mo-
yenne.

Outre le somptueux monolo-
gue de Vreni Schneider, la
course a été marquée par la re-
naissance d'une formation fémi-
nine italienne en déliquescence
depuis quelques hivers. Sur «sa»

piste (ses parents tiennent un
hôtel à quelques encablures de
là), Deborah Compagnon! a si-
gné le meilleur résultat de sa car-
rière (jusqu 'ici elle comptait un
4e rang en descente et une 5e
place en géant).

Mais l'exploit est à mettre à
l'actif de sa jeune et très talen-
tueuse compatriote Barbara
Merlin , 4e avec le dossard 61 !
Quatorzième sur le premier tra-
cé, elle a été créditée du 5e temps
sur le second.

A la recherche d'une première
victoire cet hiver, l'Autriche

commence à s'impatienter. Ul-
rike Maier (7e), Anita Wachter
(9e) et Ingrid Salvenmoser (12e)
n'ont . joué qu'un rôle mineur
dans cette épreuve, alors que Pe-
tra Kronberger , 5e de la pre-
mière manche, a connu dans la
deuxième sa seconde élimina-
tion en deux jours.

La réussite qui accompagnait
la Salzbourgeoise l'an dernier à
la même période semble désor-
mais la fuir. Mais la détentrice
de la Coupe du Monde a suffi-
samment de caractère pour réa-
gir, (si) •

Katja Seizinger: Champagne!
Le premier super-G de la saison féminine de Coupe du monde, sa-
medi à Santa Caterina, a couronné une jeune Allemande, Katja
Seizinger (19 ans et demi), qui a signé en la circonstance son pre-
mier succès en Coupe du Monde.

Elle a précédé d'un souffle - 2 centièmes - l'Autrichienne Bar-
barba Sadleder et de 0"40 sa compatriote Miriam Vogt. Qua-
trième à 0"62, la Bernoise Heidi Zeller a créé une agréable sur-
prise, alors que Chantai Bournissen se classait 12e.

Kajta Seizinger n'était certes pas citée parmi les principales fa-
vorites de l'épreuve, mais sa victoire ne constitue pas une surprise
pour ceux qui suivent le ski d'un œil attentif.

Skieuse douée s'il en est, la blonde Allemande - qui pratique
volontiers l'équitation, la gymnastique, le cyclisme et le tennis -
est, à n'en pas douter, à l'orée d'une prometteuse carrière, (si)

Kitt quitte l'anonymat
Surprise lors de la descente messieurs de Val d'Isère

On attendait un Suisse ou un Au-
trichien , c'est un Américain qui
s'est imposé au bas de la piste de
la Daille, à Val d'Isère, au terme
de la première descente de Coupe
du Monde de la saison.

A. J. Kitt a en effet créé une sur-
prise de taille en l'emportant de-
vant le champion olymp ique de
1980, l'Autrichien Leonhard
Stock , et le champion du monde
en titre et grand favori de la
course, le Suisse Franz Heinzer.

A 23 ans - il les a fêtés le 13
septembre dernier - le skieur de
Rochester a du même coup si-
gné sa première victoire au plus
haut niveau. Jusqu 'ici, son pal-
marès ne comptait en effet que
des places d'honneur , dont deux
quatrièmes rangs, récoltés en
1990 à Cortina el le printemps
dernier à Lake Louise.

A. J. Kitt a également donné
aux Etats-Unis leur premier suc-
cès dans une course de vitesse,
près de huit ans après Bill John-
son, qui l'avait emportée au
printemps 1984 à Whistler
Mountain , sur sa lancée du titre
olympique décroché à Sarajevo.

Dans le camp suisse, Heinzer
avait les faveurs de la cote après
les entraînements , durant les-
quels il avait régulièrement réus-
si les meilleurs temps jusqu 'au
dernier poste intermédiaire.

Samedi , le champion du
monde a perdu beaucoup de ter-
rain sur la portion terminale et il
n 'a finalement devancé Daniel
Mahrer que d'un centième de se-
conde pour la troisième place.

Heinzer et Mahrer battus, la
principale satisfaction dans le
camp helvétique est venue de
Xavier Gigandet. Avec son dos-
sard numéro 23, le Vaudois
d'Yvorne , qui est âgé de 25 ans
depuis août dernier , a en effet
pris la cinquième place, à 89 cen-
tièmes de Kitt.

Pour Gigandet , il s'agit là du
meilleur résultat de sa carrière.
Jusqu 'ici, le Vaudois affichait un
huitième rang à Lake Louise,
l'hiver dernier. A noter égale-
ment le bon comportement du
jeune Daniel Brunner qui. pour
sa première course de Coupe du
Monde et avec le dossard no 70.
a fini dans le même temps exac-
tement que l'ancien Peter
Miillcr , à la vingtième place, (si)

CLASSEMENTS
DAMES
Samedi, super-G Santa Cateri-
na. 1. Seizinger (AH) l'19"97. 2.
Sadleder (Aut) à 0"02. 3. Vogt
(Ali) à 0"40. 4. Zeller (S) à 0"62.
5. Lee-Gartner (Can) à 0"78. 6.
Parisien (EU) à 0"80. 7. Masna-
da (Fr) à 0"84. 8. Gutensohn
(Ail) à 0"91. 9. Môsenlechner
(Ail) . Roffe (EU) et Fjeldavlie
(No) à 0"97. 12. Bournissen (S)
à 0"98. 13. Wibera (Su) à 1"09.
14. Wachter (Aut") à 1 "23. 15.
Hâusl (Ail), Kawabata (Jap) et
Twardokens (EU) à 1"26. Puis:
26. Spescha (S) à 1"88. 39. Tri-
ponez a 2"36. 40. Schneider à
2"55. 42. Zurbriccen à 2"61.43.
Haas à 2"62.

Dimanche, slalom géant Santa
Caterina. 1. Schneider (S)
2'20"66. 2. Compagnon! (It) à
1"80. 3. Roffe (EU) à 2**21. 4.
Merlin (It) à 2"62. 5. Merle (Fr)
et Meier (Ail) à 2"76. 7. Maier
(Aut) à 2"77. 8. Wiberg (Su) à
2"93. 9. Wachter (Aut) à 3"29.
10. Ertl (Ail) à 3"76. 11. Fjel-
davlie (No) à 3"89. 12. Salven-
moser (Aut) à 3"99. 13. Twar-
dokens (EU) à 4"05. 14. Haas
(S) à 4" 13. 15. Nowen (Su) à
4"32. Puis: 20. Zurbriggen (S) à
4"53.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider (S) 280. 2.
Fernandez-Ochoa (Esp) 169. 3.
Kronberger (Aut) 140. 4. Wi-
berg (Su) 121. 5. Compaanoni
(It) 120.

Géant: 1. Schneider (S) 100. 2.
Compagnon! (It) 80. 3. Roffe
(EU) 60.
Super-G: 1. Seizinaer (Ail) 100.
2. Sadleder (Aut) 80. 3. Vogt
(Ail) 60.

MESSIEURS
Samedi, descente Val d'Isère: 1.
Kitt (EU) 1*55**69. 2. Stock
(Aut) à 0"49. 3. Heinzer (S) à
0"52. 4. Mahrer (S) à 0"53. 5.
Gigandet (S) à 0"89. 6. Ortlieb
(Aut) à 1**10. 7. Skaardal (No) à
1**20. 8. Assinaer (Aut) à 1**29.
9. Huber (AU) à 1**42. 10. Rze-
hak (Aut) à 1**43. 11. Thorsen
(No) à 1**48. 12. Wasmeier (Ail)
à 1**53. 13. Moe (EU) à 1**60.
14. Hôflehner (Aut) à 1**64. 15.
Girardelli (Lux) à 1**73. Puis:
20. Muller (S) et Brunner (S) à
1**89. 22. Besse (S) à 1**94. 28.
Lehmann (S) à 2"24. 47. Fah-
ner à 3"26. 63. Caduff à 3**93.
72. Summermatter à 4**47.

Dimanche, super-G Val d'Isère:
1. Gira rdelli (Lux) 1*26**31. 2.
Skaardal (No) à 0"20. 3. Kàlin
(S) à 0"58. 4. Accola (S) à 0 "61.
5. Hangl (S) à 0**80. 6. Heinzer
(S) à 0**91. 7. Piccard (Fr) à
l"13. 8. Al phand (Fr) à 1**30. 9.
Ebcrharter (Aut) à 1**39. 10.
Salzgeber (Aut) à 1**43. 11.
Wasmeier (Ail) à 1**46. 12. Ny-
berg (Su) à 1**50. 13. Rzehak
(Aut)à 1**54. 14. Furuseth (No)
à 1**57. 15. Tauschcr (Ail) 1**58.
Puis: 19. Lehmann (S) à 1**89.
26. Locher (S) à 2**23. 51. Sulli-
ger (S) à 3""78.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Accola (S) 415. 2.
Tomba (It)  360. 3. Girardelli
(Lux) 212. 4. Furuseth (No)
166. 5. Skaardal (No) 123.

Super-G: 1. Girardelli (Lux)
100. 2. Skaardal (No) 80. 3.
Kàlin (S) 60.

Descente: I. Kitt (EU ) 100. 2.
Stock (Aut) 80. 3. Heinzer (S)
60.

PAR NATIONS
I. Suisse 1777 (Dames 594 +
Messieurs 1183). 2. Autriche
1476 (8 17 + 659). 3. Italie 1308
(243 + 1065). (si)

Marc Girardelli gagne le super-G

Apres un début de saison en
demi-teinte aux Etats-Unis et un
comportement modeste dans la
descente de la veille (15e), Marc
Girardelli a fait un retour au pre-
mier plan remarqué, à l'occasion
du super-G de Val d'Isère di-
manche.

Le Luxembourgeois a en effet
renoué avec la victoire, et ce de
brillante manière, en battant le
Norvégien Allé Skaardal et une
véritable armada suisse, qui a
trusté les places 3 à 6 avec Urs
Kàlin , Paul Accola, Marco
Hangl et Franz Heinzer.

Victorieux de quatre Coupes
du Monde (comme Thôni et
Zurbriggen), Marc Gira rdelli a
signé à Val d'Isère sa 36e victoire
au plus haut niveau , la septième
en super-G. Il s'est surtout re-
placé dans la course pour la vic-
toire finale en Coupe du Monde ,
élargissant le cercle des favoris ,
qui semblait devoir se circons-
crire à Accola et à l'Italien Al-
berto Tomba cette saison.

ACCOLA CONFIRME
Une nouvelle fois , c'est le pas-

sage très délicat de la compres-

sion qui aura fait office de ju ge
de paix dans ce super-G, couru
clans d'excellentes conditions.
Comme la veille , les Suisses ont
dû se contenter de la troisième
marche du podium. U n'en de-
meure pas moins que les skieurs
helvétiques ont démontré un po-
tentiel remarquable dans ce pre-
mier super-G de la saison.

Vice-champion du monde de
géant , Urs Kàlin a en effet pris
une belle troisième place. Mais
le plus surprenant a certaine-
ment été le quatrième rang de
Paul Accola , dans un style un
peu chahuté il est vrai. Le Gri-
son devrait s'être convaincu
cette fois de ses chances quant
au classement général de la
Coupe du Monde. Ce d'autant
que Tomba ne disputera aucun
super-G cette saison, comme il a
déjà renoncé au combiné.

Dans une station où il défen-
dra son titre olympique en fé-
vrier prochain , Franck Piccard
a sauvé l'honneur pour la
France, en se classant septième,
immédiatement devant son
compatriote Luc Alphand. Par
contre , les Autrichiens auront
été les grands battus de la jour-
née, (si)

Un retour fracassant

Sus aux tricheurs - La
Fédération internationale
et l'Organisation cana-
dienne antidopage ont
procédé, pour la pre-
mière fois, à des contrô-
les inopinés sur une
douzaine de concurrents,
la veille du lancement de
la Coupe du monde de
ski de fond, à Silver Star
(Colombie britannique).
Ces contrôles ont con-
cerné douze skieurs
soviétiques, français,
suisses, australiens,
autrichiens et danois, (si)
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Loterie à numéros

18-20 - 2 2 - 2 3 - 3 1- 40
Numéro complémentaire: 28
Joker: 878 132

Sport-Toto

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

Toto-x

4 - 1 4 - 2 5 - 2 7 - 3 3 - 3 4
Numéro complémentaire: 23

PMUR

Samedi à Saint-Cloud
Prix RTL-Téléthon
Tiercé: 17 - 1 4 - 8
Quarté+: 1 7 - 1 4 - 8 - 1 1
Quinté + : 1 7 -  1 4 - 8 - 1 1 - 13

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
3520,50 fr
Dans un ordre différent:
690,90 fr
Quarté + dans l'ordre:
24.065,20 fr
Dans un ordre différent:
1036,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
118,10 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté + dans l'ordre:
205.226,60 fr
Dans un ordre différent:
3694 fr
Bonus 4: 316 fr
Bonus 3: 83,20 fr

Hier à Auteuil
Prix Fi frei et
Tiercé: 10 - 1 - 5
Quarté+: 1 0 - 1 - 5 - 1 4
Quinté+: 1 0 - 1 - 5 - 1 4 - 12

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
316,50 fr
Dans un ordre différent:
63,30 fr
Quarté + dans l'ordre:
3679,60 fr
Dans un ordre différent:
408 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
14,60 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
309.580 fr
Dans un ordre différent:
6191,60 fr
Bonus 4: 110,40 fr
Bonus 3: 11,80 fr

JEUX

TF1
23.35 Boxe thaïe.
FRS
13.00 Sports 3 images.
La 5
20.40 Le journal des courses.
RAI
15.30 Lunedi sport.
Eurosport
14.00 Boxe thaïe.
16.00 Ski alpin.
17.30 Tennis.
19.30 Eurospon news 1.
20.00 Boxe thaïe.
22.00 Football.
24.00 Eurospon news 2.

TV-SPORTS



Deux «oui» du bout des lèvres
Les Neuchâtelois boudent les urnes

Les votations cantonales
de ce week-end n'ont pas
enthousiasmé les Neu-
châtelois: un électeur sur
huit a daigné se déplacer
pour donner son avis sur
deux objets manifeste-
ment peu «porteurs»
d'intérêt.
La loi cantonale sur l'encoura-
gement aux activités culturelles
a recueilli 56,19% de suffrages
favorables. Elle a toutefois été
rejetée par 56,49% des électeurs
du Val-de-Travers.

La révision de l'article 39 de
la Constitution cantonale
(adaptation du référendum fi-
nancier) a donné des résultats
encore plus serrés. Acceptée par
53,35% de «oui», elle a enregis-
tré des résultats négatifs dans le
district de Neuchâtel (51,09%),
au Val-de-Travers (56,14%) et
au Val-de-Ruz (51,83%).

Avec une participation au
scrutin de 12,5%, les votations
de ce week-end ont établi un des
plus mauvais «scores» des vingt
dernières années, (at)

• Analyse et tableau en page 20

Propositions acceptées
Votations à Saint-lmier et à Cormoret

Les autorités de Saint-lmier et
de Cormoret - la majorité de
leurs membres en tous les cas -
ont poussé hier un «ouf» de sou-
lagement. L'électoral de ces
deux communes a effectivement
suivi les propositions financières
qui lui étaient faites. A Saint-
lmier, cela signifie une hausse de
la quotité dès l'an prochain , qui
passera à 2,6. A Cormoret - où

la quotité est déjà de 2,6 - le pro-
jet concernant les bâtiments
communaux a reçu l'aval des
ayants-droit; la première étape,
la rénovation du collège et du
jardin d'enfants, pourrait com-
mencer dans un an environ. A la
mairie, André Dell'Acqua a été
réélu, (de)

• Lire en page 22

Superbe élan de solidarité
Le Téléthon 1991 a battu tous les records

Les organisateurs du Telethon
suisse 1991 sont heureux: la col-
lecte de dons, de 1.315.000
francs, a largement dépassé les
résultats de l'an dernier (925.000
francs). Ils remercient tout parti-
culièrement les personnes qui ont
généreusement contribué au suc-
cès de cette action: les donateurs,
mais aussi les bénévoles qui se
sont engagés dans la collecte des
fonds.

Les trente heures de solidarité
avec les personnes atteintes de
myopathie (groupe de maladies
héréditaires qui atrophient pro-
gressivement la musculature)
ont été récompensées. Les dons
collectés seront versés à des pro-
grammes de recherche fonda-
mentale et contribueront à faire
avancer la science vers la guéri-
son de nombreuses maladies gé-
nétiques.

La somme récoltée se répartit
à raison de 53% pour le Tessin
et la Suisse alémanique et de
47% pour la Suisse romande.

En Romandie , les pompiers
ont récolté 180.000 francs , sans
les Genevois qui ont estimé que

leur action serait peu fructueuse,
une semaine après la grande col-
lecte de la Chaîne du Bonheur.
Ils ont probablement eu tort
puisque, à Neuchâtel , les sa-
peurs-pompiers de 27 com-

munes ont rapporté plus de
27.000 francs au centre de pro-
messe où l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt les a ac-
cueillis. Au vu des résultats
qu 'ils ont obtenus, force est de

reconnaître que les pompiers des
petites communes ont été plus
efficaces que ceux des villes (aux
extrêmes: 2560 francs à Cortail-
lod, 416 francs à La Chaux-de-
Fonds...)

Le centre de promesse, situé
dans les locaux de l'ENSA, à
Corcelles, a fonctionné grâce à
la collaboration des membres
du Lions-Club. Il a enregistré
cette année, avec celui de Luga-
no, 12.000 appels contre 7000
l'an dernier. En constatant une
partici pation plus grande de la'
population , M. Rognon a égale-
ment relevé que les montants of-
ferts étaient plus modestes que
l'an dernier , une baisse due sans
doute aux difficultés conjonctu-
relles du moment.

Un particulier , M. John Gil-
lam, s'est notamment investi
dans le Téléthon en affrontant le
froid pour collecter des dons au-
près du public de Jean-Jacques
Goldmann , vendredi soir aux
Patinoires du Littoral , et en pas-
sant la journée de samedi à Ma-
rin-Centre. Son engagement a
rapporté 5450 francs.

A.T.

Action à Neuchâtel
Les pompiers se sont levés au petit matin pour préparer la
soupe aux pois en faveur du Téléthon. (Henry)

La preuve
par  neuf

REGARD

Les Neuchâtelois qui
s'opposaient à l'accroissement
du seuil de réf érendum
f inancier obligatoire ont
aujourd'hui la preuve
irréf utable que les électeurs ne
se déplacent plus pour des
objets qui ne les touchent pas
particulièrement. Cette
réf lexion, les deux conseillers
d'Etat concernés par les votes
de ce iveek-end l'ont f aite. Si
87,5% des électeurs ne
daignent pas s'exprimer sur
une nouvelle loi et une révision
de la Constitution cantonale,
quelle participation pourrait-on
espérer lors du vote d'un banal
crédit soumis au réf érendum
obligatoire?

La f réquence élevée des
votations a eu raison du
civisme. Il est, certes, navrant
d'en f aire la constatation, mais
l'appel aux urnes est devenu un
événement banal auquel le
citoyen ne prête même plus
attention.

Il serait intéressant de
connaître la proportion de
Neuchâtelois qui ignoraient (ou
avaient complètement oublié)
que des votations se déroulaient
dans le canton. Et, parmi ceux
qui l'avaient enregistré sans
daigner y répondre, combien se
seraient-ils souvenus des objets
soumis au vote?

Le 6,5% des électeurs qui
s'est prononcé en f aveur d'une
compétence f inancière de l'Etat
quelque peu élargie, a, non
seulement exprimé sa conf iance
dans les autorités cantonales,
mais aussi accepté d'aller voter
un peu moins f réquemment.
Les citoyens qui ont boudé les
urnes ne leur en seront même
pas reconnaissants...

Annette THORENS

Pluriel et Liste libre
progressent

Elections à Tramelan

L'électoral tramelot a choisi ce
week-end ses autorités pour la
prochaine législature . Avec 1675
voix, M. Will y Jeanneret a été élu
à la mairie. Le groupe Pluriel et
la Liste libre , qui ont fait liste
commune, ont progressé. En
perte de vitesse, l'udc perd 1 siège

au Conseil municipal et 3 au
Conseil général. Le gta réduit
son effectif de 2 unités au Conseil
général alors que l'on enregistre
une certaine stabilité pour les ra-
dicaux et les socialistes, (vu)

• Lire en page 23

Horlogerie

A la demande du
Centre professionnel
et de développe-
ment de l'horlogerie
(CPDH) la SOFRES
a réalisé un sondage
sur le thème des
«Français et leurs
montres». Surpre-
nant!

Page 19

La montre,
une histoire
d'amour

(Mfr _ *  . i,i . ... .. i Rédaction: 039/210 210 - Fax 039/210 360
<§SL DeS aujourd'hui, L'Impartial et Administration: 039/210 310
fp Publicitas changent de numéros de téléphone! Ŝ Ŝ, 4I0

Parti socialiste
neuchâtelois

Les socialistes neu-
châtelois, réunis sa-
medi en congrès au
Locle, ont donné leur
feu vert au comité
pour qu'il élabore le
texte de la future ini-
tiative cantonale pro-
posant que l'Etat re-
cense les divers
droits aux presta-
tions sociales et exa-
mine automatique-
ment qui peut obte-
nir ces aides légales.

Page 18

Feu vert à une
initiative sociale

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
!

La Chaux-de-Fonds

Il y a quelques se-
maines, le Groupe
pour une Suisse sans
armée (GSSA) a
adressé une lettre au
Conseil d'Etat, de-
mandant que soit
prononcé un mora-
toire pour les objec-
teurs de conscience.
Dans l'attente de la
réponse de l'instance
interpellée, le GSSA
a organisé samedi
une manifestation
devant la prison.

Page 17

Le GSSA
manifeste

Météo: Lac des
_ , _., ,. . BrenetsStratus sur le Plateau, se dissipant
dans l'ouest en cours de journée. 750.10 m
Au-dessus ensoleillé.
Demain:

Lac de
Ensoleillé mais toujours froid. Fré- Neuchâtel
quents stratus sur le Plateau , puis .,„ „,
brouillards en fin de période. • m
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avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

132-12396 .

T 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

Petite entreprise en pleine expansion occupant actuelle-
ment une dizaine d'employés dans la branche
CHIMIE, cherche

un aide de fabrication
Préférence sera donnée aux personnes en possession
d'un certificat fédéral de capacié.
Eventuelle possibilité de travailler à temps partiel: envi-
ron 80%.
Notre poste à repourvoir pourrait également convenir à

un employé de commerce
ayant des aptitudes pour diverses activités manuelles.
Prière de faire offre manuscrite sous chiffres
132-728008 à Publicitas SA, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un contrôleur
de formation technique, possédant de
bonnes connaissances dans l'assem-
blage des composants de boîtes et
apte à travailler de façon autonome.

Outre des tests d'étanchéité, il sera
chargé de divers contrôles techniques
de fournitures d'horlogerie.

Une expérience de quelques années à
un poste similaire est souhaitée.

Veuillez adresser vos offres de service
sous chiffres 470-784 à:
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

•« m OFFICE DES POURSUITES
Il || DE LA CHAUX-DE-FONDS '

1LP Enchères publiques
d'une cédule
hypothécaire

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi-
ques le

vendredi 13 décembre 1991
à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10, salle de ventes, 2e étage, à La Chaux-de-
Fonds, la cédule hypothécaire ci-après désignée, à
savoir:
1 cédule hypothécaire au porteur de Fr. 880 000 -
(huit cent quatre-vingt mille francs) grevant en
1 er rang les articles 14 356/E et 14 359/H du cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.
Conditions de vente: au comptant, sans garantie et
au plus offrant , conformément à la L.P.
La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1991.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

132-12556
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Lundi 9 décembre 1991
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LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

FRANCHES-MONTAGNES II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Le Locle Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Tondat Frères Garage du Crêt, René Briilhart , Le Locle
Chauffage-san.ta.re, Le Locle Pressing Le Savoir-Fer. Le Locle
Jean-Denis Haag SA Yves Perrenoud, ferblanterie-étanchéitéCarrosserie et garage des Eplatures . _. , _ '
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Nicola Lucarella Piaget Jean-Jacques, menuiserie-charpente
Restaurant des Chasseurs, Le Locle Le Locle
Eric Fragnière SA Les cannes de la partie sont offertes par:
Location d'échafaudages. Le Locle Société de B e Suisse Le Loc|e
Imprimerie Rapidorfset
J.-P. Chapuis Les pucks par:
Le Locle Carrosserie Pierre-Alain Oes, Le Locle

_ C*L\ 
Fournisseur officiel: BHHBRHKj m M^mWjk\mW\\
BRUSA SPORT, Le Locle |"""̂ """""""| LJ KW^î W^^̂ i B̂ Ê̂f %

Joueurs, entraîneurs et dirigeants ="̂ "̂ "̂ = JB l i i l $ l $ l É É [ i l m
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"""""""""""
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et votre fidélité. 
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En cas de temps incertain, le No 182
vous renseignera dès 18 heures.

28-14210
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CREDIT DEMIRBAS

0039/23 35 47
077/37 48 91

132-503513

' jColt GL EXE ^

JËE=+6-990XT
Super équipement + direction assistée

pour un prix net exceptionnel de

^> Fr. 15290.-1^
3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE

^̂  
Garage A

IA £1/1 *i  «j™
" Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - ,' 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
V

 ̂
470-19 /

C EXPOSITION-VENTE EXCEPTIONNELLE "̂
»

tapis traditionnels
du Tibet

Halle aux Enchères, Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds
jeudi 12 décembre, de 9 h à 18 h 30,
vendredi 13 décembre de 9 à 22 heures nocturnes,
samedi 14 décembre 9 à 17 heures.

I Renseignements >' 039/280 125
| V g ' 132-503533 y

"-WS A Vendre
selles américaines
«western»
d'occasion, d'une
grande collection pri-
vée, et splendides
selles d'époque, las-
sos, sacoches, etc.
Prix avantageux.
Tél. 057 33 44 32, mi-
di ou soir.

512-000.011/4**

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 déharras de tous

bibelots et objets anciens lots
de décès ou déménagement.

S. Forney,
,'038/31 7519,31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

Vy 450-59J/

MISE EN SOUMISSION
Société de promotion de dimension
moyenne met en soumission des tra-
vaux de:
• maçonnerie
• chauffage/ventilation
• ferblanterie/couverture
• sanitaire
• électricité
• menuiserie interne et externe
• plâtrerie/peinture
• fourniture + pose cuisines.
Divers projets dans la périphérie de
Neuchâtel et de Fribourg.
CONDITIONS D'ADJUDICATIONS:
prise de participation dans le consor-
tium de promotion (parts de
Fr. 10 000.-à 50 000-en fonction de
l'importance des travaux).
Pour tous renseignements veuillez
écrire sous chiffres 17-728135 à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 4,
1700 Fribourg

PF.AFF

PFAFF félicite la Suisse avec un prix anni-
versaire pour ce modèle exceptionnel.

é d i t i o n  1291
Le point fort de PFAFF: peut coudre tissus fins et
épais même le jeans:
? avec rhéostat à pédale électronique et - trou-

vable uniquement chez PFAFF -
? double griffe d'entrainemen|__—-g»̂ ^

Votre magasin spécialisé

G. TORCIVIA
Av. Ld-Robert 53, p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds 132.123911.Si :

PU 1I111JULXJJJŒ!

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE,
23 ans, cherche emploi pour date à conve-

, nir. g 039/36 12 85 132-503559

Jeune femme ayant expérience DANS LA
BOÎTE DE MONTRE, MONTAGE, VI-
SITAGE, EMBOITAGE, cherche emploi.
La Chaux-de-Fonds ou région Jura. Ecrire
sous chiffres O 132-71 3322, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

JEUNE HOMME CHERCHE TRA-
VAIL, 23 ans, ouvert à toutes propositions.
.' 039/28 33 21 dès 18 h 30 13; 503577

JEUNE HOMME AVEC PERMIS
cherche emploi, ouvert à toutes proposi-
tions. $ 039/23 68 51, 16 heures.

132-503495

SECRÉTAIRE, la quarantaine, bilingue
français-italien, bonnes notions allemand.
Traitement texte Macintosh, Word Perfect.
Cherche emploi tout de suite à La Chaux-
de- Fonds, 'r 021 /652 77 15 ' 132 503591

Cherchons tout de suite FEMME DE
MÉNAGE avec permis, pour 2 matinées
par semaine.
C 039/26 43 66 heures repas. 132-503575

Urgent! CHAMBRE À COUCHER
Début XIXe siècle. Prix à discuter.
.' 039/28 60 46, heures des repas.

132-503496

SALON D'ANGLE + POUF en velours
blanc cassé; BELLE TABLE DE SALON
en rotin et verre fumé. Le tout en bon état.
Bas prix. ,r 039/28 81 19 132-503573

ARMOIRE 3 PORTES, L. 180, H 160,
P 55, BUFFET COMBINÉ GRIS,
145 * 145 * 38 pour garage. Le tout en par-
fait état. Bas prix. ,' 039/31 38 14 soir.

157 900736

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
tranquille, APPARTEMENT NEUF 3%
PIÈCES, cuisine agencée spacieuse. Tout
confort moderne. Possibilité de garage. Li-
bre tout de suite ou à convenir.
s 038/31 81 81 à Peseux. 28-1369

A louer, 1er janvier 1992, Industrie 7,
APPARTEMENT 2V* PIÈCES, Fr 860 -
charges non comprises. / 039/28 50 82
dès 1 8 heures. 132 503579

La Chaux-de-Fonds , à louer 1.1 .92,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Loyer actuel Fr. 475- charges
comprises. '¦' 038/53 15 07 132-503573

A louer au Locle dans maison familiale
GRAND 2 PIÈCES, cuisine agencée, jar-
din. Libre dès le 1 er mars, Fr. 760-charges
comprises, p 039/31 71 70 repas.

157-900732

A louer, La Chaux-de-Fonds DUPLEX 3%
PIÈCES loyer actuel Fr. 1339 - charges
comprises, g 039/28 81 05 132-503251
Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds GA-
RAGE OU HANGAR 1 A 3 VOITURES
r 039/23 94 85 dès 18 heures. 132- 12188

A louer à La Chaux-de-Fonds 2V*
PIÈCES, cuisine agencée. Prix: Fr. 790 -
+ charges. / 038/33 73 80 ou
077/37 13 55 (possibilité conciergerie).

450-1106

Urgent, dame Suisse avec enfant de 10 ans,
cherche UN APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, loyer modéré, à La Chaux-de-
Fonds, ou environs. Eventuellement à
échanaer contre mon 4 pièces.
r 038"/63 33 96 132 50351e

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

, 132 501877

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

CONFECTION
POUR HOMMES
JOAQUIN

Serre 28
La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 40 81
132-503004

Panasonic
VIDÉO NV-F65 HI-FI STÉRÉO

1195.-
AU LIEU DE 1495.-

_^^_^^^—. CT)
AV jU mWBàaWW WWW C

Ph.-H.-Mathey - >' 039/28 21 40



BRÈVES
Station service
attaquée
La police cantonale com-
munique que, samedi vers
22 h 40, un brigandage a
été commis au Garage des
Entilles. L'employé a été
menacé par un couteau.
L'auteur a exigé le contenu
de la caisse avant de s 'en-
fuir avec le butin à pied en
direction du centre-ville.
Des recherches ont été im-
médiatement entreprises
par la police cantonale et la
police locale, mais l'auteur,
qui avait peut-être un com-
plice, n 'a pas pu encore être
interpellé. Il correspond au
signalement suivant: jeune,
de corpulence moyenne,
170 à 175 cm, cheveux
éventuellement frisés, por-
tait un casque intégral, un
blouson noir, un pantalon
genre k-way vert avec
bande sur le côté ainsi que
des chaussures de sport
blanches. Parle le français
de la région. Tous rensei-
gnements au sujet de cette
agression sont à communi-
quer à la police cantonale à
La Chaux-de- Fonds, tél.
039/28 71 01.

Issue mortelle
Lors d'un accident survenu
lundi 25 novembre à7h20,
un piéton a été renversé par
une voiture rue Numa-
Droz. M. Peter Blaser, âgé
de 46 ans, a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, puis au CHUV à
Lausanne. Il est décédé des
suites de ses blessures, sa-
medi 7 décembre à La
Chaux-de- Fonds.

Piéton blessé
Alors que M. R. L. de La
Chaux-de- Fonds venait de
descendre d'un bus TC à
l'arrêt sud de l'avenue
Charles -Naine, vendredi à
18 h 35, il a chuté en des-
cendant du trottoir et a
heurté le bus qui venait de
repartir. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Une manif calme mais déterminée
Devant la prison: le GSSA interpelle l'exécutif neuchâtelois

D y a quelques semaines,
le Groupe pour une
Suisse sans armée
(GSSA) a adressé une
lettre au Conseil d'Etat,
demandant que soit pro-
noncé un moratoire pour
les objecteurs de cons-
cience. Dans l'attente de
la réponse de l'instance
interpellée, le GSSA a
organisé samedi, dans un
climat serein mais déter-
miné, une manif devant
la prison.

La manif , par la résolution lue
devant la prison , demandait
qu'un moratoire soit prononcé
pour tous les condamnés pour
refus de servir qui en font la de-
mande écrite. Que ne soient plus
dénoncés à l'autorité pénale les
cas de défaut de paiement de la
taxe militaire. Que le Conseil
d'Etat fasse pression sur les
autorités fédérales afin que le fu-
tur statut des objecteurs soit
conforme à la résolution du Par-
lement européen du 13 octobre
1989.

POURQUOI PAS
NEUCHÂTEL?
Le canton de Genève a adopté
un moratoire. Pourquoi pas

Neuchâtel? interroge le GSSA.
Ce moratoire est légalement
possible car l'article 212 de la
procédure pénale militaire pré-
cise que les cantons sont compé-
tents en matière d'exécution des
peines privatives de liberté pro-
noncées contre les objecteurs
domiciliés sur leur territoire . De
plus, bien que le Département
fédéral de justice considère que
cette mesure pose quelques pro-
blèmes du point de vue de l'éga-
lité des droits, l'obligation can-
tonale d'exécution des juge-
ments n'est cependant pas vio-
lée, pour autant que l'exécution
de la peine soit ordonnée avant
la prescription, soit sept ans et
demi en général.

En outre, la loi Barras n'a pas
résolu le problème de l'objection
de conscience et ne satisfait pas
à la Convention de La Haye que
la Suisse n'a pas ratifiée , les ob-
jecteurs étant encore jugés par
des tribunaux militaires.

Concernant la taxe militaire,
le GSSA rappelle un principe de
droit romain qui veut que l'on
ne soit pas puni deux fois pour
le même délit. Même si le Tribu-
nal fédéral rejette ce principe, le
GSSA estime que l'éthique et la
morale doivent primer et que les
objecteurs qui ont payé leur dû à
la société par de longs mois
d'emprisonnement ne doivent
plus être poursuivis sur le ter-
rain de la finance.

Slogans et résolutions
Quelque 150 personnes ont pris part à la manifestation. (Impar-Gerber)

L'objection de conscience, rap-
pelle le GSSA, est un problème
qui a soulevé des polémiques
dans tous les pays du monde oc-
cidental. En Europe, seules la
Suisse, la Turquie et l'Albanie
n'ont pas trouvé de solution à ce
problème et continuent d'empri-

sonner des gens pour avoir ex-
primé des opinions différentes
de celles qu'impose la raison
d'Etat. Cette attitude, poursuit
le GSSA, va à rencontre de l'ou-
verture que le Parlement euro-
péen a entériné. Celui-ci consi-
dère entre autres qu'aucun tri-

bunal ne peut sonder la cons-
cience d'un individu.

Au concours organisé par le
GSSA: «A combien d'années
d'emprisonnement ont été
condamnés quelque 10.000 ob-
jecteurs de 1970 à 1990?» Il fal-
lait répondre 118 ans. D. de C.

La fête dans tous ses états l
Noël de la Paternelle

L« millésime 1991 du Noël de la
Paternelle était à déguster ce
week-end à la Maison du Peuple.
Frais et pétillant, il a été distillé
avec soin par les membres de
cette société de secours mutuel
aux orphelins. Venu nombreux,
tant aux matinées qu'à la soirée,
le public enthousiaste en a rede-
mandé...

Après les trois coups rituels, le
rideau s'est ouvert sur l'Es-
pagne. Belles Andalouses et
jeunes hidalgos ont virevolté au
rythme d'un flamenco endiablé.
Le ton était donné ! Version en-
fants de la Paternelle , la saynette
«Les Aristochats» pouvait com-
mencer...

Inutile de vous raconter l'his-
toire - les absents ayant tou-
jours tort - mais sachez néan-
moins que ce spectacle, au hap-
py end made by Walt Disney, a
permis à cette troupe juvénile de
montrer que le talent n'attendait
pas forcément le nombre des an-
nées. Le Père Noël a applaudi.

Il était difficile de faire illu-
sion après cette démonstration.
Pourtant , Waltrick, prestidigita-
teur sans peur et sans reproche,

Les Aristochats
Déguisés en souris, en chat, en chien, en cheval, en oie ou
en adulte, les enfants de la Paternelle ont offert un specta-
cle haut en couleur. (Impar-Gerber)

a enflammé la salle, utilisant
pour cela le feu bien sûr , mais
aussi de multiples foulard s, des
anneaux , des boules et des
cartes.

Secondé par sa complice Ma-
lou , Paty a pris le relais. Touche
à tout , ce clown s'est mué tour à
tour en musicien , en chanteur ,
en cracheur de feu... et en strip-
teaseur burlesque. Le rythme a
malheureusement souvent pris
le pas sur le rire.

Vedette de ce show, la grande
revue musicale Pat'91, baptisée

«Quand nous étions petits en-
fants...», n'a pas déçu le public.
A l'aide de chansons, de danses
et de sketches, les acteurs ont
trempé nos mémoires dans l'en-
cre du passé et noirci ensuite les
pages d'un gigantesque livre de
souvenirs .

Et avant que le rideau ne re-
tombe, la famille Parel et l'or-
chestre Combo ont profité de
l'occasion pour donner la fièvre
du samedi soir à toute la Maison
du Peuple! (alp)

Le Chœur des XVI pour apothéose
100e anniversaire de La Cécilienne

Rien de mieux qu'un anniversaire
pour rajeunir un chœur. Après
l'effort consenti en l'année du
centième anniversaire , le chœur
d'hommes La Cécilienne est ap-
paru hier, métamorphosé. A la
place d'honneur, le Chœur des
XVI, afin d'apporter une fin en
apothéose, aux festivités d'un en-
semble ami.

La Cécilienne. sous la direction
de Gérald Bringolf. a ouvert le
concert par quelques chants de
son nouveau répertoire , hier au
Temple Farel. L'auditoire a ap-
précié la subtilité des nuances, la
concentration des exécutants , la
justesse d' intonation , jusque
dans l'extrême aigu de «Mater

Gaudi Polonia» , donné en bis et
chanté par cœur , ce qui donnait
une liberté d'interprétation
bienvenue.

Le Chœur des XVI , sous la di-
rection d'André Ducret. a pré-
senté des motets de Mendels-
sohn , Brahms , en accord avec le
temps liturg ique. A ces parti-
tions romantiques a succédé
l'«Alleluia» de Thompson , page
dont l'intérêt réside dans la cou-
leur qu 'y apportent les inter-
prètes.

L'abbé Jean-Jacques Martin ,
qui a fait ses armes, sur ce ter-
rain, aux Festivals de musique
contemporaine de Royan , a di-
rigé ensuite un «Ave Maria » ,
moderne, d'excellente facture.

Place à un deuxième sous-
chef et le Chœur des XVI passait
à un Kyrie de la Renaissance es-
pagnole , à une partition d'un
compositeur hongrois contem-
porain , à l'exécution de pages de
Ravel , de chansons populaires
basque et fribourgeoise , en l'oc-
currence une œuvre , parmi les
meilleures , de l'abbé Pierre
Ktelin . dédiée à sa mère. André
Ducret reprit ensuite possession
de son chœur pour donner une
fin dans les tons légers à un
concert apprécié.

Le Chœur des XVI , c'est la
grande forme vocale , des pro-
grammes ori ginaux , variés , le
plaisir de l' auditeur garanti.

D. de C.

BRAVO À
Mme Jeanne Gafner
de La Sagne...
... qui vient de fêter ses 91
ans. Elle est née à La
Chaux-de - Fonds le 3 dé-
cembre 1990. Elle jouit
d'une santé satisfaisante et
a encore son propre loge-
ment. Une délégation com-
munale, représentée par
Mme Annelise Frei et M.
Jean-Gustave Béguin, lui a
remis une modeste atten-
tion, (dl)
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Chaque mois de décembre, L'Impartial ouvre une rubrique qui
permet à chacun d'apporter ses vœux aux autres.

A l'enseigne de «Bonne année...et merci!», le journal publie
les noms et adresses de ceux qui, s'adressànt à tous, pensent à
quelques-uns en accompagnant leur message d'une obole de 10
francs ou plus.

L'intégralité des sommes ainsi recueillies est versée à des ins-
titutions d'utilité publique de la région.

Cette année, le produit de votre générosité sera réparti en
parties égales entre:

- Société Le Dispensaire, 2300 La Chaux-de-Fonds
(<p 28.44.95).

- Crèche de l'Amitié, Manège 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds
( <P 28.64.88).

- Centre Les Perce-Neige, ch. Mont-Loisir, 2208 Les
Hauts-Geneveys (<p 038/53.41.41).

- Service d'aides familiales, Collège 11 , 2300 La Chaux-de-
Fonds ( (p 28.22.22).

- Centre social protestant, Temple-Allemand 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds (p 28.37.31).

- Fondation Sandoz, Grande-Rue 6-8, 2400 Le Locle
(<p 31.67.01).

- Home Temps Présent, Granges 11 , 2300 La Chaux-de-
Fonds (<p 28.42.28).

Bonne année... et merci!

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
• CONFÉRENCE

«Haït i en mal de démocratie» par
Joseph Antonio
Club 44
20 h 30.

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
f  27 21 11.

Agence de voyages ».
croisitour / /f 2>

Les artisans do l'évasion ./ ^^

Rue de la Serre 65 • / ¦' 039/23 95 55
2300 La Chaux-d e Fonds
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Pour la plus grande joie

de ses parents

JULIEN
a vu le jour

le 6 décembre 1991
Clinique LANIXA SA.

2300 La Chaux-de-Fonds
Bébé et maman se reposent

à l'Hôpital de Pourtalès
2000 Neuchâtel
Isabelle et Gilles

GARINO - FLEURY
Bassets 8

2300 La Chaux-de-Fonds



Un chantier de 48 heures
Nouvelle Salle du Royaume pour les Témoins de Jehovah

Même s ils sont coutu-
miers du fait et ont ac-
quis une solide expé-
rience dans ce domaine
au fil des précédentes
réalisations (à Saint-
lmier notamment, en
mai 1989) les témoins de
Jéhovah, avec l'aména-
gement ultra rapide de
leur local, ont signé un
exploit impressionnant.
Si la foi, en l'occurrence,
n'a pas renversé des
montagnes, elle a dé-
montré qu'on peut ac-
complir un miracle en 48
heures.
Trop à l'étroit dans leur actuelle
salle de réunion , les Témoins de
Jéhovah ont décidé de changer
de local et leur choix s'est porté
sur un appartement vacant au
1er étage de l'immeuble Envers
39.

C'est dans cette surlace de
150 mètres carrés que, depuis
vendredi dernier , quelque 250
volontaires se sont activés pour
créer leur nouvelle Salle du
Royaume de 85 places, ainsi
qu 'un hall d'accueil , un hall
d'entrée, des vestiaires...

Placé sous la direction du co-
mité réaional de construction

des Témoins de Jéhovah qui
comprend cinq membres (archi-
tecte, entrepreneur , profession-
nels du bâtiment), tous ces frères
et sœurs, venus de nombreuses
congrégations du canton de
Neuchâtel , mais aussi de toute
la Suisse romande et du Tessin,
ont travaillé d'arrache-pied ,
mais avec un calme étonnant ,
selon un plan très soigneuse-
ment préparé , afin de relever ce
défi. Ils y sont parvenus sans
problèmes puisque dimanche,
en fin d'après-midi , le nouve l
aménagement de ces locaux
était achevé.
FAIRE VITE POUR
ALLER À L'ESSENTIEL
Pourquoi une telle opération
marathon? «Pas question de vi-
ser une mention dans le livre des
records, mais les Témoins sont
avant tout soucieux d'éviter,
dans ce genre de chantier, de
longs et coûteux efforts» expli-
que l'un de leur porte-parole.

AU MOINS 20 CORPS
DE MÉTIER

Jean-Louis Prisi, du service
de presse, explique aussi que les
Témoins sont d'abord des évan-
gélisateurs au sens de l'Evangile
selon Matthieu et qu 'ils doivent
essentiellement concentrer leurs
efforts à cette tâche. Par consé-
quent , pas question d'envisager
une double location pour la
Salle du Royaume (durant
l' aménagement de la seconde)
ou de consacrer trop de temps à
son installation.

Le chantier samedi après-midi.
Dimanche après-midi, avec deux heures d'avance sur le programme, tout sera terminé.

(Impar-Perrin)
Ces volontaires, presque tous
occupés à divers titres dans les
métiers de la construction et du
bâtiment, ont donc complète-
ment remodelé les locaux En-
vers 39. Ils ont commencé par
suspendre un faux plafond et
installer un nouvel éclaira ge. Ils
ont ensuite édifié de nouvelles
séparations de placo-plâtre et les

ont tapissées. Durant la nuit ,
d'autres ouvriers ont posé les
nouveaux revêtements du sol,
sans oublier le travail important
des peintres.

Résultat: un lieu de culte soi-
gné, mais sans excès, qui est le
fruit d'un chantier préparé avec
une incroyable minutie , et qui
s'est déroulé sans accrocs et

dans un état d'esprit fraternel
propre aux Témoins de Jeho-
vah. «Nous ne prétendons sur-
tout pas être meilleurs que les
autres, mais nous sommes diffé-
rents, avec la volonté de nous
comprendre les uns les autres»
rapporte M. Prisi. Et ce chan-
tier-là était différent , en effet , de
ce qu 'on voit d'habitude, (jcp)

BRÈVES
Le Cachot
Trois blessés
Un automobiliste du Quar-
tier, M. M. F., circulait, hier
à 0 h 45, de La Chaux-du-
Milieu à La Brévine. A la
sortie ouest du Cachot,
dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir
heurté deux jalons à neige,
a quitté la route sur la
droite. Il a ensuite effectué
plusieurs tonneaux pour
terminer sa course dans un
champ sur le flanc droit.
Blessés, le conducteur ainsi
que les passagers M. O. H.
et Mme C. F. du Quartier
ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital du Lo-
cle.

Quartier Andersen
Saint Nicolas
dans la bise

Le célèbre conteur danois
Andersen aurait sans doute
trouvé un sujet d 'inspira-
tion pour une de ses his-
toires samedi au coeur du
quartier baptisé de son
nom. Dans le soir tombant
et par une bise piquante,
saint Nicolas est apparu
dans le lointain. Des en-
fants ont couru à sa ren-
contre. Il a alors déchargé
sa hotte remplie de cadeaux
et les a distribués aux
gosses. Cette fête a rassem-
blé tous les habitants du
coin autour d'un p 'tit vin
chaud fort bienvenu.

(paf - photo Favre)

La Chaux-du-Milieu
Séance
du Conseil général
Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu est
convoqué en séance ordi-
naire ce soir à 20 h 15. Ou-
tre l 'analyse du budget
1992, les membres ont à se
prononcer sur le règlement
communal pour la cons-
truction et l 'exploitation des
ouvrages servant à l 'épura-
tion des eaux usées; sur
l 'adhésion à la Fondation
pour l'aide, les soins et l 'ac-
tion sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises;
ainsi que sur l 'octroi d'un
crédit destiné au rembour-
sement d'un emprunt au
Fonds cantonal de com-
pensation, (paf)

Feu vert »
à une initiative sociale *?-

Congrès du Parti socialiste neuchâtelois au Locle

Les socialistes neuchâtelois , reu-
nis samedi en congrès au Locle,
ont donné leur feu vert au comité
pour qu 'il élabore le texte de la
future initiative cantonale propo-
sant que l'Etat recense les divers
droits aux prestations sociales et
examine automatiquement qui
peut obtenir ces aides légales.
Une initiative qui trouve son ori-
gine dans le rapport sur la pau-
vreté dans le canton.

Le député Jean-Pierre Ghelfi a
exposé l'objectif de cette future
initiative , précisant d'emblée
qu 'il ne s'agissait pas de créer
une nouvelle loi , mais d'inciter
le Conseil d'Etat à examiner
toutes les lois cantonales qui
permettent d'assurer le verse-
ment de prestations complé-
mentaires et de recenser
automati quement tous les cas
qui devraient en bénéficier , sans
que les ayant-droit n'en fassent
obligatoirement le demande ac-
tive.

Il existe une foule de lois so-
ciales qui permettent d'aider les
p lus défavorisés , mais elles ne
sont pas toujours appliquées ou
ne font pas l'objet de demande
par méconnaissance des possibi-
lités offertes. Ces prestations
vont des aides complémentaires
AVS ou AI , en passant par les
bourses d'étude ou l'assistance.

Le débat sur la question a dé-
bouché sur deux constatations:
à savoir qu 'il fallait véritable-
ment une pression populaire
pour débloquer ce dossier
qu 'une majorité de centre-droite
combat à Neuchâtel. comme au
Grand Conseil , et aussi que

l' initiative avait un aspect élec-
toraliste indéniable avant les
«Communales» de mai 1992...
Au vote, la proposition a été
unanimement acceptée.
FORMATION
Après les propos de la prési-
dente du psn , Jeanne Philippin ,
qui a appelé à la mobilisation
générale en vue des prochaines
échéances politiques suite à
l'échec rencontré dans la tenta-
tive de reconquérir le siège so-
cialiste au Conseil des Etats ,
Philippe Loup a présenté l'ini-
tiative fédérale lancée par
l'Union nationale des étudiants
suisses (UNES) en faveur de
l'harmonisation des bourses
d'étude et d'apprentissages.

Sujet important dans une so-
ciété où la formation occupe une
place de choix, l' initiative a pour
but de permettre aux étudiants
et apprentis de tous les cantons
suisses de bénéficier de presta-
tions et d'allocations identi ques,
car les différences cantonales
aujourd'hui vont à rencontre du
princi pe de l' encouragement à la
mobilité des étudiants.

En effet , a titre d'exemple, un
étudiant qui se voit octroyer une
bourse annuelle de 2500 francs à
Neuchâtel , bénéficie , dans les
mêmes conditions, d'une bourse
de 6500 francs à Genève!

L'initiative va plus loin et pro-
pose d'élargir les catégories de
formation , d'harmoniser les
sommes à un niveau de vie «dé-
cent», supprime les limites d'âge
et maintien le principe du fédé-
ralisme cher aux cantons dans la
gestion et l'examen des cas.

Le parti a appuyé la dé-
marche des étudiants et encou-
rage dès lors la récolte de signa-
tures par ses membres.
EUROPE
Vice-directeur de l'Office fédéral
de la justice , Olivier Jacot-Guil-
larmod , a ensuite fait un brillant
exposé sur l'Espace économique
européen et les chances à saisir
pour notre pays, un plaidoyé
technique , certes, qui s'est
conclu par la certitude que la
Suisse doit apporter sa contri-
bution à l'Europe , sans vouloir
l'«helvétiser» ; un pas à franchir
puisque l'individu verra sa posi-
tion renforcée et élargie en ma-
tière de droits économiques et
sociaux.
OUI AU FMI
Enfin , le psn , à l'instar des socia-
listes vaudois , valaisans et gene-
vois, est venu grossir les rangs
de ceux qui pensent que la
Suisse doit appartenir au FMI
et à la Banque Mondiale ; et de-
venir un acteu r politique et non
seulement économique. Une
conviction forgée à la suite
d'une exposé détaillé de Mario
Carera, coordinateur de Swis-
said. Encore un dossier où les
socialistes romands se démar-
quent de la position du comité
central du pss. M.S.

Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• 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
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
,"31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ,'34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
>" 31 10 17.

• HÔPITAL
f 34 11 44 .

SERVICES

A ~
Catherine et Willi

FRUTSCHI
ont la joie de vous présenter

VALENTIN
Romain

né le 6 décembre 1991, à 15 h 01
pour la Saint-Nicolas
Maman se remet à la

Clinique LANIXA S.A.
et papa au télégraphe

Martel-Dernier 19
2316 Les Ponts-de-Martel

Les pin's (dorés)
L'Impartial
sont arrivés!
En vente à la réception,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds

Affluence des grands jours au lac des Taillères

Diamant dans le paysage
Plusieurs milliers de personnes ont profité de la patinoire
naturelle du lac des Taillères. (Favre)

Le froid persistant de ces deux
dernières semaines a eu raison de
l'eau du lac des Taillères. Celle-ci
s'est transformée en un glaçon
géant et a permis à de nombreux
visiteurs de goûter aux joies du
patinage ce dernier week-end. La
surface est gelée tout au large , de
surcroît particulièrement lisse et
rapide.

Voilà depuis plus de huit jours
que le lac des Taillères est gelé.
Si durant toute la semaine beau-
coup de monde a déjà profité de
l'ouverture de cette vaste pati-
noire naturelle , c'est sans aucun
doute samedi et dimanche que le
record des «entrées» a été très
largement battu.

La bise pour le moins péné-
trante n 'a pas retenu plusieurs
milliers de personnes. A pied ou
en patins, accompagnées d'en-
fants se glissant sur des luges,
elles n 'ont pas hésité â braver le
froid piquant pour prendre un
grand bol d'air frais. Plutôt vivi-
fiant! Heureusement toutefois
qu 'un soleil automnal éclatant a
un tant soit peu réchauffé l' at-
mosphère.
PRUDENCE , TOUJOURS!
Les amateurs de hockey ont eu
l' occasion de se «payer» des par-

ties de derrière les fagots, alors
que quelques «patineurs à voi-
les» ont fait sensation. Des
stands ont offert du thé et autres
spécialités pour requinquer cha-
cun. Terminons par les précau-
tions d' usage. Même si actuelle-
ment la couche de glace est assez
épaisse, la prudence est toujours
de rigueur. La semaine dernière,
un jeune Covasson a pris un
bain forcé: pas franchement
agréable à cette saison... (paf)

Les joies du patinage



Pari gagné pour Philippe Barras
Damprichard : 120 kilos contre 14 tonnes

Philippe Barras, de Dampri-
chard , a réussi son pari vendredi
soir sans même avoir à déplorer
la moindre hernie ou souffri r
d'un tour de rein. Ce colosse de
120 kilos a tiré sur plusieurs mè-
tres un car de quatorze tonnes.

L'exploit s'est déroulé devant
l'hôtel Corneille sous les regards
admiratifs d'un public ébahi et
médusé devant une telle perfor-
mance. Philippe a même remis
ça, s'offrant le luxe d'une se-
conde traction avec, pour corser
la difficulté , une trentaine de
passagers dans le bus. Encore
plus fort , mais le car n'a pas ré-
sisté longtemps aux "muscles
d'acier de ce champion de
France de force athlétique , sous

les couleurs du club Dan-Roc de
Damprichard . Daniel Rochat ,
son entraîneur , était fier , natu-
rellement , ainsi que la popula-
tion, qui hurlait , autant d'ail-
leurs pour se réchauffer que
pour acclamer son prodige.

L'exploit fut aérien aussi, ce
soir-là , avec l'escalade de l'église
et de son clocher par le club spé-
léo de «La Roche» de Saint-
Hippolyte. (pr.a)

Le car a bougé
de 7 mètres
Philippe Barras vainqueur
sans hernie ni tour de rein.

Retour
de
l'adolescent

Ecorces: soulagement

Soulagement aux Ecorces après
le retour de Christophe Meu-
nier, 15 ans, qui avait quitté le
domicile familial jeudi matin
vers 8 h.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , aux environs de deux
heures du matin , l'adolescent fu-
gueur téléphonait à sa famille
depuis Besançon.

DÉSARROI
Des jeunes rencontrés en ville
auxquels il avait confié son dés-
arroi lui avaient conseillé de re-
prendre contact avec ses parents
qui sont venus le chercher im-
médiatement, (pr. a.)

La montre, une histoire d'amour...
Horlogerie: résultats d'un sondage SOFRES

La montre, ce curieux
objet du désir dont 36%
de Français se séparent
pour faire... l'amour! A
la demande du Centre
professionnel et de déve-
loppement de l'horloge-
rie (CPDH), la SO-
FRES a réalisé un son-
dage sur le thème des
«Français et leurs mon-
tres». Surprenant!

Ce sondage nous apprend que
67% de nos compatriotes possè-
dent au moins deux montres. La
préférence de l'homme va à la
montre utilitaire (à affichage par
chiffres), les femmes en re-
vanche, qui ont des goûts de
luxe (c'est bien connu!) cra-
quant pour la montre-bijou. Si
en ville, on offre plus volontiers
une montre de luxe à l'homme
de sa vie, les provinciales opte-
raient plutôt pour la montre
gousset.

Pour utilitaire, romantique
ou décorative qu'elle soit, la
montre n'en est pas moins
d'abord un attribut qui ne vous
quitte quasiment pas durant un
tour d'horloge. Il n'est donc pas
véritablement surprenant que,
pour 35% des interviewés, là
montre soit une «compagne».
Une fonction sociale insoupçon-
née, renforcée par l'aveu de 52%
des sondés, assurant «qu'ils se

sentent nus sans leur montre».
Ces «accrocs» de la montre
ajoutent d'ailleurs «qu'ils ne
peuvent pas s'en passer». Ça
n'est pas grave et, en tout cas,
moins dangereux pour la santé
que la cigarette ou l'alcool! Il y a
même 5% «d'irrécupérables»
qui ne s'en séparent jamais,
même sous la douche (espérons
seulement que leur montre est
étanche!). Toutefois, des cir-
constances ou certaines condi-

tions justifient l'abandon mo-
mentané de la montre. Pour
dormir ou se baigner, pour faire
l'amour (36%) ou pour bronzer
(34%). Il se dégage de cette en-
quête l'existence d'une relation
étroite entre l'homme et la mon-
tre, presque charnelle.
AUXILIAIRE DU PLAISIR
La montre, utilitaire quand elle
donne l'heure pour se rendre au
bureau, devient auxiliaire du

plaisir lorsqu'elle nous rappelle
l'heure du rendez-vous galant.
Ce thème de la montre et de
l'amour a d'ailleurs été dévelop-
pé dans un ouvrage de Roland
Carrera , intitulé «Les heures de
l'amour» ayant pour sous-titre
«L'histoire , des montres eroti-
ques».

La montre est aussi le miroir
de la personnalité. Le sondage
SOFRES s'est intéressé égale-

ment à cet aspect afin de mieux
éclairer la psychologie des indi-
vidus en fonction de la nature de
l'objet qui habille leur poignet.
Autrement dit , montres-moi ta
montre, je te dirai qui tu es.

Les personnes portant trois
montres ou plus, à moins
qu 'elles en fassent la collection ,
trahissent «une volonté de puis-
sance» mais aussi «un désir de
possession et un attachement
aux biens matériels». Les Fran-
çais arborant une montre à affi-
chage par chiffres laissent appa-
raître «un comportement très
dur, agressif, rigoriste, voire mi-
litaire».
ÉCOLOS: MONTRE RÉTRO
Ils se reconnaissent davantage
dans les mots «commander, mé-
tallique, fusil, discipline, mora-
le», que dans les mots «émotion,
bohème, original , poésie». Le
port d'une montre dite «de ca-
ractère» (c'est à dire BCBG mais
typée) témoigne d'un attache-
ment «aux valeurs de liberté et
de singularité» auxquelles on
peut associer les mots «d'aven-
turier, de nudité, de sensuel,
d'audace...» Ces personnes révè-
lent une allergie aux normes so-
ciales et religieuses du type «fi-
délité, honneur, Dieu, patrie,
morale». Bref un peu «anar».
Les écolos préfèrent, eux, la
montre rétro, symbole «d'une
harmonie naturaliste» qui s'ex-
prime à travers les mots «fécon-
der, campagne, montagne, ar-
bre, lune...».

Alain PRÊTRE

Informatique
Formation à Maîche
Le GRETA (formation
continue) propose une ini-
tiation à l'informatique
(traitement de texte, ges-
tion informatisée, tableur,
bases de données...), au-
jourd 'hui à 18 heures à la
salle 418 au collège Mont-
Miroir à Maîche.

AGENDA

Rédaction
du HAUT-PPUPS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

o
Q
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Premier tirage
37- 16-7 -8 -31 - 15
No complémentaire: 41

Deuxième tirage
44-30-12 - 40 - 10-6
No complémentaire: 43

LOTO

Tirage du samedi
7 décembre:
huit de pique
sept de cœur
valet de carreau
valet de trèfle

Tirage du dimanche
8 décembre:
neuf de pique
neuf de cœur

I

roi de carreau
huit de trèfle

TAPIS VERT

A louer au Locle, rue de France 31
immeuble rénové

magnifiques appartements
cuisines agencées, lave-vaisselle, balcons

2 pièces: loyers Fr. 940.-charges comprises
4 pièces en duplex: loyers Fr. 1480.-

charges comprises.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

GERANCE à p PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle

Publicité intensive, Publicité par annonces

r<—•-•— r\

j |__gjj28t*_| 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 s I

. ¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 871 .

A louer au Locle,
centre ville

appartements
ZYz et VA pièces

Sans confort. Bas prix.
Pour renseignements:
037/52 17 28.

17-1129

( 
" 

^

À VENDRE
Au Val-de-Ruz

VILLA
Comprenant: hall d'entrée, 4 cham-
bres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine équipée, coin à manger, salle
de bains et W.-C. séparés. Garage, jar-
din.
Finition soignée. Affaire intéressante.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, Ç) 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Feu: 118

_^flrf&f> Rue des Billodes
agf9r?< ^b 

Le Locle

garage
individuel

Libre: 1er janvier 1992
Loyer: Fr. 110.-

132-12083
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Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

T parking de Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE
Laissez votre voiture au parking couvert de
Palexpo (10 minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit: Fr. 25.- les 7 jours
Commande des macarons:
ORG EXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex. / 022/798 1111 „„ „,430-321

Neuchâtel
Brigandage
Hier vers 4 h 15, des cam-
brioleurs se sont attaqués à
un établissement à l'ouest
de la ville. Les tenanciers
sont intervenus immédiate-
ment. Ils ont tiré des coups
de feu en l'air mais les au-
teurs ont réussi à prendre fa
fuite en abandonnant leur
butin. Les cambrioleurs
n'ont pas été arrêtés.

Neuchâtel
Passante blessée
Un automobiliste de St-
Blaise circulait rue de la
Maladière en direction du
centre-ville, vendredi à 19, h
10. A la hauteur de l'im-
meuble No 52, il a heurté
Mme G. G. de Hauterive qui
traversait la route en direc-
tion nord. Blessée, Mme G.
G. a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès par ambulance.

Lac de Neuchâtel
Un bateau coule
Le bateau-mouche yver-
donnois «Pestalozzi» a été
victime d'une tempête qui
s 'est abattue sur le lac de
Neuchâtel dans la nuit de
vendredi à samedi. Après
avoir rompu ses amarres
dans le port de Grandson, il
s 'est brisé contre une digue
et a en grande partie coulé.
Le pilote, projeté à l'eau, a
réussi à regagner la côte à la
nage, mais a dû être hospi-
talisé.

Hauterive
Conductrice blessée
Un automobiliste de Neu-
châtel, ' M. A. H., circulait,
vendredi à 19 h 20, rue de
Longschamps en direction
de St-Blaise avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue du
Collège. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en colli-
sion avec l 'auto de Mme P.
G. de Peseux qui circulait
rue Longschamp en direc-
tion de Neuchâtel. Blessée,
Mme P. G. a été conduite à
l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

BRÈVES

Des «oui»
à une faible majorité

Votes sur la culture et le référendum financier

Par 7117 «oui» contre
5550 «non», les Neuchâ-
telois ont accepté que
l'Etat encourage les acti-
vités culturelles dans le
canton. Ils ont, par ail-
leurs, consenti (par 6654
voix contre 5818) à fixer
la limite du référendum
financier obligatoire à
1,5% des revenus an-
nuels de l'Etat et à 1,5
pour mille de ces mêmes
revenus lorsqu'il s'agit
d'une dépense renouvela-
ble.
Le canton compte 102.384 élec-
teurs inscrits, 12.798 d'entre eux
ont été voter ce week-end. Une

poignée de citoyens aurait pu
faire basculer les deux votes fa-
vorables à la loi sur l'encourage-
ment des activités culturelles et à
la révision de l'article 39 de la
Constitution cantonale. Les ré-
sultats par districts et par com-
munes révèlent des variations si-
gnificatives à ce sujet.

Le district du Val-de-Travers
a manifesté une évidente mau-
vaise humeur en refusant les
deux objets soumis à votation.
De leur côté, le Val-de-Ruz et le
district de Neuchâtel ont rejeté
la révision relative au référen-
dum financier.

En s'attachant aux com-
munes, on constate par ailleurs
que 37 d'entre elles, seulement,
ont accepté la nouvelle loi can-
tonale sur l'encouragement des
activités culturelles. La culture
ne sied guère à Fresens, Montal-

chez. Les Verrières et Brot-
PIamboz , notamment.
A raison de 35 (sur 62), une ma-
jorité des communes s'est pro-
noncée contre un élargissement
des compétences financières de
l'Etat non soumises au référen-
dum obligatoire. La Ville de
Neuchâtel est pratiquement par-
tagée. En revanche, les électeurs
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont massivement voté en
faveur de cet objet (respective-
ment 64,75% et 72,48% de
«oui»).

Quant à la misérable partici-
pation de 12,5% sur l'ensemble
du canton, elle n'a même pas at-
teint le 10% dans neuf com-
munes: Le Landeron, Boudry,
Peseux, Couvet, Boveresse,
Fleurier, Saint-Sulpice, Les Bre-
nets et... La Chaux-de-Fonds!

A.T.

Les résultats n'ont pas surpris
Réactions du Conseil d'Etat

La nouvelle loi sur 1 encourage-
ment des activités culturelles
n'était combattue par aucun
parti. Toutefois, la majorité as-
sez faible pour son acceptation
n'a pas surpris le conseiller
d'Etat Jean Cavadini: «On pou-
vait à la fois craindre qu 'un en-
gagement financier beaucoup
plus large ne compromette l'état
des finances cantonales et on ne
voyait par ailleurs pas exacte-
ment à quoi correspondent les
nouvelles dispositions, résumées
dans une loi cadre.

Le domaine culturel est le do-
maine dans lequel l'équivoque
politique est toujours la plus
forte. Le fait culturel n'est pas
un fait populaire».

Le conseiller d'Etat a par ail-
leurs précisé: «Cette loi n'est en
aucun cas une loi de finance-
ment, elle ne prévoit aucune re-
cette qui soit directement affec-
tée au domaine culturel». C'est

par la voie budgétaire que les
montants seront inscrits.

La nouvelle loi prévoit la
constitution d'une commission
consultative. Une des disposi-
tions nouvelles donne à l'Etat la
capacité de garantir un intérêt
préférentiel aux emprunts
contractés pour des ouvrages de
nature intercommunale ou
interrégionale: une clause «théâ-
tre de Neuchâtel», comme l'ap-
pelle M. Cavadini pour en don-
ner une illustration.

PAS DE BLANC-SEING

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a estimé, à propos de la
forte opposition à l'élévation du
seuil du référendum financier
obligatoire, «que la population
ne voulait pas donner une sorte
de blanc-seing au Grand
Conseil, voire au Conseil d'Etat ,
pour engager des dépenses sans

qu'elle puisse bien les contrô-
ler».

«Il faut toutefois constater
que les gens ne se sont pas sentis
concernés par le référendum fi-
nancier, ni par la culture» a-t-il
poursuivi en se félicitant toute-
fois du vote qui évitera de
consulter le peuple pour des su-
jets mineurs.

Le problème du référendum
financier obligatoire, comme la

., loi sur la culture, était difficile à
.̂ expliquer: «parallèlement à

l'élévation du seuil du référen-
dum obli gatoire, on introduisait
le référendum facultatif pour
l'ensemble des dépenses de
l'Etat votées par le Grand
Conseil alors que jusq u'à pré-
sent elles n'y étaient pas toutes
soumises».

Cette disposition permettra,
s'il y a contestation , de recueillir
les 6000 signatures nécessaires
au référendum. A.T.

Législatif désavoue
Plan de quartier à Hauterive

Par 428 «non» et 144 «oui», les
citoyens d'Hauterive ont refusé
l'arrêté du Conseil général du 29
avril 1991 relatif au règlement du
plan de quartier «Verger des
Chasse-Peines». Ce plan de quar-
tier, combattu par voie de réfé-
rendum par le parti libéral-ppn
prévoyait la construction d'une
quinzaine d'appartements, de
quatre villas et de commerces.

Les tribulations du plan de
quartier des Chasses-Peines ne
sont pas banales. Refusé par
deux fois à l'unanimité du légis-
latif , ce plan a passé le troisième
vote de justesse par 15 voix
contre 14 et 6 abstentions. Un
comité référendaire avait été im-
médiatement constitué par le
parti libéral-ppn qui s'était mas-
sivement opposé au plan de

quartier. Les opposants ont
avancé plusieurs arguments à
leur contestation, mais l'essen-
tiel tenait dans des questions de
circulation. Ils estimaient l'en-
trée du parking dangereusement
située.

En débouchant sur l'étroite
rue des Chasses-Peines, les véhi-
cules des particuliers et ceux qui
auraient alimenté les négoces
prévus dans la construction au-
raient fait courir un risque d'ac-
cident beaucoup trop grand aux
usagers de la route.

Le comité référendaire avait
eu jusqu 'au 2 juin pour déposer
une liste de signatures représen-
tant le 15% des votants de la
commune.

A Hauterive, 271 signatures
auraient été nécessaires pour
faire aboutir le référendum

contre l'aménagement du «Ver-
ger des Chasse-Peines», 854 ont
été déposées à l'administration
communale dans les délais.
Cette liste représentait plus de la
moitié des 1801 votants.

PAS UNE SURPRISE
Au vu du succès remporté par la
collecte de signatures, les autori-
tés n'ont pas été particulière-
ment surprises par le résultat du
scrutin de ce week-end. Toute-
fois, elles ne s'attendaient pas
vraiment à une si forte majorité:
sur les 577 bulletins rentrés, 428
étaient exprimés contre l'arrêté
du Conseil général, malgré le
soutien officiel des partis socia-
liste et radical au projet.

Seuls 144 électeurs ont ap-
prouvé leur législatif; 5 bulletins
ont été déclarés nuls. A.T.

AGENDA
Cressier
Atelier de Noël
Vu le succès rencontré l'an-
née dernière lors de la pre-
mière ouverture de l'Atelier
de Noël, les artisans de
Cressier ont décidé de réci-
diver. Dès aujourd'hui et
jusqu 'à dimanche, l 'Atelier
sera ouvert tous les soirs de
17h à 19h, samedi de 10h
à 14 h et de 14 h à 17 h et
dimanche de 10 à 12 h et
de 15 h à 18 h. (comm-at)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB ,
Tél: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

"S
VOTATIONS CANTONALES

Loi sur Art. 39 de la
l'encouragement Constitution cantonale:

des actr> ités culturelles référendum financier

OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 1250 1057 1147 1125
Hauterive 321 203 227 252
Saint-Biaise 161 135 150 147
Marin-E pagnier 127 116 123 122
Thielle-Wavre 35 13 26 20
Cornaux 70 101 56 115
Cressier 82 74 71 83
Enges 26 8 23 11
Le Landeron 131 117 106 138
Lignières 39 28 32 35

Total 2242 1852 1961 2048

Boudry
Boudry 142 119 150 110
Cortaillod 153 122 150 125
Colombier 219 174 194 196
Auvernier 109 85 98 93
Peseux 168 158 146 175
Cor.-Cormondrèche . . .  180 154 162 168
Bôle 116 75 107 82
Rochefort 46 48 33 56
Brot-Dessous 10 6 6 10
Bevaix 124 126 110 136
Gorgier-Chez-le-Bart .. 84 71 66 85
Saint-Aubin-Sauges . . .  87 50 82 52
Fresens 3 17 10 11
Montalchez 2 16 7 10
Vaumarcus 11 10 11 9

Total 1453 1231 1332 1318

Val-de-Travers
Môtiers 35 32 26 41
Couvet 68 88 66 91
Travers 32 70 53 49
Noiraigue 20 20 19 21
Boveresse 9 15 12 12
Fleurier 121 96 118 97
Buttes 19 39 19 38
La Côte-aux-Fées 22 42 16 46
Saint-Sulpice 17 13 14 16
Les Verrières 25 68 24 69
Les Bayards 24 26 26 23

Total 392 509 393 503

Val-de-Ruz
Cernier 81 78 72 83
Chézard-Saint-Martin . 188 179 163 186
Dombresson 53 41 43 50
Villiers 34 22 27 29
Le Pâquier 22 8 20 10
Savagnier 40 32 37 35
Fenin-Vilars-Saules 26 39 30 35
Fontaines 29 46 29 42
Engollon 6 10 9 7
Fontainemelon 67 36 62 40
Les Hauts-Geneveys... 46 51 50 46
Boudevilliers 60 81 56 77
Valangin 19 25 15 28
Coffrane , 32 17 21 28
Geneveys-s/Coffrane . . 52 55 59 46
Montmollin 21 22 19 24

Total 776 742 712 766

Le Locle
Le Locle 723 286 727 276
Les Brenets 36 33 40 29
Le Cerneux-Péquignot . 29 21 25 26
La Brévine 20 22 20 21
Bémont 6 10 6 10
La Chaux-du-Milieu .. 31 15 30 16
Les Ponts-de-Martel . . .  49 47 52 45
Brot-PIamboz 6 21 7 20

Total 900 455 907 443

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds .. . 1301 708 1286 700
Les Planchettes 17 17 21 11
La Sagne 36 36 42 29

Total 1354 761 1349 740

Récapitulation
Neuchâtel 2242 1852 1961 2048
Boudry 1453 1231 1332 1318
Val-de-Travers 392 509 393 503
Val-de-Ruz 776 742 712 766
Le Locle 900 455 907 443
La Chaux-de-Fonds .. . 1354 761 1349 740

Total général 7117 5550 6654 5818

Participation: 12 ,50%

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
21 h. Ensuite <p 251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Concert par l'Orchestre euro-
péen, soliste: D. Linhares, guita-
riste (Albinoni, Vivaldi, Torroba,
Perrenoud, Mozart)
Temple du Bas
20 h 30.



Un «niet» peu modéré
Val-de-Ruz: par 72% des citoyens , le projet de modération de trafic à Chézard-Saint-Martin est balayé

Les citoyens de Chézard-
Saint-Martin n'y sont
pas allés par quatre che-
mins. Soumis en votation
populaire ce week-end, le
projet de modération du
trafic a été refusé par
72% des votants. Niet
catégorique à un projet
pilote.
Ce week-end, 377 citoyens de
Chézard-Saint-Martin ont tra-
versé ou longé la route canto-
nale qui traverse le village pour
se rendre au bureau communal.
Et refusé, par 273 voix contre
98, le projet de modération de
trafic sur cette même route, sou-
mis au verdict du peuple suite au
lancement d'un référendum en
juillet dernier. Le scrutin a vu
une participation de 39,6%.

Arborisation, obstacles vi-
suels et marquages au sol devant
le centre communal et à la hau-
teur du collège ne verront donc
pas le jour. Coup de grâce fatal
à un concept «pilote», le refus
des citoyens est, pour le moins,
«peu modéré». Pourquoi donc,
si l'on sait que cette route a déjà
coûté la vie à trois enfants?
SITUATION TENDUE
Surpris d'un résultat aussi tran-
ché, Jean-Paul Renaud, prési-

Chézard-Saint-Martin
Obstacles visuels, arborisation et marquages au sol ne verront pas le jour sur ce boule-
vard qui traverse le village. (Schneider-a)

dent de commune, explique:
«Le fait que le canton ne vien-
nent pas en aide à la commune,
dans un projet qui concerne
pourtant une route cantonale, a
été un point déterminant. En-

suite, l'aspect novateur du pro-
jet a sans doute rebuté les élec-
teurs. De même que son coût -
300.000 fr- dans un contexte où
la plupart des communes pré-
sentent une situation tendue sur

le plan des finances. D'où un ré-
flexe de nein-sager».

Le projet refusé, la question
de la sécurité reste entière à Ché-
zard-Saint-Martin. Que propo-
sent les référendaires? La pose

de radars le long de la route ou
de signaux clignotants tels qu 'à
Fontainemelon. Des solutions
jugées peu efficaces de l'avis des
spécialistes. Les signaux de Fon-
tainemelon ne sont d'ailleurs
pas agréés par la Confédération.

«Dans les derniers six mois de
cette législature, on n'aura pas le
temps de reformuler un projet.
Si quelque chose se fait , ce sera
par le prochain Conseil commu-
nal», précise M. Renaud. Qui
relève, qu'à son avis, «le Grand
Conseil devrait voter un arrêté
ou un décret permettant d'oc-
troyer une aide aux communes
qui font quelque chose dans ce
domaine».

«Il faut trouver des crédits , le
problème est là», réplique P.
Blanc, inspecteur cantonal de la
signalisation. Et de poursuivre
en citant l'exemple de Bâle-cam-
pagne qui a établi un projet
complet de modération du trafic
entièrement pris en charge par le
canton. «Rien de tel n'est envi-
sagé à Neuchâtel , ajoute M.
Blanc. On a cependant décidé
d'aider la commune de Ché-
zard-Saint-Martin en réalisant
un îlot central dans le prolonge-
ment de la création du trottoir
qui monte à Cernier». Il s'agit
de la fameuse «porte d'entrée»
du village, un projet qui n'est
pas remis en cause par la vota-
tion populaire. S. E.

Gymnase
du Val-de-Travers
Rentrée 92 garantie
Pour répondre aux soucis
engendrés par certains arti-
cles de presse et par la ru-
meur, la Commission et la
Direction du Collège du
Val-de- Travers tiennent à
préciser ce qui suit: elles
ont reçu l 'assurance, du
Département de l 'instruc-
tion publique, que de toute
manière une nouvelle
classe de Gymnase sera ou-
verte à Fleurier en août
1992. Les élèves qui com-
menceront alors leur forma-
tion la poursuivront à Fleu-
rier jusqu'à la fin, comme
les' élèves actuellement en
cours de formation. En ou-
tre, avec les enseignants, la
Direction et la Commission
cherchent des solutions
permettant la survie de no-
tre école.

(comm)

Les Verrières
Trafic en question
Vendredi soir lors de la
séance du législatif des Ver-
rières, Jean-Pierre Ray
(soc) s 'est inquiété du trafic
routier sur la route canto-
nale. Le qualifiant «d'infer-
nal», l 'élu se fait du souci
pour les enfants et les per-
sonnes âgées. Le Conseil
communal a répondu qu 'un
trottoir sera créé lors de la
réfection de la route et que
des mesures de modération
sont à l 'étude, (mdc)

BRÈVES

Vitesse excessive
Tribunal de police

C. S. a circulé sur le pont de Va-
langin, dans la zone du chantier
où la vitesse est limitée à .60
km/h , à 101 km/h . A l'audience,
C. S. a expliqué qu 'il rentrait du
travail et était pressé. C. S. a en-
core précisé qu'à cette heure-là,
il n'y avait plus personne sur le
chantier pas plus que de véhi-
cules venant en sens inverse. Le
Tribunal a considéré que
l'amende requise par le minis-
tère public tenait compte des cir-
constances et du degré de gravi-
té de l'infraction. C. S. a donc
été condamné à une amende de
600 fr qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an et à 104 fr 50
de frais.

• Le tribunal était p lacé sous la
présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Patrice Phillot,
substitut au greff e.

Les socialistes entrent en scène
Boudevilliers: oui au système proportionnel

Boudevilliers gardera le système
électoral proportionnel. Ce week-
end, les citoyens ont décidé du
statu quo, de justesse. Cepen-
dant, des remue-ménage politi-
ques sont en vue. Regroupement
à droite et création d'une section
socialiste. Ni plus ni moins!

L'idée était dans l'air. Le résul-
tat des votations de ce week-end
l'a confirmé. Une troisième
force, socialiste, va prochaine-
ment faire son entrée sur l'échi-
quier politi que de Boudevilliers.
Une commune qui, à ce jour, en
connaît deux: le Part i radical
(prd ) et le Groupement des inté-
rêts communaux (GIP), réunis-
sant autour d'un noyau libéral
des gens apolitiques soucieux de
la gestion des affaires commu-

nales. Suite à la décision du lé-*
gislatif dé passer au système
électora l majoritaire , la gauche
s'est mobilisée, jugeant ce mode
électoral moins démocratique.
Soumis en votation , l'arrêté a
été refusé , de justesse, par 77
voix contre 71, 40% des élec-
teurs s'étant déplacés.

Le résultat est serré. Des
«poids lourds» politi ques com-
munaux avaient pourtant soute-
nu le changement. «Je veux
croire que les gens ont voulu
maintenir un système plus dé-
mocratique et que d'autres ne
voyaient pas la nécessité de
changer puisque ça fonction-
nait», explique le socialiste
Pierre-Ivan Guyot.

Lors des prochaines élections
communales, il faudra donc
compter avec les forces du pro-

grès. Une Jiste de., tendance
3<pop, écologie & liberté, socia-
liste» va se former.

«Ce n'est pas dramatique, as-
sure Pierre-Joël Jost , conseiller
communal GIP, sans couleur
politique. Cependant , jusqu 'à
ces dernières années, le climat
politique était excellent. C'est
pour cette raison qu 'on en est
venu à vouloir faire une liste
uni que. J'ai peur que la situa-
tion ne se dégrade».
SANS
RÉVOLUTION
«On veut simplement que les mi-
norités puissent s'exprimer.
Sans bouleversement. Le but ,
c'est d'arriver à une collabora-
tion positive entre les différents
groupes», insiste M. Guyot. Si
les socialistes forment leur grou-

pe, du côté de la droite, on envi-
sage la fusion. A discuter en-
core.

«On en resterait à notre idée
de faire une liste unique», pré-
cise M. Jost. «C'est peu envisa-
geable, pense le président de
commune, Jean Montandon
(GIP), du moment que le sys-
tème proportionnel limite le
nombre de candidat à quinze.
La solution serait peut-être un
apparentement. Sinon, on ris-
que d'aller vers une dispersion
des forces».

Quant à Reynald Mamin
(prd), il s'avoue déçu: «Il aurait
été plus sympathique de voter
pour des personnes. Je ne vois
pas ce que la gauche peut ame-
ner de nouveau. Il faudra voir
avec l'expérience». Rendez-vous
au printemps 92. (se)

AGENDA
Fleurier
L'allemand à l'école
L'Ecole des parents du Val-
de- Travers accueille, de-
main à 20 h 15 à la salle
Fleurisia, Jeanne-Margue-
rite Zill et Biaise Berthoud.
Dans le cadre de la confé-
rence «L'allemand à l 'école,
aujourd'hui», ces deux en-
seignants parleront des ob-
jectifs visés par l 'apprentis-
sage de cette langue en pri-
maire et secondaire,
(comm-mdc)

Château de Valangin
L'ombre
des mammouths
Verra-t-on se profiler l 'om-
bre des animaux préhistori-
ques sur les voûtes du cel-
lier au Château de Valan-
gin? Demain, à 20 h, dans
le cadre de la traditionnelle
louvrée de décembre, l 'ar-
chéologue cantonal Michel
Egloff racontera des récits
intitulés «De la pierre, du
feu et des mammouths...»

(comm-se)

Un menu de fête...
Législatif de Fleurier: nouveau tarif de l'eau et crédits pour plus d'un million

Le menu de la séance du Conseil
général de Fleurier du 17 décem-
bre s'annonce copieux, comme
ceux des fêtes de fin d'année...
Vingt et un points figurent à l'or-
dre du jour. Les élus devront se
prononcer, notamment, sur un
nouveau tarif de l'eau et sur des
crédits dont le total dépasse le
million de francs.
En 1990. la vente de l'eau a fait
un déficit de 100.000 fr et le
compte épuration de 25.000 fr.
«Ses services doivent au moins
couvrir les frais qu 'ils engen-
drent», explique Willy Tâche,
président de commune. Aussi ,
les tarifs seront revus à la
hausse, mais, comme cela fut le
cas l'an dernier avec le tarif élec-
trique , en appliquant le prin-
cipe: qui consomme paie.

Auparavant , la taxe annuelle
s'élevait à 35 fr par immeuble et
la même somme par apparte-
ment. Avec le nouveau tarif , une
taxe unique de 96 fr sera perçue.
Le prix du m3 d'eau passera de
37 centimes (fixé en 1982) à 1 fr ,
auquel s'ajoute la taxe d'épura-

tion, 65 centimes au lieu de 55.
Un prix global de 1,65 fr encore
modeste par rapport aux 3 fr de
Saint-Sulpice, par exemple.

Toujours dans le domaine de
l'eau, les conseillers généraux
voteront sur une demande de
crédit de 130.000 fr destiné à
l'étude de l'alimentation de la
localité. Les autres crédits sont:
551.000 fr pour l'achat d'un ter-
rain destiné à une zone de cons-
truction d'habitat groupé:
270.000 fr concernant le renfor-
cement du réseau électrique des
Petits-Clos; 90.000 fr pour une
étude de remise en état de la
halle de gym de Belle-Roche:
75.000 fr pour la concrétisation
du nouveau plan d'aménage-
ment communal et 37.000 fi
pour l'extension du réseau infor-
matique de l'administration.
BUDGET 92
«Budget de transition» , annonce
Raoul Jeannere t , conseiller
communal responsable des fi-
nances. Avec un déficit de
305.000 fr, l'exercice 92 est infé-

rieur de 90.000 fr aux prévisions
pour 91. Les charges progres-
sent de 5,7% et les revenus de
6,6%. Des taux proches de l'in-
flation. Le ménage communal
est maîtrisé.

Du côté des recettes, l'impôt
sur le revenu des personnes phy-
siques progresse de 511.000 fr.
Par contre, l'impôt sur les entre-
prises régresse de 142.000 fr. Les
dépenses augmentant de ma-
nière significative sont: l'aide
hospitalière (+ 196.000 fr), les
rentes complémentaires AVS/AI
(+ 70.000 fr) et la part aux éta-
blissements pour personnes
âgées (+ 108.000 fr). Ces chif-
fres s'entendent par rapport aux
comptes 1990.

Après les années de facilites et
de bénéfices - en 88, 89 et 90 -
deux budgets déficitaires raison-
nables, les exercices à venir se-
ront plus délicats. Fleurier a réa-
lisé d'importants investisse-
ments: Fleurisia , bâtiment TP,
abri PC, centre télécom, équipe-
ment du quartier de HLM, etc.
Des dépenses indispensables ,

nécessaires ou obligatoires, à
choix. Les charges viendront pe-
ser sur les finances communales
dès 1993.

Les déficits à venir seront im-
portants, d'autant plus que les
revenus fiscaux vont stagner,
voire régresser. Les dépenses,
elles, ne manqueront pas: halles
de gymnastique, classes

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

>'117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
f'63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence • ' 111
ou gendarmerie 'f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: y* 53 34 44.

d'écoles, réseau et réservoir
d'eau, garderie, modération du
tra fic. La liste est longue.

«Nous devrons établir une
planification financière et il sera
nécessaire de fixer des priori-
tés», conclut Raoul Jeanneret.

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur certains objets dans de
prochaines éditions, (mdc)
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L'Université populaire jurassienne en assemblée à Tramelan

Réuni samedi a Trame-
lan, le Conseil de l'Uni-
versité populaire juras-
sienne a procédé à d'im-
portants changements au
sein de sa direction. Re-
présentant les autorités
cantonales des cantons
de Berne et du Jura,
MM. Bauer et Lovis ont
assisté aux débats tout
comme M. James Chof-
fat, maire de Tramelan.
M. Ivan Gagnebin a pré-
sidé cette 35e assemblée
qui s'est tenue au CIP.
Ses deux coprésidents, Mme
Marie-Thérèse Steulet , de Ros-
semaison, et M. Ivan Gagnebin ,
de Tramelan - 1 UP jurassienne
est une association bicantonale -
étaient démissionnaires pour
des raisons statutaires après de
longues années fructueuses pas-
sées à la tête de l'institution. Ils
ont été remplacés par Mme Lu-
cie Jobin , de Delémont, et par
M. Jean-René Carnal , de Re-
convilier.

M. Jean-Marie Moeckli , se-
crétaire général depuis la fonda-
tion en 1957, quittera son poste
pour entrer en retraite le 30 juin
1992. Il aura ainsi été actif au
sein de l'UP jurassienne pendant
35 ans, d'abord comme béné-
vole, puis comme professionnel.

Pour lui succéder, le Conseil a
élu M. Marc Jeannerat , de

Moutier , actuellement directeur
du Centre social protestant. M.
Marc Jeannerat connaît très
bien l'UP jurassienne , puisqu'il
a été le très actif président de sa
section de Moutier et membre
du Comité de direction pendant
10 ans. Le trésorier, M. Jean-
Louis Jecker de Bévilard , a été
réélu pour une nouvelle période.
Aucun problème pour l'élection
des présidents et membres des
quatre commissions perma-
nentes (stages, langues, biblio-
bus, information sur l'aménage-
ment du territoire).

Des rapports des coprésidents
et du secrétaire général, on ap-
prend qu'au sein de l'Associa-
tion suisse, l'UP jurassienne fi-
gure en très bonne place. On
connaît la qualité du travail des
responsables de ses neuf sections
dont les rapports présentent un
bilan extrêmement positif. Une
nouvelle année exceptionnelle
pour l'UP qui enregistre une
augmentation dans tous les sec-
teurs.

Près de 700 cours ont été or-
ganisés dans 78 localités tou-
chant 8286 partici pants. Cepen-
dant , la moyenne de participa-
tion par cours est en baisse (11 ,9
en 1990-91 contre 30 à 40 en
1970). Nous aurons l'occasion
de revenir ultérieurement plus
en détail sur les rapports des
quatre commissions qui , eux
aussi, se montrent positifs.
FINANCES
Présentant une situation saine,
les comptes sont acceptés tout
comme le budget. Une réserve a

Importantes mutations à l'UP jurassienne
De gauche à droite: les nouveaux coprésidents M. Jean-René Carnal et Mme Lucie
Jobin en compagnie des coprésidents sortants Mme Marie-Thérèse Steulet et M. Ivan
Gagnebin. Tout à droite M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire général qui sera remplacé par
M. Marc Jeannerat (en médaillon). (vu)

toutefois été faite en ce qui
concerne la répartition aux sec-
tions, à la suite d'une interven-
tion de la section de Porrentruy.
Son président a regretté la ma-
nière de procéder à propos de la
suppression des subventions aux
sections organisant elles-mêmes
des cours de langues.

Le développement quantitatif
des cours ( + 76%) n'a pas été
suivi par le développement des
subventions cantonales, qui
n'ont augmenté que de 27,5%.
Les tarifs des professeurs, les fi-
nances d'inscription au cours et
les cotisations des sections su-
bissent une petite modification.

L'UP reste encore 2 à 4 fois
meilleur marché que certaines
autres associations du pays.
L'acquisition d'un logiciel pour
l'administration des sections
sera un outil de travail apprécia-
ble. Le Bibliobus , qui prend de
l'âge, nécessitera bientôt son
remplacement, (vu)

Importantes mutations

BRÈVES
Nouvelles du CIP
Améliorations
en vue
Le bulletin interne du CIP -
Centre interrégional de per-
fectionnement à Tramelan -
annonce que les chambres
de l 'hôtel seront équipées
de téléviseurs et de tapis
tendu, ce mois encore. Au-
tre nouvelle annoncée dans
la même feuille d'informa-
tion: l 'atelier audio-visuel
du centre sera opérationnel
dans le courant de janvier
prochain, (de)

Saint-lmier
Au concours
Le Conseil municipal a pris
acte de la démission de
Thierry Godât, en qualité de
monteur-électricien, pour le
31 décembre prochain. Ce
poste est actuellement au
concours. Les autorités re-
mercient M. Godât pour le
travail qu'il a effectué dans
les services de la commune,

(cm)

Saint-lmier
Pour SPITEX
Un groupe de travail a été
formé, avec mandat de dé-
velopper l'organisation
SPITEX - le système de
soins à domicile prôné par
le canton - dans la localité
de Saint-lmier. Il est formé
de Mmes Lauber et Baume,
et de MM. Pingeon, Buri et
Lautenschlager. (cm)

Saint-lmier
Pour les vélos
La police municipale com-
munique que les vignettes
1992, pour les bicyclettes,
seront disponibles dès le
1er janvier prochain au bu-
reau de la Police des habi-
tants. Elles seront vendues
au prix de 4 fr la pièce, étant
donné que la commune a
pu les acquérir auprès de
l'AST (Association suisse
des transports), (cm)

Le collège sera rénové I
Cormoret: les électeurs suivent les autorités

A Cormoret, plus de 61% des
électeurs se sont rendus aux
urnes, ce week-end, pour plébisci-
ter clairement le projet de réno-
vation du collège, d'une part , du
jardin d'enfants d'autre part. La
deuxième étape, salle communale
et hangar des pompes, soulève
moins d'enthousiasme, mais n'en
est pas moins approuvée aussi.

Le projet , qui concerne l'acqui-
sition, la rénovation , l'agrandis-
sement et la construction de bâ-
timents communaux , a donc été
scindé en deux parties. Toutes
deux ont été approuvées par les
électeurs , mais une décision dé-
finitive, quant au lancement de
la deuxième étape, n 'intervien-
dra pas avant une année.
La première étape du projet , qui
est liée à un crédit d'engagement
de 2,9 millions (dont à déduire
quelque 424.000 francs de sub-
ventions), a été approuvée clai-
rement , soit par 163 «oui»
contre 72 «non».

Cette première étape consiste-
ra donc à rénover complètement
le collège - bâtiment qui abrite
non seulement l'école primaire ,
mais encore l'administration
communale - ainsi qu 'à acqué-
rir et rénover l'immeuble sis à
l'ouest du collège, qui comprend

le jardin d'enfants et deux ap-
partements.

Le projet présenté à l'électo-
ral , qui avait reçu préalablement
l'aval de la DIP et du Service
cantonal des monuments histo-
riques , prévoit , dans le collège:
l'administration communale , le
bureau du maire, la salle du
Conseil (et local de vote), la salle
de bourgeoisie , un WC pour
handicap és et un local de net-
toyage au rez-de-chaussée; une
salle de classe, une salle des maî-
tres, un local pour les archives
communales , une bibliothè que
scolaire et communale et des
WC au 1er étage; une salle de
classe et une salle de travaux
manuels au 2e; une petite salle
polyvalente et une salle d'ou-
vrages (et polyvalente) au 3e.

Quant au bâtiment du jardin
d'enfants, il s'agit de l'acquérir ,
puis de le rénover ; il continuera
d'abriter la «petite école» au rez-
de-chaussée, ainsi qu 'un loge-
ment au 1er et un autre au 2e
étage. Par la suite , le 1er étage
sera aménagé en fonction des
besoins futurs de l'école.
DEUXIÈME ÉTAPE:
A VOIR
La deuxième étape , qui consiste
à agrandir et rénover la salle
communale , tout en construi- '

sant un hangar des pompes, et
concerne un crédit d'engage-
ment de 990.000 francs (dont à
déduire quelque 103.000 francs
de subventions), a été approu-
vée plus tièdement , puisque par
11 voix d'écart seulement (124
contre 113). Cette seconde étape
ne sera d'ailleurs lancée que si
les finances communales le per-
mettent.

En parlant finances, juste-
ment , on rappellera que l'assem-
blée communale de ce vendredi
13 décembre devra se pencher
notamment sur le budget 1992,
qui prévoit une hausse de la
quotité de 2,6 à 2.7. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition, (de)

Le maire reelu
Si le Conseil municipal avait
été élu tacitement , l'électoral
de Cormoret était par contre
appelé à désigner son maire
par les urnes. Or André
Dell'Acqua (1923, ancien im-
primeur), a été reconduit
dans cette fonction par 158
voix , contre 87 à Francine
Jenni (1950 , restauratrice) ,
qui le combattait , (de)

AGENDA
Séminaire au CIP
Adultes et créativité
Du vendredi 13 décembre à
16 h au samedi 14 à 13 h,
l 'UP organise un séminaire,
au CIP de Tramelan, qui
tentera de répondre aux
questions: quelles sont les
spécificités d'un cours de
créativité pour adultes, ses
différences avec un cours
pour enfants,-.comment l 'in-
sérer dans la problématique
de la création artistique?
Renseignements et inscrip-
tions à l 'UP, téléphone
(066) 66 20 80. (comm.)

Quatre et quatre
Elections municipales à Renan

Les citoyens et citoyennes de Re-
nan se sont également rendus aux
urnes ce week-end pour élire leurs
nouvelles autorités, soit les huit
membres du Conseil municipal.
Quatre radicaux et 4 udc ont été
élus. La partici pation s'est élevée
à 47,13%.

UDC
Sont élus: Charles Bùhler , 167;
Willy Béer , 146; Charles Wàfler ,
145; Frédéric Steiner , 127.

Viennent ensuite: Annemarie
Hâmmerli. 122; Franz Tschan-
nen, 115; Eric Wiedmer , 104;
Robert Winkler , 53.
PARTI RADICAL
Sont élus: Pierre-André Theu-
bet, 189; Olivier Jost , 150; Ca-
therine Oppliger-Jobin , 134;
Serge Kocher . 121.
Viennent ensuite: Ernest Moser ,
102. René Clémence. 89; Daniel
Tanner , 70; Jean-Claude Vau-
cher, 65. (Imp)

Bienn e

Les Biennois ont rejeté hier , par
4278 voix contre 3076, le budget
1992 pour la ville qui prévoyait
un déficit de 7 millions de
francs , pour 316.5 millions de
francs de dépenses, et une aug-
mentation de la quotité d'impôt
d'un dixième. Accepté de jus-
tesse par le législatif communal ,
le budge t était contesté par le
Parti radical alémani que et l'Al-
liance verte et sociale. La parti-
cipation s'est élevée à 22,1 %.

(ats)

Budget refusé

La quotité passe a 2,6
Saint-lmier: 76 voix d'écart

Les électeurs ont décidément bien
de la peine à se déplacer, à Saint-
lmier, où moins du tiers des
ayants droit se sentent directe-
ment concernés par le bud get
communal , alors même qu 'il in-
clut une hausse de la quotité d'im-
pôts.

«Qui ne dit mot consent», dit le
proverbe. Mais si tel est le cas
pour tous les abstentionnistes de
ce week-end , leur consentement
a bien failli ne pas être entendu:
le budget communal 1992, basé
sur une quotité qui passera de
2.5 à 2,6, a été accepté par 76
voix d'écart seulement, par 551
contre 475 très exactement. La
participation , elle, n'a atteint
que 31% des ayants droit.
«JUSQU'EN 94 AU MOINS»
Ce vote positif constitue une
marque de confiance pour les
autorités , selon le maire, John
Buchs , qui souligne: «Je sou-
haite que nous parvenions à
maintenir la quotité à ce niveau
jusqu 'en 94 en tous les cas! Mais
pour cela , il faudra affronter de
face certains problèmes , prendre
courageusement des mesures ra-
tionnelles et réalistes, même si
elles doivent parfois être jugées
impopulaires!» Et de citer no-
tamment , au chapitre des pro-
blèmes à régler au plus vite , le
cas du magasin des Services
techni ques , dont on n 'ignore

pas qu 'il est déficitaire , ainsi que
celui du funiculaire , qui pèse
toujours plus sur les finances
communales.

Les soucis ne sont donc pas fi-
nis pour les autorités, loin de là;
mais le maire se réjouit de cons-
tater que les électeurs sont cons-
cients des problèmes énormes
que la Confédération et le can-
ton transfèrent sur le dos des
communes. «A Berne, on est
plus prompt à réagir lorsque 5
communes alémaniques glissent
malencontreusement une publi-
cité dans le matériel de vote,
qu 'à nous informer des fa-
meuses 61 mesures d'économies ,
dont j 'ai personnellement pris
connaissance par la presse!»,
s'insurge John Buchs.
PLUS CLAIR
Les scores sont plus clairs en ce
qui concerne les deux autres af-
faires soumises aux citoyens
imériens. Le nouveau Règle-
ment de police locale, qui rem-
place la mouture datant de
1891 , est devenu officiel par 720
voix contre 280, et était plébisci-
té par tous les groupes politi-
ques à l'exception d'aju.

La modification du Règle-
ment du syndicat hospitalier ,
qui permet désormais à deux
médecins de siéger au sein du
comité de l'hôpital , avec voix
délibérative , a été approuvée en-
core plus clairement , puisque
par 839 voix contre 173. (de)
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
,' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
,'111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
',' 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ,'4411 42.
Dr Ruchonnet, ,'441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, ,'9717 66.
Dr de Watteville, ,' 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer ,' 97 40 28.
Dr Geering ,' 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ,'97 42 48.
J. von der Weid, ,' 97 40 30.

SERVICES



a

SS
Résultats conformes aux prévisions

Elections communales à Tramelan

Avec une participation de
78,01%, l'électoral tra-
melot a choisi ce week-
end ses autorités pour la
prochaine législature.
Les résultats enregistrés
sont proches des prévi-
sions. Avec 1675 voix,
M. Willy Jeanneret a été
élu à la mairie.
2519 électeurs se sont rendus
aux urnes. Malgré les recom-
mandations, nombreux sont
ceux qui ont rempli faussement
leur bulletin, utilisant le cumul
qui n'était plus autorisé. Par
contre, près de 350 électeurs ont
profite du vote par correspon-
dance.

Comme on s'y attendait , M.
Willy Jeanneret , avec 1675 voix,
n'a laissé aucune chance à M.
Daniel Chaignat qui a récolté
720 voix. Ce résultat démontre
qu'à Tramelan, on n'est pas prêt
de soutenir un candidat aux
qualités reconnues mais affi-
chant sa sympathie pour le sépa-
ratisme. Quant à M. Jeanneret ,
il reprend sa place avec un grand
avantage. En effet, présenté par
les trois partis «gouvernemen-
taux» sans en être membre, il
reste un maire libre et ne devra

Mairie
Plébiscité par 1675 électeurs, M. Willy Jeanneret, présen-
té par les trois partis «gouvernementaux» reprend sa place
de maire qu'il avait déjà occupée de 1961 à 1972. (vu)

rendre des comptes à personne
si ce n'est aux citoyens et ci-
toyennes de Tramelan.
AU MUNICIPAL
Surprise pour le Conseil munici-
pal où l'udc rend le siège ravi il y
a 4 ans aux radicaux, qui repren-
nent ainsi leur bien. C'est M.
Otto Christen qui en a fait les
frais. Les socialistes perdent un
siège et font le jeu du groupe
Pluriel et Liste libre qui aug-

mente son quota d'une unité. Le
fait de présenter 3 candidats
pour 4 sièges n'est pas étranger à
cette perte.
AU GÉNÉRAL
Recul de l'udc et du gta qui per-
dent chacun 2 sièges. Statu quo
chez les radicaux , alors que les
socialistes gagnent un siège et
que le groupe Pluriel et Liste li-
bre fait la meilleure affaire en
passant de 6 à 9 membres.
LE MAIRE S'EXPRIME
A l'issue de ce scrutin, le nou-
veau maire, M. Willy Jeanneret

a tenu à s'exprimer. Il a fait la
déclaration suivante:

«Le mandat que vient de confir-
mer le corps électoral implique:

— L'écoute et la collaboration
des partis politiques, groupe-
ments, citoyennes et citoyens
qui ont émis des suggestions,
proposé des solutions et des me-
sures visant à promouvoir notre
cité.
- L'acceptation de charges et la
prise de responsabilités de tous
ceux qui souhaitent être dyna-
miques et créatifs.

- Une motivation renouvelée
chez tous les collaborateurs res-
ponsables des services commu-
naux.
- Une collaboration active avec
le pouvoir législatif et les com-
missions instituées, collabora-
tion basée sur l'information, la
communication, l'esprit d'entre-
prise menant à des décisions co-
hérentes.

Que la confiance ainsi accor-
dée et à laquelle je suis sensible
soit également perçue à tous les
niveaux des activités commu-
nales présentes et futures.»
Jean-Claude VUILLEUMIER

Evolution de la répartition des sièges
de 1987 à 1991
PSJB PRJB UDC PLUR. GTA Total

LIBRE

1987 4 1 2  1 0  8
Conseil
municip. "»1 

J 
2 1 2 0 8_

diff. -1 + 1 -1 + 1 0 0

1987 17 9 9 6 4 45
Conseil 
général "*" "j * \ 

9
_ 

2 45

diff. + 1 0 -2 +3 -2 0

BRÈVES
Deux wagons
Deux wagons de chemin de
fer ont été nécessaires pour
l 'envoi de 70'490 kg de
vieux journaux récoltés par
les élèves de l 'Ecole pri-
maire de Tramelan.

(comm-vu)

Réélus
Deux membres du Conseil
de paroisse réformée, Mme
Rolande Nicolet et M.
Hugo Schneeberger ont été
réélus pour une nouvelle
période de 4 ans, lors de
l'assemblée qui avait lieu
hier à la suite du culte. Un
nouveau vérificateur des
comptes a été désigné en la
personne de M. Eric Tel/en -
bach. Equilibré, le budget
présenté par Mme Edwige
Gagnebin a été accepté.

(vu)

Conseil général: les résultats
UDC
Sont élus: Daniel Gerber, 532;
Jean Bôgli, 503; Walter Liechti,
497; Vincent Hasler, 481; Gott-
fried Bùhler , 464; Roland Schei-
degger, 458; Otto Christen, 450.
Suppléants: Béat Baumann,
442; Frédy Habegger, 438; Jea-
nine Noirjean-Chopard, 385;
André von Allmen , 385; Jean-
Claude Tschirren; Beat Schei-
degger; Elisabeth Alder-Min-
der, 330; Thérèse Sommer-Ha-
begger, 312; Christian Gerber,
312; Walter Amstutz, 309; Er-
nest Stettler , 304; Sylvia Zaugg,
287; Jiirg von Allmen , 281.
GTA
Sont élus: Claude Châtelain ,
393; Muriel Landry-Emery,
320.
Suppléants: Christophe
Goetschmann, 308; Tony
Zurcher , 226; Claude Landry,
209; Pierre-Yves Emery, 201.

PARTI SOCIALISTE
Sont élus: Bruno Gyger, 1062;
André Ducommun, 1005; An-
toine Bigler, 986; Francis
Kaempf, 950; Jean-Fred Hou-
riet , 922; Claude Burion , 908;
Maurice Droz, 854; Yolande
Châtelain , 819; Ronald Friedli ,
810; Marc Sifringer , 797;
Franck Ramseyer, 752; André
Chopard , 743; Francis Mon-
nier, 723; Pascal Gagnebin , 713;
Olivier Zimmermann, 713;
Pierre-Alain Kohler , 711 ; Thier-

ry Vuilleumier, 701; Francis
Maire, 694.
Suppléants: Aline Gagnebin-
Dufaux, 687; Gilles Ribeaud,
680; Jean-Paul Gagnebin, 678;
Steve Kammermann, 666; Syl-
vie Favre-Péter-Contesse, 664;
Marcel Albert, 624; Jean-Paul
Christen , 612; Nicole Gagnebin,
606; Christine Filippini, 527;
Maria Blanch , 498; Jean-Michel
Christen , 481; Claudine Zacco-
mer 479.
PLURIEL ET LISTE LIBRE
Sont élus: Daniel Chaignat , 618;
Yves Leuzinger, 513; Gérard
Lehmann, 456; Danielle Mu-
nier, 449; Albert Affolter, 441;
Joël Simonin , 438; Laurent
Donzé, 415; Raphël Marchon,
404; Jean-Claude Freléchox
403.
Suppléants: Jean-Marie Thié-
vent; Raphaël Chavanne, 374;
Raoul Demmer, 356; Ernest
Oppliger, 352; Charles Frelé-
chox, 350; Noëlle Keller, 350;
Mireille Pape, 349.
PARTI RADICAL
Sont élus: Béat Gerber, 813;
Paul Doebeli , 746; Hubert Boil-
lat , 700; Philippe Augsburger,
645; Raymond Vuilleumier ,
595; Jean-Paul Girardin , 504;
Micheline Kessi, 491; Jean-
Marcel Piquerez , 486; Vincent
Chiquet , 404.
Suppléants: Ernest Zurcher,
388; André Schori, 385; Josette
Mathez 352.

AGENDA
Pro Senectute
On y danse...
Le 5e thé dansant de la sai-
son, organisé par Pro Se-
nectute Jura bernois, se dé-
roulera ce mercredi 11 dé-
cembre à Tramelan (restau-
rant de l 'Union, 14 h 30).
Cet après-midi sera animé
par Edgar Charles. Pour
tous renseignements, com-
me de coutume: Pro Se-
nectute, Pont 4, Tavannes
(032 - 91 21 20). (de)

La dernière
La dernière rencontre de
l'année pour les «Compa-
gnons de table» aura lieu
jeudi 12 décembre dès 11 h
30. C'est à l 'Hôtel du Cerf
que chacun est attendu.
Après un repas choucroute,
on pourra, comme le veut la
tradition, se divertir ou fra-
terniser durant l'après-midi,

(comm-vu)

Hockey bonheur
La tradition est maintenue.
Les Petites Familles des
Reussilles seront à nouveau
à l'honneur vendredi 13 dé-
cembre. Un chiffre porte-
bonheur pour une soirée de
«Hockey-bonheur». En ef-
fet, des collaborateurs des
entreprises Schaùblin SA et
Kummer Frères SA évolue-
ront sur la glace de la pati-
noire des Lovières à Trame-
lan. Cette rencontre, placée
sous le signe de la bonne
humeur, réunira de «vrais
amateurs» qui évolueront
en faveur des Petites fa-
milles des Reussilles. La re-
cette intégrale sera versée à
cette œuvre. Début de la
rencontre à 19 h 30. (vu)

Votations communales: pas de surprise
On a enregistré aucune surprise à
Tramelan lors des votations com-
munales. Cependant , les futures
autorités devront tirer certaines
conclusions, car tout n'a pas pas-
sé aussi facilement que l'on pou-
vait l'espérer. De nombreux bul-
letins blancs.

Le budget , qui a passé la rampe
au premier tour , soulage les
autorités. Mais , plus de 1000 ci-
toyens ne sont pas satisfaits du
projet présenté. Le budget 1992
a subi de très sévères compres-
sions de dépenses et boucle tout
de même avec un excédent de
charges de 1.008.500 francs. La

quotité , actuellement de 2,7,
passe à 2,8. De plus, diverses
taxes vont également être aug-
mentées. Pourtant le budget
1992, tel qu 'accepté, ne laisse
aucune marge pour de futurs in-
vestissements.
OUI AU PONT
En acceptant le crédit supplé-
mentaire de 165.300 francs pour
la participation communale à la
suppression des trois passages à
niveau du secteur de la gare, le
corps électoral a dit oui à la réa-
lisation du Pont des Lovières.
Un référendum avait été lancé
afin que le peuple ait son mot à

dire. Cet objet est contesté par
862 citoyens alors que 1570 se
montrent favorables. Le pont
des Lovières aura fait couler
beaucoup d'encre mais mainte-
nant plus rien ne s'oppose à sa
réalisation.
INITIATIVE DU «BAS-DU»
L'initiative , déposée par 400 ci-
toyennes et citoyens de la com-
mune, demandant que les par-
celles comprises dans la zone in-
dustrielle prévue à l'ouest du vil-
lage soient réintégrées en zone
agricole , a été repoussée. Cette
initiative ne restera certaine-
ment pas sans réponse, car plu-

sieurs éléments nouveaux sont
apparus et devraient inciter les
autorités concernées à chercher
toutes les solutions possibles
afin de trouver de nouvelles
zones.

Aucun problème pour les
trois autres objets qui ont trouvé
facilement grâce devant l'électo-
ral.
LES RÉSULTATS
• Budget. - 1400 oui , 1023 non,
58 bulletins blancs, 1 nul.
• Crédit de 165.300 francs pour
la suppression de passages à ni-
veau. - 1570 oui , 862 non , 51
blancs.

• Modification d'un article du
Règlement d'organisation du
Syndicat de l'hôpital du district
de Courtelary. - 2017 oui, 296
non , 170 blancs.
• Initiative du «Bas-Du». - 736
oui , 1635 non , 112 blancs.

• Révision partielle du plan de
zones et du Règlement de cons-
truction. - 1781 oui , 505 non ,
197 blancs.
• Modification du plan de zones
«Plan de quartier» (artisanat et
industrie) des Reussilles. - 1844
oui, 505 non 123 blancs , I nul.

(vu)

Francis Kaempf
Socialiste (ancien)
1153 voix

Paul Doebeli
Radical (nouveau)

945 voix

Lucien Bùhler
Socialiste (ancien)
1057 voix (896)

Olivier Zimmermann
Socialiste (nouveau)
787 voix

Jean Bôgli
UDC (ancien)
595 voix (506)

Hubert Boillat
Radical (ancien)

916 voix (625)

Yves Leuzinger
Pluriel-Liste Libre
(nouveau)
531 voix)

Danielle Munier
Pluriel-Liste Libre
(ancienne)
487 voix (351)

Viennent ensuite:
UDC: Otto Christen, 588; Walter Liechti , 458; Jeanine Noirjean-Chopard , 417.
GTA: Muriel Landry-Emery, 359
Pluriel et Liste Libre : Albert Affolter, 427; Jacqueline Mathez , 393
Parti radical: Micheline Kessi, 518.

Conseil municipal: les élus



Pari en passe d'être gagné
Musée de l'automobile de Muri aux

L idée de Claude Frésard
d'ouvrir à Muriaux un
musée de l'automobile
s'est heurtée, au début, à
beaucoup de scepticisme.
Elle a même suscité des
oppositions quand le pro-
jet fut sur le point d'être
réalisé. Ces obstacles
une fois surmontés, on
peut dire aujourd'hui
que, après trois années
d'exploitation, ce pari
est en passe d'être gagné.
Au cours d'une récente assem-
blée, les actionnaires , qui ont
cru à ce projet , ont pu se rendre
compte que les progrès de 1 ex-
ploitation s'affirment. Pourtant ,
la conjoncture économique n'est
guère favorable, puisque les dé-
penses de consommation sta-
gnent , voire reculent , en raison
des incertitudes du lendemain.
De plus, trois musées qui pré-
sentent eux aussi de vieilles au-
tomobiles ont ouvert leurs
portes ces dernières années à
Zoug et, plus près de nous, à
Bâle et à Neuchâtel.

Dans ce contexte défavora-
ble, la progression constante du
nombre des visiteurs témoi gne
que le Musée de l'automobile de

Muriaux (MAM) n est pas dé-
pourvu d'atouts. Il conviendra
de les jouer de manière plus af-
firmée à l'avenir.

PROMOTION ESTIVALE
Selon les analyses touristiques ,
on sait que les Franches-Mon-
tagnes enregistrent près de 80%
des nuitées en été, même si le
tourisme hivernal n'est pas en
reste pour les séjours d'une jour-
née. Il conviendra de tenir
compte de ces éléments statisti-
ques, en incluant régulièrement
la visite du MAM dans les ar-
rangements forfaitaires et en in-
tensifiant la propagande esti-
va.le. Le cap des trente mille visi-
teurs par année doit ainsi pou-
voir être atteint à relativement
bref délai.

L'intensification de la pros-
pection auprès des clubs étran-
gers s'intéressant aux vieilles
voitures sera aussi de nature à
accroître le rendement.

Prenant connaissance des ré-
sultats de 1990, les actionnaires
ont envisagé plusieurs promo-
tions concrètes. Ils ont pris acte
de la diminution de 14.000
francs de l'excédent de charges
et entériné les comptes de 1990,
ainsi que le bilan de clôture .
Comme tous les partenaires
sont aujourd'hui acquis au dé-
veloppement du MAM , les ré-
sultats à venir doivent confirmer

Musée de l'automobile de Muriaux
Le cap des 30.000 visiteurs par année devrait être atteint. (Impar-Bigler)

la progression enregistrée en
1990, progression qui est nette-
ment enregistrée en 1991.

En outre, le musée peut
compter sur l'appoint que

constitue la boutique, dont le
chiffre d'affaires enregistre aussi
une amélioration intéressante.
La présentation régulière de
modèles inédits, ainsi que les ef-

forts de promotion du musée
dans la presse, doivent renforcer
à l'avenir les progrès entérinés
par les actionnaires dans les
comptes de 1990. V. G.

BRÈVES
Delémont
Diplôme
Edgar Willems reconnu
Le certificat de piano déli-
vré par l'Institut d'éduca-
tion musicale Edgar Wil-
lems, section générale est
officiellement reconnu. Il
peut dorénavant porter la
mention «reconnu par le
Département de l'éducation
de la République et canton
du Jura». Une victoire de
plus pour cette école qui se
bat depuis plusieurs années
pour la reconnaissance offi-
cielle de ses prestations.

(gybi)

Saignelégier
Journée des bénévoles
115 bénévoles sur les 145
que compte Caritas se sont
retrouvés à Saignelégier
jeudi dernier lors de la jour-
née mondiale des béné-
voles. «Les bénévoles ne
sont pas le bras prolongé de
l 'aide sociale profession-
nelle, mais bien davantage
une source d'inspiration et
d'initiative pour l'édifica-
tion d'une société solidai-
re». Ainsi s 'exprimait le père
Charles Portmann qui quit-
tera son poste de directeur
de Caritas à la fin de l'an-
née. Il n 'a pas manqué de
rappeler les principales
étapes de Caritas. (gybi)

Subventions
au tourisme
420.000 francs en 1991
Dans un arrêté soumis au
Parlement, le Gouverne-
ment propose d'allouer un
crédit de 420.000 francs à
titre de subvention à la Fé-
dération jurassienne du
tourisme en 1991. (vg)

Moulin en construction
Coopération Les Bois - Roumanie

On se souvient qu'en juillet der-
nier les habitants des Bois avaient
expédié un moulin à Ocnita , vil-
lage parrainé dans le cadre de
l'opération «Villages roumains».
Dernièrement, deux émissaires se
sont rendus sur place pour se ren-
dre compte de l'avancement des
travaux d'installation. Ils ont été
impressionnés par l'enthousiasme
et l'ardeur au travail des habi-
tants. Leurs conseils ont été ap-
préciés des bâtisseurs en train de
construire un immeuble pour y lo-
ger le moulin.

Le Loclois Vincent Orlandini ,
membre des meuniers du Col-
des-Roches, et l'architecte brun-
trutain Berry Luscher ont passé
une semaine à Ocnita. Ils ont pu
mesurer l'amp leur de l'effort de
modernisation qu 'il faudra ac-
complir pour que les villageois
puissent accéder à des normes
de vie décentes. Egouts à la rue ,
eaux polluées , chemins de boue ,
artisanat dépourvu d'outillage ,
agriculture sans moyens techni-
ques, situation sanitaire pré-
caire : autant d'éléments vitaux
qui devront être rapidement
améliorés.

Pour l'heure , toutes les éner-
gies se concentrent autour de ce

cadeau inespéré venu de Suisse:
le moulin à blé. Lorsque la ma-
chinerie est arrivée, les
convoyeurs se sont rendu
compte que le bâtiment réservé
à son affectation ne répondait
pas aux normes de solidité mini-
males pour supporter une instal-
lation pesant plus de quatre
tonnes. Une construction neuve
a immédiatement été décidée.

Actuellement , la maçonnerie
est en voie d'achèvement. Mal-
gré leurs connaissances rudi-
mentaires en la matière , les bâ-
tisseurs du village réalisent l'ou-
vrage avec enthousiasme. Ils ont
été très attentifs aux explications
techniques prodiguées par les
deux envoyés des Bois. Le plan
de charpente leur parviendra à
la fin de l'année, de sorte que la
maison sera sous toit au prin-
temps et l'installation opéra-
tionnelle à l'automne 1992.

Entre-temps , une société de-
vrait être constituée. Cette ques-
tion est à l'étude depuis plu-
sieurs mois, mais des lois mou-
vantes et peu claires n'on pas en-
core permis de retenir une forme
juridi que app licable aux pro-
priétaires du moulin , soit le vil-

lage d'Ocnita tou t entier. Habi-
tués à se débrouiller , les habi-
tants n'ont pas attendu que ce
potrtt ; soit réglé pour saisir la
pelle et la pioche, de sorte que
l'avancement des travaux n'en
souffre pas.
PARTS
SYMBOLIQUES
Fournir un moulin , le transpor-
ter , payer les matériaux du bâti-
ment et des infrastructures an-
nexes auraient été au-dessus des
possibilités financières de la
communauté des Bois, si des
aides extérieures ne s'étaient
manifestées. L'action de parts
symboliques a rapporté déjà
1300 francs. La commune de
Pleigne y a joint les 2000 francs
restant sur son compte de co-
opération , car la localité qu 'elle
parrainait a succombé à la systé-
matisation.

Une aide aux quelques per-
sonnes encore sur place devenait
de ce fait inutile. A ces revenus ,
s'ajoutent une partici pation im-
portante de la Chaîne du bon-
heur et un prêt du fonds de Fré-
quence Jura. Ensemble, ces
sommes ont permis de couvrir
jusqu 'à présent les dépenses de
l'opération, (b)

Au service
de la communauté

Nouveaux animateurs laïcs formés

Trente-quatre nouveaux anima-
teurs laïcs de la partie franco-
phone du diocèse de Bâle ont reçu
samedi à Delémont leur attesta-
tion de fin de formation. Il s'agit
pour ces hommes et ces femmes
du début d'un engagement de co-
responsabilité, de collaboration
et de fraternité.

La formation d'animateur laïc
au sein de l'Eglise est dispensée
par le centre catholique romand
de formation permanente. Cette
formation de trois ans débute
par des cours théoriques puis
par une formation pratique et à
la carte dans le secteur choisi par
le (la) stagiaire : cathéchése, li-
turgie, accompagnement des
malades , service caritatif , ser-
vice des communautés ou grou-
pement.

En tout plus de deux cents
heures de formation. Dans son
intervention lors de la cérémo-
nie de remise des certificats , le
vicaire épiscopal l'abbé Claude
Schaller a rappelé que la forma-
tion des animateurs laïcs (FAL)

faisait déjà partie des objectifs
du projet pastoral en 1975 déjà.

Ce proj et s'est concrétisé avec
un premier parcours FAL de
1980 à 1983 et par le deuxième
qui se terminait samedi à Delé-
mont.

LES NOUVEAUX
ANIMATEURS

Doyenneté des Franches-Mon-
tagnes: Anne-Marie Allimann.
Saint-Brais; Sylvie Baume-Bie-
dermann. Les Breuleux; Mar-
celle Bilat , Muriaux; Marie-
Claire Jeanbourquin , Saignelé-
gier; Edith Jobin , Les Bois; Ma-
rie-Antoinette Paratte , Le
Noirmont; Pierrette Paratte , Le
Noirmont.

Doyenneté de Moutier-Saint-
Imier-Bienne: Blandine An-
ghern , Tramelan: Bernadette
Gaspoz, Bienne; Marie-Jeanne
Gygax, Moutier; Vérène Lu-
cione, Tavannes; Anne-Marie
Pelletier , Bienne; Marylène
Rusterholz, Moutier; Marie-
Thérèse Voirol, Tavannes.

(sic-gybi)

Rériaçtipn
du JURA
Tél: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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assurance 

solde de dette , frais administratifs et commissions

03-4325/4x4

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Lundi 9 décembre 1991 à 20 h 30

Orchestre européen
Direction: Boris Perrenoud

Soliste: Dagoberto Linhares , guitare
Au programme: Albinoni - Vivaldi -

Torroba - Perrenoud - Mozart
Billets à Fr. 1 5-, 20-, 30- en vente à

l'Office du Tourisme,
7, place d'Armes.

Organisation:
Monique Wismer-Casetti

18-3202



t T u  as quitté ceux que tu aimais,
et tu vas retrouver ceux que tu
as tant aimés.

Monsieur Wilhelm Pfister:
Madame et Monsieur Jorys Forestier-Pfister

et leurs enfants. Les Brenets,
Monsieur André Pfister,
Monsieur et Madame René Pfister-Gogniat

et leur fille, au Locle,
Madame et Monsieur Jean-Michel Mollier-Pfister

et leurs enfants, au Locle;
Les descendants de feu Virgile Taillard;
Les descendants de feu Gustave Pfister,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle PFISTER
née TAILLARD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
mercredi dans sa 76e année après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bois-Noir 41.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que voulez-vous? Notre soleil
s'est couché, nous avons tous
froid maintenant.

Balzac.

Madame Rose Blaser-Demuynck:

Stéphane Blaser,

Frédéric Blaser;

Madame Marta Blaser-Eigenmann, à Saint-Gall:

Monsieur Hans Blaser, à Zurich,

Monsieur et Madame Christian Blaser, au Venezuela;

Madame Irena Demuynck, en Belgique:

Monsieur Willy Demuynck et famille, en Belgique:

Madame et Monsieur
Miet et Walter Decostere-Demuynck, en Belgique,

Monsieur et Madame
Eric et Ariette Demuynck-De Craene et famille,

en Belgique,

Monsieur et Madame
Luc et Marie-Rose Demuynck-Hiltrop et famille,

en Belgique,

Monsieur et Madame
Dirk et Christine Demuynck-Beleyn et famille,

en Belgique,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Peter BLASER
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami enlevé à leur
tendre affection samedi à l'âge de 46 ans à la suite d'un
tragique accident de la circulation.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 décembre 1991.

Tu nous quittes mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
11 décembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin des Rocailles 2.

Le présent avis tient lieu de faire-part .

LE CLUB DE COURSE D'ORIENTATION
CO CALIROU

ET L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE COURSE D'ORIENTATION (ANCO)

ont la très grande tristesse de faire part
du tragique décès de

Monsieur
Peter BLASER

père de Stéphane, membre actif du club.
Ils expriment à sa famille

leurs sentiments de profonde sympathie.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA MAISON

VAC RENÉ JUNOD S.A.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Peter BLASER
directeur

survenu à la suite d'un tragique accident de la circulation.

Nous garderons de Peter Blaser le souvenir d'un homme
compétent et entièrement dévoué à l'entreprise durant

plus de 20 ans.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON

VAC RENÉ JUNOD S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Peter BLASER
directeur

Nous garderons tous un sentiment de profonde
reconnaissance.

Sa gentillesse et ses bons conseils resteront précieux à
tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître.

SAINT-IMIER Ton souvenir reste dans
nos cœurs papa.
Repose en paix.

Madame Marguerite Schenk-Rieser, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Jacqueline et Arthur Ritter-Schenk,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Lise Ritter, à Berne;
Monsieur Edgar Rieser, en France,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SCHENK
leur très cher époux; papa, grand-papa, beau-père, beau-
frère, parent et ami, enlevé à lour tendre affection, dans sa
86e année, après une longue maladie, supportée avec une
grande dignité et beaucoup de courage.

SAINT-IMIER, le 5 décembre 1991.

Selon la volonté du défunt, son corps a été remis à l'Institut
d'anatomie de Berne.

Domicile de la famille:
Mme et M. Jacqueline et Arthur Ritter-Schenk
Rue Croix-Fédérale 23d,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de
visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-503603

GENÈVE ... être avec Christ, cela est
de beaucoup meilleur.
Epître aux Philippiens 1:23

Madame Berthe Mathez-Chopard;

j Messieurs Jean-René et André Mathez;

Madame et Monsieur Biaise Wampfler-Mathez et leurs
enfants Myriam, Thierry et Magali, au Locle;

Les descendants de feu Berthold Mathez et leurs familles;

Les descendants de feu Charles Chopard et leurs familles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le cha-
grin de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

René MATHEZ
que Dieu a pris à Lui après deux jours de maladie, le 7
décembre 1991, dans sa 80e année.

Le corps repose en la chapelle mortuaire des Rois.

La lecture de la Parole aura lieu en la chapelle des Rois
mercredi 11 décembre à 13 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

En lieu et place de fleurs, on peut penser à la diffusion gra-
tuite des Saintes-Ecritures, cep 18-3129-5 à Vevey.

Domicile: 17, chemin du Nant-Cayla, 1.203 Genève.

Jésus lui dit: Moi, je suis le chemin,
la vérité et la vie; nul ne vient au
Père que par moi.

Evangile selon Jean 14:6

...le fils de l'homme est venu cher-
cher et sauver ce qui était perdu.

Evangile selon Luc 19:10

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

H» LE CLUB JURASSIEN
J\, \3r a la grande tristesse d'annoncer
^TufL̂ , le décès de

$ Monsieur
Claude SPART

membre du comité central,
vice-président de la Section Pouillerel La Chaux-de-

Fonds.
Nous garderons de notre cher et dévoué ami

un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER

Les parents et amis de

Monsieur

Hubert PÉQUIGNOT
ont le chagrin d'annoncer son décès, survenu dans sa
70e année.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du cimetière
de Saint-lmier, lundi le 9 décembre à 14 heures.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MADAME JEANNE BIEDERMANN-JOST,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu â leur cher époux, papa
et grand-papa

MONSIEUR RENÉ BIEDERMANN
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

LA MAISON
VAC RENÉ JUNOD SA.

sera fermée pour cause de deuil,
LE MATIN DU MERCREDI

11 DÉCEMBRE.

LE JODLER-CLUB
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Oscar SPYCHER

membre honoraire de la société
et père de Rudolf Spycher.

LA BRÉVINE

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

MADAME BERTHE HUGUENIN-RICHARD
profondément touchés par les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil, par leur présence, don, envoi de fleurs, message de
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

14004

Saignelégier
C'est avec stupéfaction qu 'on a
appris la mort de M. Jean-
Claude Gillet. décédé après
Linéiques jours de maladie seule-
ment.

Citoyen français , il était arri-
vé à Saignelé gier il y a une ving-
taine d'années.

Durant toute cette période , il
a travaillé comme chef cuisinier
d'Agathe et Hugo Marini à
l'Hôtel Bcllcvue. Homme aima-
ble, M. Gillet était apprécié de
ses employeurs comme des
nombreux apprentis qu 'il a for-
més.

Il était le père de deux enfants
dont l'aîné Michael , hockeyeur
talentueux défendant actuelle-
ment les couleurs du HC Mou-
tier. M. Gillet a été inhumé dans
son pays natal , (y)

CARNET DE DEUIL
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
f'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: " 51 13 01.

• AMBULANCE
f'51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat , p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, p 5311 65.
Dr Bosson, p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti , p 54 17 54.

SERVICES
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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 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 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.

^^tr 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.

0^
^K^  ̂

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 21.55 Post-
lude. 22.30 Silhouette : Moni que
Jacot , photographe. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

^fc^^ 
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 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 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.

Ijli 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
Bach , Debussy, Ravel. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 Un
fauteuil pour l'orchestre . 18.33
6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30 Concert
du Trio Abegg : œuvres de Schu-
mann , Rihm. 23.07 Poussières
d'étoiles.

f ¥
U\ JLS Suisse romande

9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

10.20 Musiques, musi ques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.50 Gentleman cambrioleur

Film de S. Wood(1949) ,

16.05 Arabesque (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois

les Améri ques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléehance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15
Roselyne
et les lions
Film de Jean-Jacques Beineix
(1989), avec Isabelle Pasco.
Gérard Sandoz , Phili ppe Clé-
venot.
Le jeune Thierry et son amie
Roselyne n'ont qu 'une pas-
sion : le dressage des lions. Le
coup le déserte bientôt le l ycée
et décide d' aller travailler dans
un cirque.

22.20 Deux ou trois choses
qu 'elles disent d'elles
Elles sont jeunes , belles ar-
dentes , passionnées , ambi-
tieuses, mais pas fatale-
ment arrivistes.

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Cette troisième édition spé-
ciale de 45 minutes d 'Hôtel
sera consacrée aux livres
pour la jeunesse.

TCPI V » I A Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble
15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Cette semaine à Hollywood
16.00 Les hommes préfèrent les

blondes
Une comédie américaine de
Howard Hawks

17.30 La mouche II
Film fantastique américain
de Chris Walas

19.00 Trailer
Les nouveautés du grand
écran

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Bons baisers à lundi

Film français écrit et réalisé
par Michel Audiard avec
Jean Carmet , Bernard Blier ,

21.40 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.45 La vengeance d'une femme
Film français de Jacques
Doillon avec Isabelle Hup-
pert et Béatrice Dalle.

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région , pré-
sentées par Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émissions animée par
Jean-Pierre Jelmini , histo-
rien et directeur du Musée
d'art et d'histoire de Neu-
châtel.

20.30 Film: «Grimpons là-haut»
Ce film a été tourné dans les
Al pes suisses. Son message:
l'amour et le pardon à tra-
vers l'émouvante histoire de
Heidi , Pierre et Jean.

/V/iSfc\Y\ 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 Intos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

TlJB>JJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse

de Chariiy (série)
9.55 En cas de bonheur (série)
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clini que

de la Forêl-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Loto sportif

Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Le flic de Moscou
Meurtre sous hypnose, téléfilm
de Stéphane Kurc , avec Gé-
rard Klein , Margare t Mazzan-
tini.  Micheline Presle.
Aidé par Virg inie , une journa-
liste française de passage à
Moscou, le commissaire Ka-
minsky découvrira-t-il pour
quelle raison on a voulu nuire
à Bcrgov , un hypnotiseur?

22.25 Combien ça coûte?
Avec A. Afflelou.

23.35 Boxe thaï
0.30 TF1 dernière
0.50 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain (série)
2.00 Histoire des inventions
2.55 Côté cœur (série)
3.20 Histoires naturelles
3.50 Nous sommes terroristes
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

H ' La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.55 Opéra sauvage
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
Quand les mercenaires défen-
daient leurs idées les armes à
la main

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
14.25 Sur les lieux du crime:

Mauvaises fréquentations
15.55 L'enquêteur
16.50 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
Directeur du magazine: Guil-
laume Durand. Réalisateur :
Philippe Lallemant.
Débat d'idées et spectacle. Dé-
cor: une version délirante de ia
Chambre des Communes re-
constituée en studio par la star
de l'architecture contempo-
raine britannique, Nigei Co-
ates.

23.00 Pourvu qu'on ait l'ivresse
Film français écri t et réalisé
par Rinaldo Bassi. Durée 85*.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Demain se décide aujourd'hui
0.55 Cas de divorce
1.30 La calanque

jÉlle^""gp*̂  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 Happy days. 19.30 Les
horizons classiques.

 ̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

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
15.15 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.45 Ecrire contre l'oubli
16.50 Giga
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 Le journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise

A 20 h 45

Intrigues
impériales
Téléfilm de Michael Ander-
son, avec Vanessa Redgrave ,
Julia Ormond , Christop her
Plummer.
Première partie.
De 1.744 à 1762 : les intrigues
politiques et amoureuses au-
tour de l'accession au pouvoir
de Sophie de Anhalt-Zerbst.

22.30 Les grandes familles
Film de D. de La Patellière
(1958). avec J. Gabin ,
J. Desaill y, P. Brasseur.
Durée : 90 minutes.

0.15 Journal
0.35 La caméra indiscrète
0.50 Caractères
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info

L̂ ZU 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 bouti que

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Poigne de fer et séduction

Le fourgon.
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Le complot du silence
15.15 Accusé de réception
16.50 Drôles de dames
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

Aldo et junior
Avec: Aido Maccione, Andréa
Ferreol, Luis Rego.
A Paris, en 1984. Un jeune
homme branché prend en
main le destin de son père, an-
cien contestataire de Mai 1968.

22.25 L'heure du crime
Furieux d'avoir été délaissé
par son oncle et sa tante au
profit d'un singe en peluche,
un neveu ingrat décide de
kidnapper l'objet de cet at-
tachement.

23.15 Culture pub
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Jazz 6

Emission de Philippe Adler.
2.00 Kromatik
2.30 Prières et temples

d'Inde
3.20 E=M6

K3I 3 Allemagne 3

17.30 Sesamstrasse. 17.59 Spass
mit Tricks und Tips. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst... 19.30 Tele-
globus. 20.00 Die Munsters. 20.25
Auszeit. 20.30 Retter in der Not.
21.00 Nachrichten. 21.15 Diskus-
sionsabend zum § 218. 21.45 Be-
richt zur Rolle der Manner. 21.55
Basisinformation zum § 218. 22.00
Diskussion. 23.15 Ausgesperrt .
23.45 Schlagzeilen.

ffiïlt i \ / L̂ ? France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
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 champ ion
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

Comment
réussir...
Comment réussir quand on est
con et pleurnichard, film de
Michel Audiard (1974). avec
Jean Carmet, Stéphane Au-
dran, Jean-Pierre Marielle.
De nos jours, dans la région
parisienne. Un homme médio-
cre découvre une façon origi-
nale de réussir clans la vie.
Duré e : 80 minutes.

22.10 Soir 3
22.30 Ecrire contre l'oubli
22.35 Océaniques

Naissance de l'opéra éques-
tre - La li gne d'ombre ou le
mystère Géricault.

24.00 Minuit en France
0.55 Carnet de notes

Etudes N "' 4 et 5, de Scria-
bine , interprétées par
M. Levinas.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux
9.55 et 12.55 Ski al pin (TSI)

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan

^^éw 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-
libu. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Traumpaar.
21.10 Time out. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Totenliste (film).
23.55 Nachtbulletin.

^̂ L̂ *"* Allemagne 1

14.30 Ein Fall fur zwei.
15.03 Ehegeheimnisse (film).
16.25 Cartoons im Ersten. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Landerre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Peter Strohm. 21.00
Das Beste aus Sketch parade.
21.30 Die letzten Indianer. 22.00
Pleiten , Pech und Pannen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Brazil (film).

| Allemagne 2
14.10 Querschnitt. 14.55 Die
Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk. 16.03 No.nni und Manni.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjournal.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Die Hallo-Sisters .
20.55 Lach mal wieder. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Meine Bildergeschichte.
22.20 Das literarische Quartett.
23.30 Reise in die Vergangenheit.

HBMHI tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 Journal
canadien. 8.00 Eurojournal. 9.05
Ecrire contre l' oubli. 9.10 F comme
français. 9.30 La peau el les os. 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 En-
jeux /Le point. 21.00 Journal. 21.30
Tous à la Une. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Bouillon de culture.

Jg§ La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 13.
15.50 Derrière le mur

Réalisation: Raoul Ruiz
(1989 - 1 h 06).

17.00 La goutte d'or
Film de Marcel Bluwal
(1989 - 115').

19.00 Cinémémo
Moments de bonheur.

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
10. L'opticienne.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13').

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Le choix de Dieu

1. La mémoire (1926-1954).
Dans cette première partie ,
le Cardinal Lusti ger évoque
plus particulièrement son
enfance, la découverte de la
Bible , sa conversion , l'expé-
rience de la guerre et de la
persécution , etc.

A 21 h 05

Zoo zéro
Réalisation et scénario: Alain
Fleicher(I977 - 1 h 50).
Avec: Catherine Jourdan ,
Klaus Kinsky, Pieral, Chris-
tine Chappey, etc.

22.45 La sauteuse (de l'ange)
Réalisation: Pascal Aubier
(1987 - 13").
Avec: Anémone, Gina Lol-
lobrid gida , Iliane Lolitch ,
etc.

23.00 Prologue
Un homme inquiet et in-
quiétant achète des pièges
pour se protéger des voleurs
(1968 - 9').

23.15 Dissensus
Magazine mensuel proposé
par Olivier Duhamel et Luc
Ferry (1991 - 52').
Première émission
La gauche française est-elle
nulle? Chaque mois, à par-
tir de l'actualité , il s'agit de
donner lieu à un entretien ,
une réflexion intellectuelle
et politique.

^S^^ Suisse italienne

12.00 A proposito di... famiglia.
12.30 Teletext-News. 12.35 Vicini
troppo vicini. 13.00 TG-Tredici.
13.30 Gli awoeati délia difesa.
14.20 Videopostcards. 14.30 Ciné-
ma dell'Est. 15.45 Mission '90.
16.40 Correnti d'Aria. 17.00 Ma-
rina. 17.30 Per i bambini. 18.00
Genitori in blue-jeans. 18.25 A
proposito di... casa. 19.00 II quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Festi '91. 22.05 Carte segrete
1934-1945. 23.10 TG-sera. 23.35
Dossier ecologia. 0.05 Teletext-
Nottc. 

KAI Italie !
12.30 TG 1-Flash. 13.30 Teleg ior-
nale. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Sette giorni al Parlamento. 15.30
Lunedi sport . 16.00 Big. 17.30
Parola e vita. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 II mon-
de di Quark. 20.00 Telegiornale.
20.40 I due carabinieri (film).
22.45 TG Linea notte. 23.00 Em-
porion. 23.15 Fantasy party. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 Oggi ai Parla-
mento. 

tlr G Internacional
12.30 La hora de... 13.30

Saski Naski. 14.00 Gora Arrau-
nak. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.20 Linea 900. 16.50
Los mundos de Yup i. 17.15 Bus-
capalabras. 17.45 Pista de estrel-
las. 18.15 Piedras y joyas. 18.30
Mûsica militar canaria. 19.30 Los
verancantes. 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.45 Arco
del triunfo. 23.30 A pie de pagina.

***
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Thai-Boxing: World Cham-
pionshi p. amateurs. 16.00 Al pine
Skiing. 17.00 Eurofun: Weekly re-
view of ail the fun sports. 17.30 Ten-
nis: Tournament in Anvers , High-
li ghls from the finals. 19.30. Euro-
sportnews 1 : results. commentaries .
analyses. 20.00 Thai-Boxing: World
Championshi p. amateurs. 22.00
Football: Eurogoals: European
Champ ionshi p 92. 23.00 Boxing.
0.30 Eurosportnews 2.



L'amoureux de Fart Jean-Louis Ferrier au Club 44

Avec verve et passion,
Jean-Louis Ferrier, cri-
tique d'art et professeur
à l'Ecole nationale des
arts décoratifs de Paris,
a parlé, lundi passé au
Club 44, de «L'Aventure
de l'Art au XIXe siè-
cle»... titre d'un ouvrage
dont il est l'auteur et qui
vient de sortir de presse.
Se basant sur cet écrit,
pour lequel il a voulu
faire œuvre de vulgarisa-
tion et d'originalité, ce
Neuchâtelois, exilé vo-
lontaire, a utilisé les
armes de l'anecdote et du
récit éclaté pour commu-
niquer son amour de l'art
à un auditoire attentif.

IDÉES PRÉCONÇUES
«Au début , expli que-t-il , j 'étais
un peu rétif à l'idée de devoir
écrire «L'Aventure de l'Art au
XIXe siècle», parce que je
n'avais pas une image heureuse
de cette période». A la Biblio-
thèque nationale, en lisant des
journaux de l'époque sur les

«Un enterrement à Ornans»
Jean-Louis Ferrier estime que cette toile peinte par Courbet en 1849 est le premier
tableau moderne de l'histoire de l'art. (sp)

arts, il s'est cependant vite rendu
compte que l'on donnait , dans
l'histoire de l'art, une idée pré-
déterminée de ce siècle.

Comme tout le monde, il
avait lu notamment le «Traité
des couleurs de Goethe» (1810),
mais sans toutefois connaître les
illustrations s'y rapportant. En
les découvrant , il a été absolu-
ment effaré et enthousiamé, car
il a eu sous les yeux les premiers

tableaux abstraits et géométri-
ques de l'art occidental.

BD: INVENTEUR
GENEVOIS
Au cours de ses recherches, il a
également mis le doigt sur l'in-
venteur, selon lui , de la bande
dessinée. Il s'agit de Tôpffer.
peintre genevois extrêmement
myope, qui . pour enseigner le
français à ses élèves, a créé en
1827 des histoires en estampes

avec du texte dans le cartouche.
Dans son survol , Jean-Louis
Ferrier signale l'an 1839, année
de l'officialisation de l'invention
de la photographie.

Vingt-trois ans plus tard , la
présentation , à Londres, de l'art
japonais a aussi influencé l'art
occidental. A cette occasion, les
peintres ont été confrontés à une
manière de travailler totalement
différente de la leur. Aussi est-il
aujourd'hui impossible de com-

prendre ¦ l'impressionnisme et
surtout le post et le néo-impres-
sionisme sans passer par l'art ja-
ponais.

L'HISTOIRE DU GOÛT
Traversant le siècle en long, en
large et en travers, le conféren-
cier s'arrête sur le goût: «Ce
n'est pas un instinct, souligne-t-
il. c'est quelque chose qui se
construit et qui change» . Il
donne ainsi l'exemple des im-
pressionnistes qui n 'ont pas été
appréciés à leur époque.

Avant de terminer , Jean-
Louis Ferrier ne peut s'empê-
cher d'évoquer l'artiste de ce siè-
cle qui l' a le plus profondément
ému... «Courbet a subi tous les
outrages», souligne-t-il. En ef-
fet , Alexandre Dumas fils a no-
tamment écrit à son propos:
«C'est une incarnation du moi
imbécile et impuissant» . Pour-
tant , pour le conférencier. «Un
enterrement à Ornans», toile
peinte par Courbet en 1849, re-
présente le premier tableau mo-
derne de par son thème - repré-
sentation de gens quelconques
et non de monarques - et de par
sa louche avant-gardiste. Selon
lui. «c'est vraiment le moment
où pivote l'art».

Non décidément, comme le
conclut du reste Jean-Louis Fer-
rier. «ce n 'est pas l' ennuyeux
XIXe siècle!». ALP

«Ce n'est pas
l'ennuyeux XIXe siècle!»

«Conduire et me laisser conduire...»
A l'affiche

L'espacé est rythmé, presque musical, aussi bien
pour ce qui est de l'occupation de la salle d'exposi-
tion que de l'espace entre les pièces elles-mêmes,
soigneusement mesuré: Fred Perrin fait voir ses
œuvres récentes. L'accrochage répond à une at-
tente.
Les œuvres, de petites ou moyennes dimensions,
taillées dans des matériaux superbes, marbre de
Carrare, granit noir de Suède, travertin romain ,
ou coulées dans le bronze, témoignent d'une ré-
flexion aussi émouvante que pertinente. Fred
Perrin nous offre son propre parcours : «con-
duire et me laisser conduire...le sentiment de ré-
duire la distance entre ma tête et ma main
s'ajoute au plaisir de toucher la matière , de pro-
duire une action sur elle. Au point exact où sur-
git la pensée, il arrive qu 'une étincelle traverse la
matière inerte...»

Les formes sont simples, elles font parfois ré-
férence à l'architecture . Puis cette référence s'at-
ténue au profit d'éléments purement plastiques,
tout en finesses et déclinaisons. Le moyen de
mettre les émotions à l'épreuve et d'apporter le
témoignage privilégié d'un grand art.

D. de C.

• Galerie Ditesheim (Château 8) Neuchâtel
mardi à vendredi de 14 à 18 h 30
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
dimanche de 15 à 18 h. Jusqu'au 15 janvier
La maîtrise de tailler de Fred Perrin

«Gauri» la blanche 1988
Marbre de Carrare 100 x 32 x

28 cm. (Photo sp)

Luxembourg: Caritas 91
Philatélie

Le 9 décembre 1991. l'Administra-
tion des postes et télécommunica-
tion du Grand-Duché de Luxem-
bourg a mis vente la série de tim-
bres Caritas 1991 troisième et der-
nier volet du cycle des valeurs
postales reproduisant sous forme
d' aquarelles des chapelles restau-
rées du pays.

La série se présente comme suit :

14 f + 2 f, Chapelle Saint-Do-
nat, Arsdorf. Imp lantée en amont
de la localité d'Arsdorf dans un
site dominant le village , la cha-
pelle Saint-Donat fut construite
en 1907. C'est en 1760 que fut in-
t roduite la vénération de Saint-
Donat à Arsdorf. Soldat romain
Donat subit le martyre sous l'em-
pereur Marc Aurèle. Sa vénéra -
lion s'est propagée dans l'ancien
duché de Luxembourg et les ré-
gions limitrop hes après l' arrivée
de ses reliques à Mùnstereifel (Al-
lemagne) en 1652.

14 f + 2 f, Chapelle Notre-
Dame, B million hou rg. Dédiée à la
Vierge Marie , factuelle chapelle
de style néogothique est située à
l' entrée du village de Branden-
bourg. Elle fut construite du
temps du curé Antoine Molitor
(1873-1888). Ses origines remon-
tent à un passé lointain. Datant
du XVIIIe siècle, la statue de la
Vierge de Pitié se trouve placée de-
puis 1892 dans un retable baroqu e
éri gé en 1 708 et provenant de
l'église paroissiale de Kahler.

18 f + 3 f, Chapelle Notre-
Dame, Luxembourg (glacis). Rap-
pelant par son site sur l'ancien gla-
cis devant les fortifications de la
ville le sanctuaire ayant abrité de
1628 à 1794 la statue de Notre-
Dame de Luxembourg, consola-
trice des affli gés et patronne de la
ville et du Pays de Luxembourg, et
démolie en 1 796, l' actuelle cha-
pelle sous le vocable de la «Nativi-
té de la Vierge Marie» fut cons-
truite en 1885 d'après les projets
établis par l' architecte luxembour-
geois Charles Arendt (+ 1910).

22 f -f 7 f. Chapelle de l'Ermi-
tage, Wolwelange. Construite en
style néogothi que d' allure mo-
deste sur le site de l'ancienne église
paroissiale et de son cimetière en
1909, la chapelle de l'ermitage de
Wolwelange constitue jusqu 'à nos
jours un lieu de pèlerinage en
l'honneur de Notre-Dame. Vierge
des douleurs. En effet , jusqu 'à une
date récente une image de la
Vierge de la Pitié du XVle siècle y
fut vénérée. Pour des raisons de
sécurité , celle-ci se trouve remp la-
cée aujourd'hui par une sculpture
en plâtre.

La vente de ces timbres impri-
més par Hélio-Courvoisier S.A.. à
La Chaux-de-Fonds. se fera jus-
qu 'au 31 janvier 1992. sauf épuise-
ment préalable des stocks. Les fi-
gurines non vendues seront dé-
truites. La surtaxe est perçue au
profit des œuvres philantrop iques
du pays.

Horizontalement: 1. Fleuve qui roulait des flammes aux Enfers. 2.
Chanter comme un Tyrolien. - Baie du Japon. 3. Conduit naturel.
4. Pour le saut du cheval. - Symbole de métal blanc rougeâtre . -
Divinité. 5. Vieille irritation. - Mode de cuisson à la vapeur. 6. Fête
de juillet. 7. Trèfles cornus. 8. Poisson de la mer du Nord . 9. Trait
de lumière . - Gros harpons. 10. Placés. - Préposition. - Fut long-
temps roi de Juda.
Verticalement: 1. Sur l'Œuf. 2. Embarcation des mers du nord . -
Un peu ivre. 3. Sautes d'humeur. - Fleur blanche. 4. Bonne pour le
paradis. - A des bois précieux. 5. Arrêt d'activité. - Valeur person-
nelle. 6. Rot. 7. Bannit l'imagination au travail. 8. Demoiselle à tête
dure. - Histoire d'un homme. - Mot de mini-môme. 9. Symbole de
métal. - Prénom masculin. 10. Leurs jeux avaient lieu tous les deux
ans. - Possessif.

Solution No 197
Horizontalement: 1. Pélusiaque. 2. Arénuleuse . 3. Ravir. - Dias. 4
Tua. - Edit. 5. Isnard. 6. Mots. - Emmi. 7. Issue. - As. 8. None. -
Xingu. 9. Trent. -Or. 10. Os. - Eubée. Verticalement: 1. Partimen
to. 2. Erauso. - Ors. 3. Levantine. 4. Uni. - Asséné. 5. Surir. - Tu
6. II. - Deux. 7. Aède. - Meije. 8. Quidam. 9. Usai. - lago. 10. Eesti
- Sure.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, J'ai engagé un tueur
(de A. Kàurismàki, avec J.-P.
Léaud et Serge Reggiani),
16 ans.

• CORSO
18 h 45, 21 h. Troubles (de
W. Petersen avec Greta
Scacchi). 16 ans.

• EDEN
21 h. Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16
ans; 18 h 45, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous,

• PLAZA
18 h 30, 21 h. Les aventures
de Rocketeer (de J. Johns-
ton avec Bill Campbell) pour
tous.

• SCALA
21 h, La vie, l'amour... les
.vaches (de Ron Underwood
avec Jack Palance), 12 ans;
18 h 30. Croc-Blanc (de R.
Kleiser, avec Klaus Maria
Brandauer), pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30, 17 h 30. 20 h 15
Mayrig (de H. Verneuil, avec
C. Cardinale et O. Sharif). 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 30, Quo
de neuf, Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le
porteur de serviette (de D
Luchetti, avec N. Moretti et
S. Orlando), 12 ans.

• ARCADES
15 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 Béait), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, 20 h 15. Troubles
(de W. Petersen avec Greta
Scacchi).

• REX
15 h, 18 h V.O.. 20 h 30,
Rage in Harlem (de B. Duke,
avec F. Whitaker et R. Gi-
vens), 16 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Revenge (avec K
Costner et A. Quinn). 16 ans

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS



Enseignement renouvelé du français :
Le bilan d'une expérience pédagogique

«Maîtrise du français»,
l'ouvrage fondateur de
l'enseignement renouvelé
a été publié en 1979.
Douze ans après, la ré-
flexion autour de l'ensei-
gnement de la langue
maternelle a évidemment
évolué et cet ouvrage
n'est pas une bible. Res-
tent les objectifs fonda-
mentaux de cette péda-
gogie, résumés ci-des-
sous.

Par rjk
Marinette MATTHEY * W

Les objectifs les plus généraux
de l'enseignement sont au nom-
bre de quatre : savoir parler , sa-
voir écouter , savoir écrire , sa-
voir lire. On remarque que deux
de ces objectifs concernent
l'ora l , deux autres l'écrit et que,
théoriquement , on accorde le
même poids à ces deux aspects
de la langue.

Deux types d'activités péda-
gogiques sont mis en œuvre
pour atteindre ces buts: des acti-
vités d'expression d' une part et ,
d'autre part , des activités de
structuration.
LE MANIEMENT
DE LA PAROLE
Les premières doivent permettre
aux élèves de s'exercer au ma-
niement de la parole , dans des
situations les plus motivantes et
les moins artificielles possible.
On pourra mettre sur pied une
exposition , entretenir une cor-
respondance scolaire , réaliser
une enquête par questionnaire
oral ou écrit , faire et présenter
une revue de presse, monter et
jouer une pièce de théâtre , etc.
Chacune de ces activités (appe-
lées activités-cadres) eng lobe
plusieurs types d'activités langa-
gières , écrites et/ou orales.

Pour reprendre l'exemple de
l'exposition , les élèves devront
d' abord discuter pour se répartir
le travail , entreprendre des dé-
marches pour récolter du maté-
riel , écrire ou enregistrer les
textes de l'exposition , assurer sa
publicité , etc. Dans toutes ces
activités , le maniement de la lan-
gue est central tout en étant su-
bordonné à un but extralinguis-
tique.

OBJETS DE SAVOIR
Les activités de structuration ,
plus traditionnelles , sont censées
mettre en évidence le fonction-
nement de la langue française.
Contrairement aux activités du
premier type , la langue devient
objet de savoir explicite et on re-
trouve alors le français de tou-
jours , mâtiné de théories linguis-
tiques récentes dont on souligne
doctement le caractère scientifi-
que. Ces deux types d'activités
doivent se répondre, se complé-
ter et c'est à travers elles que les
élèves développent leur connais-
sance du français et , espérons-le.
du langage en général.

On s'efforce , dans la mesure
du possible , de réduire les écarts
dus aux inégalités sociales (axé
sociologique), de favoriser le Be-
soin et le plaisir de l'expression
(axe psychologique), d'appro-
fondir la réflexion sur la langue
(axe linguistique). 4

Deux innovations réelles ca-
ractérisent l'esprit de la mé-
thode. Les théories sur les-
quelles elles s'appuient ne modi-
fient que très lentement les pra-
tiques de l'enseignement
traditionnel.

IDÉE NEUVE
Première idée neuve , les objec-
tifs d'enseignement/apprentis-
sage sont établis à long terme et
ne sont plus définis en fonction
des annés scolaires (mais par ail-
leurs le sacro-saint programme
annuel existe toujours!). Ainsi.
pour la lecture, l'objectif n'est
pas que tous les élèves sachent
lire à la fin de la première année

Dessin de Frato v
Extrait de l'ouvrage «Avec des yeux d'enfant», collection «Educa», éditions Delecourt.

mais qu 'ils disposent d'une com-
pétence fonctionnelle de lecture
à la fin de leur scolarité obli ga-
toire. Cet objectif sous-entend
que la lecture n'est pas que dé-
chiffrage et assemblage de let-
tres , mais qu 'elle requiert des fa-
cultés diverses (particulièrement
celle de faire des hypothèses sur
les mots qu 'on va rencontrer
dans tel ou tel type de lecture).
Dit autrement: si autrefois l'es-
sentiel était de déchiffrer l'écri-
ture, aujourd 'hui apprendre à
lire c'est avant tout donner les
moyens à l'élève de comprendre
le sens de ce qu 'il lit. Cette maî-
trise du code de l'écrit et les fa-
cultés qu'elle requiert ne se met-
tent pas en place chez tous les
élèves en même temps.

UNE APPROCHE GLOBALE
Deuxième idée, les quatre com-
pétences visées (expression et
compréhension écrites et orales)
autorisent un décloisonnement
des activités traditionnelles.
L'approche de la langue se veut
globale. Le saucissonnage par
matières traditionnelles (voca-
bulaire , grammaire , conjugai-
son, élocution , écriture , lecture)
est moins net que par le passé.

Enfin , la méthodologie en-
courage l'interdisciplinarité. Si
une classe décide de faire un
club d'histoire et de rédiger des
articles historiques dans un
journal (de classe ou autre),
cette activité concerne autant le
français que l'histoire .

Enonces comme cela , ces
principes qui renouvellent l'en-
seignement du français ne pou-
vaient que séduire enseignants ,
parents et élèves. Dans une large
mesure, c'est bien ce qui s'est
passé, même si de nombreux
problèmes pratiques (à com-
mencer par la formation des
maîtres) sont parfois venus
brouiller la belle clarté des ob-
jectifs initiaux , qui disparaissent
trop souvent sous le poids des
pratiques et des représentations
traditionnelles de l'enseigne-
ment.

* Par conviction , l' auteure souhaite
voir disparaître les circonflexes sur
les i et les u. Pour faire avancer sa
cause, elle-même les a supprimés...

Les contradictions d'une rénovation
Un ouvrage récemment sorti de
presse (voir information ci-
contre) fait le point sur les pre-
mières années du changement.
Différentes évaluations (infor-
mation aux publics , contenu des
articles de presse, formation et
opinion des enseignants , objec-
tifs de la méthode) sont propo-
sées. Les résultats d'un ques-
tionnaire destiné aux ensei-
gnants de plusieurs cantons ro-
mands , pour connaître leur
opinion sur la nouvelle méthode
quelques années après son intro-
duction , reflètent parfois les
contradictions de la situation
scolaire.

Cette enquête , réalisée par
TIRDP (Inst i tut  romand de re-
cherches et de documentation
pédagogiques) en mai 1985, a
touché tous les enseignants et les
enseignantes de 1ère et 2e an-
nées primaires des cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Valais
et Vaud.

La difficulté à faire corres-
pondre les objectifs initiaux de
la rénovation avec les traditions

pédagogiques et les législations
en vigueur transparait dans cer-
taines réponses. La question de
la répartition des activités dites
de libération de la parole et de
structuration (voir article dans
cette page) est révélatrice de ces
contradictions. La moitié des
instituteurs et institutrices disent
empiéter sur l'horaire des autres
disciplines pour atteindre les ob-
jectifs du nouvel enseignement.

Du point de vue de la métho-
dolog ie qui recommande un dé-
cloisonnement des disciplines ,
ces résultats sont encoura-
geants.

Du point de vue de la législa-
tion qui fixe la dotation horaire
et le programme des disci plines ,
c'est une maladie de jeunesse
qu 'il faudrait pouvoir guérir...
Face à ces exigences contradic-
toires comment réagissent les
enseignants? S'ils devaient sup-
primer quel que chose dans leur
programme de français pour
être â même de remplir les exi-
geances des autres disci plines .
3/4 d'entre eux supprimeraient

partiellement les activités de li-
bération de la parole (pierre an-
gulaire de la rénovation) au pro-
fit des activités classiques de
structuration. On peut faire
l'hypothèse que seules ces der-
nières sont ressenties par les en-
seignants comme «vraie matiè-
re» à enseigner. Les enquêtes , le
théâtre , les discussions n'est-ce
pas du temps perdu , finalement?

Et l'on peut aussi se deman-
der si ce sentiment de superflu
n 'est pas lié à la difficulté d'éva-
luer ces activités à tendance lu-
dique. Il est relativement facile,
en effet , d'évaluer le résultat
d'un enseignement de notions
grammaticales ou de règles d'or-
thographe. Cette activité typi-
que de rensei gnement tradition-
nel , basée sur la notion de faute
(cet élève a répondu juste , cet
autre a répondu faux) fournit à
tous les acteurs scolaires (pa-
rents, élèves. ensei gnants ,
autorités institutionnelles et po-
liti ques) des critères simples ,
chiffrés , commodes , en défini-
tive.

En revanche, comment éva-
luer la participation d'un élève â
la mise sur pied d'une exposi-
tion? Le manque d'objets comp-
tables (les fautes , en l'occur-
rence) rend difficile le processus
d'évaluation. Et si l' on ne peut
pas évaluer , cela ne veut-il pas
dire qu 'on n'a rien enseigné? La
question est cruciale pour ceux
qu 'on appelle les ensei gnants ,
justement. Le problème de l'éva-
luation changera peut-être
quand on ne considérera plus les
enseignants comme transmet-
teurs de connaissances engran-
gées préalablement dans leur
tête , mais comme «aménageurs»
de situations dans lesquelles les
élèves construisent leurs
connaissances , avec l'aide de
différents partenaires. Celle de
l'enseignant bien sur, celle d'au-
tres élèves aussi , pour s'en tenir
uni quement à la situation d'ap-
prentissage scolaire.

Ce déplacement du regard re-
vient à dire qu 'il faut davantage
se préoccuper des modes d'ap-
propriation d' un savoir (com-

ment les apprenants font pour
apprendre?) plutôt que des mo-
dalités de sa transmission (com-
ment enseigner cette matière?).
Cette idée n 'est pas neuve dans
le champ de la psychologie de
l'apprentissage mais elle va telle-
ment à l'encontre des représen-
tations de l'école, qui sont par-
tagées par tout le monde ou
presque dans notre société,
qu 'on peut craindre que le fossé
qui sépare les chercheurs en édu-
cation du reste du monde de-
meure insondable pendant de
longues années encore.

Cela n'empêchera pas l'école
d'évoluer ni de continuer à at-
teindre son principal objectif:
faire en sorte que les générations
se suivent en conservant une
structure sociale qui ne change
pas trop. L'école a une finalité
politique avant tout. Cette cons-
tatation ne peut que revitaliser
toutes les rénovations et autres
réformes subies ou souhaitées
par le corps enseignant.

M. M.

Enseignement du fran-
çais. Premiers regards
sur une rénovation. Sous
la direction de Jacques
Weis et Martine Wirthner.
Gousset, DelVal/ IRDP,
1991.

L'enseignement renou-
velé du français s 'est éche-
lonné dans les cantons ro-
mands entre 1979 (canton
de Vaud) et 1987 (canton
du Jura). Des chercheurs
en éducation ont évalué
différents aspects de cette
réforme. Qu'en ont dit les
médias? Comment s 'est
opéré la formation des maî-
tres ? Qu'est-il advenu de la
lecture? Peut-on enseigner
(et surtout évaluer!) l 'oral?
Un dernier chapitre donne
quelques points de repère à
tous ceux qui sont convain-
cus que le français est une
langue en péril...

Le savoir grammatical
des élèves. Helga Kilcher-
Hagedorn, Christine Othe-
nin-Girard et Geneviève de
Week. Berne, Lang, 1987.

Cette étude, relativement
ancienne mais toujours
d'actualité, présente une
comparaison entre l 'ensei-
gnement traditionnel et re-
nouvelé du français. Dans
un cas comme dans l'autre,
on apprend que le savoir
grammatical des élèves
n 'est pas le reflet fidèle des
notions enseignées, mais
une construction originale
et souvent confuse, élabo-
rée par l 'élève lui-même.
Deux questions se posent
en filigrane de cet ouvrage:
à quoi sert la grammaire et
est-elle utile pour «appren-
dre» le français?

Parole étouffée, parole
libérée. Sous la direction
de Martine Wirthner, Daniel
Martin et Philippe Perre-
noud. Neuchâtel, Dela-
chaux et Niestlé, 1991.

Faut-il scolariser l 'oral?
Et si oui, comment faire?
Comment exercer la com-
munication en classe, sous
quelle forme? Ce livre
s 'adresse aux chercheurs,
aux formateurs, aux ensei-
gnants et aux responsables
scolaires. Des exposés
théoriques et des exemples
pratiques ébauchent des
pistes de réflexion autour
de cet objet encore fort mal
connu qu 'est l 'oral.

POUR
EN SAVOIR
PLUS

DEMAIN:
la prostitution
enfantine

i
0)

CC
UlS
o


