
La Suisse paralysée
Inondations et éboulements : trafic chaotique dans tout le pays

La neige et la pluie de
ces derniers jours ont
provoqué de nombreuses
perturbations ce week-
end en Suisse. Des ébou-
lements et des inonda-
tions ont coupé routes et
lignes ferroviaires en
maints endroits du pays.
Trois personnes ont été
tuées dans des maisons
détruites par des glisse-
ments de terrains, alors
que d'innombrables
caves étaient innondées.
Les CFF n'avaient plus connu
autant d'ennuis depuis les
chutes de neige de février 1985, a
expliqué leur porte-parole Sé-
bastien Jacobi.

La ligne du Gothard a été fer-
mée à la suite d'un eboulement
hier entre Gurtnellen et Wassen
(UR). Fortement endommagée,
elle ne devrait être réparée que
ce matin. La route cantonale et
l'autoroute ont également été
ensevelies. Les trains internatio-
naux ont été détournés par le
Loetschberg où une voie était de
nouveau praticable vers 15 h 20.

Cette ligne a en effet aussi été
barrée par un glissement de ter-
rain hier matin entre Frutigen et
Kandersteg (BE), entraînant le
déraillement de la locomotive et
du premier wagon de l'express
Berne-Brigue vers 7 h 15.

Sur la ligne du Simplon, le
trafic a été coupé par un eboule-
ment samedi à 19 h 50 entre Sal-
quenen et Loèche (VS). Il a été
rétabli hier à 7 h 20.
' En France, la ligne du Mont-

Gare de Reuchenette
Le personnel CFF en a été réduit, durant la matinée, à transborder les voyageurs au
moyen d'un char à bagages, pour les faire passer du train au car... (Keystone)

Cenis a été bloquée par la neige.
Les trains internationaux ont dû
passer par le Simplon.

Les lignes de chemin de fer
privées Martigny-Orsières,
Montreux-Oberland bernois,
Brigue-Viège-Zermatt et Furka-
Oberalp Niderwald-Oberwald

ont également été coupées hier.
Le transport des automobiles
par les tunnels de la Furka , de
l'Albula et de l'Oberalp a été
suspendu. Le Chemin de fer rhé-
tique a été rendu impraticable à
plusieurs endroits. Des services
de bus ont été organisés dans la
mesure du possible.

ÉBOULEMENTS MORTELS
Un glissement de terrain a éven-
tré l'annexe d'une maison d'ha-
bitation hier vers 5 h 15 heures à
Orsières (VS), dans le Val d'En-
tremont. Deux personnes ont
perdu la vie. Il s'agit de Léon
Francey, 58 ans, et de son
épouse Rosemarie, 50 ans. Ce

couple de Genevois, domicilie a
Grand-Saconnex (GE), a été
surpris durant son sommeil. La
maison, située au-dessus de la
gare, dans le haut du village,
leur appartenait. Deux maisons
voisines, également menacées
par des coulées de terre, ont été
évacuées. Une dizaine de per-
sonnes ont dû abandonner leur
domicile. Un eboulement a éga-
lement tué un homme de 32 ans
hier après-midi à Weite (SG).

QUE D'EAU!
Le Jura , le Jura bernois et les
montagnes neuchâteloises n'ont
pas été épargnés. Les inonda-
tions, les routes coupées se sont
comptées par dizaines, (lire en
page 15).

De nombreuses routes des
vallées latérales valaisannes sont
demeurées fermées hier, notam-
ment dans le Haut-Valais.

La situation est catastrophi-
que dans les Grisons où le dan-
ger d'avalanches est particuliè-
rement grand. L'Engadine était
coupée du monde hier. Les
autorités de tous les cantons al-
pins ont fermé les cols, à l'excep-
tion du Simplon.
RISQUE D'AVALANCHES
EXCEPTIONNEL
Le réchauffement important de
la température conjugué avec les
importantes chutes de neige des
derniers jours a entraîné un ris-
que d'avalanches exceptionnel
dans les Alpes suisses, surtout
entre 1500 et 2400 mètres. Il
convient de prendre des mesures
de sécurité dans - la région du
Gothard , les Alpes glaron-
naises, aux Grisons, en Valais et
au Tessin. Des coulées sont déjà
descendues un peu partout.

(ats, ap)
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L'Union soviétique est morte, rive la Grande
Russie?

En quittant la réunion d'Alma-Ata, samedi,
Boris Eltsine avait les meilleures raisons du
monde de lever le pouce de la victoire. A travers
la création nominale d'une Communauté des
Etats indépendants, le nouveau maître du Kremlin
venait très concrètement de faire avaliser par les
autres Républiques de Tex-Union la prééminence
de la Russie.

Non seulement ses «partenaires» n'ont pas
protesté contre l'accaparement sans vergogne des
dépouilles de l'Empire par le pouvoir russe, mais
ils ont encore admis, sans beaucoup rechigner,
que Moscou occupe seul le siège de l'URSS au
Conseil de sécurité et qu'il contrôle, de fait,
l'armement nucléaire.

C'est beaucoup pour des nations qui se
prétendent si jalouses de leur toute nouvelle
liberté. Surtout que la plus grosse couleuvre n'a
pas été servie lors de ce repas de funérailles.

Si Ton peut se féliciter sincèrement de la
maturité dont font preuve les onze dirigeants
réunis dans la capitale du Kazakhstan en excluant
la remise en question des frontières, on
s 'inquiétera , par contre, de l'absence de toute
référence sérieuse au principal obstacle a toute
indépendance réelle des itouvelles républiques:
l'état de l'économie.

Une économie dont les structures, en dépit des
bonnes paroles, n'ont pas changé à la mesure des
bouleversements politiques. L'Ukraine, l'Arménie
ou la Khirgizie peuvent fêter de tout leur saoul la
liberté, leur industrie, leur commerce, leur
agriculture même restent totalement imbriqués
dans la toile kafkaïenne tissée sous le régime
communiste, le plus souvent au profit direct de la
Russie, dont le poids, ici aussi, menace d'être
écrasant.

Principale responsable de la faillite du système,
la planification ubuesque, qui régnait en maîtresse
du temps de l'Union, n'en demeure pas moins
seule à même, en l'état, d'éviter l'effondrement
total d'une économie étroitement interdépendante.
Une énorme machine dont Boris Eltsine contrôle
aujourd'hui également les rouages.

C'est parce qu'il était conscient de cette
contradiction et de ce danger que Mikhail
Gorbatchev souhaitait procéder par étapes et
considérait l'Union comme indispensable.

Les événements, adroitement manipulés par les
plus malins et les plus audacieux des ténors de la
Nomenklatura, en ont décidé autrement.

Il reste maintenant à connaître si ces apprentis
sorciers, après avoir allègrement libéré les forces
irrésistibles de l'éclatement, seront capables d'en
maîtriser les effets. Honnêtement, on peut avoir
quelques doutes...

Roland GRAF

Cambodge

Des unités de l'armée
cambodgienne, sou-
tenues par des véhi-
cules blindés de
transports de
troupes, se sont dé-
ployées hier dans le
centre de Phnom
Penh, où le couvre-
feu avait été décrété,
et les soldats ont tiré
des coups de se-
monce en l'air pour
disperser des mani-
festants anti-gouver-
nementaux. Ceux-ci
entendaient protes-
ter contre la corrup-
tion du pouvoir.
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L'armée
se déploie

URSS

Les présidents de
onze anciennes répu-
bliques soviétiques
ont définitivement
enterré l'URSS et
scellé le sort de Mi-
khaïl Gorbatchev, sa-
medi, au cours d'une
réunion «historique»
à Aima Ata, la capi-
tale du Kazakhstan
(Asie centrale).
L'URSS est enterrée,

V ia Communauté
d'Etat indépendants
(CEI) est née. La
Russie prend la tête
de la nouvelle com-
munauté.
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L'union est
morte, vive la
CEI

Chaos à Kloten

L'aéroport de Zurich-
Kloten a vécu ce
week-end deux jours
d'affluence record.
Des milliers de res-

> sertissants de ce
pays se sont en effet
retrouvés bloqués
dans l'aéroport, en
attendant un charter
à destination de leur
pays. Or de nom-
breux avions annon-
cés sont restés en
Yougoslavie par
manque de carbu-
rant. De plus, de
nombreux Yougos-
laves résidant en Al-
lemagne espéraient
embarquer à Kloten.
Les Allemands ont
en effet interdit les
vols yougoslaves
dans leur espace aé-
rien.
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Des milliers
de Yougoslaves
bloqués

Hockey sur glace - Succès laborieux pour le HCC

Brown - Reichenbach
Le HCC n'a fait qu'assurer l'essentiel face à Villars.

(Impar-Galley)
• Lire en page 7

Deux points,
c'est tout!

OUVERT SUR...
les pontes, page 28
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L'armée dans la rue
Tension croissante au Cambodge : la population de Phnom Penh manifeste

Des unités de l'armée
cambodgienne soutenues
par des véhicules blindés
de transport de troupes
se sont déployées hier
dans le centre de Phnom
Penh et les soldats ont
tiré des coups de se-
monce en l'air pour dis-
perser des manifestants
anti-gouvernementaux.

Un couvre-feu a été instauré di-
manche dans la ville entre 18 h.
et 5 h., a annoncé le ministre
cambodgien des Affaires étran-
gères, M. Hor Nam Hong. Se-
lon des journalistes présents sur
les lieux, un homme a été blessé
par balles dans un quartier où se
trouvent plusieurs hôtels. Les
soldats ont transporté dans un
magasin cet homme dont on
ignorait dans l'immédiat l'état
de santé.
MANIFESTATIONS
VIOLENTES
Le gouvernement cambodgien a
pris ces mesures restrictives

alors que Phnom Penh est le
théâtre , depuis quatre jours , de
manifestations violentes. Au
moins trois personnes ont été
tuées et 16 autres blessées, selon
des responsables d'un hôpital
local. Les autorités ont , quant à
elles , fait état de 18 soldats bles-
sés dans les heurts qui se produi-
sent depuis le milieu de la se-
maine.

L'année a pris la relève de la
police qui ne pouvait plus faire
face à la situation.
FEU SUR
LES MANIFESTANTS
Samedi, la police avait ouvert le
feu à plusieurs reprises sur un
millier de manifestants qui s'en
étaient pris à un commissariat.

Près de 5.000 personnes
étaient descendues dans la rue
pour protester contre l'arresta-
tion d'un étudiant en médecine.

Ces mouvements d'agitation
ont contraint les autorités cam-
bodgiennes à reporter les visites
de plusieurs hauts responsables
étrangers.

Le président de l'OLP, Yasser
Arafat, dont l'arrivée était pré-
vue hier, a ainsi été contraint

La police, déployée dans les rues de Phnom Penh
Coups de semonce pour disperser les manifestants. (AFP)

d'annuler sa venue dans la capi-
tale cambodgienne. De même,
les visites des ministres chinois ,
vietnamien et laotien des Af-
faires étrangères ont été diffé-
rées.
KHMERS ROUGES
PRUDENTS
Le chef des Khmers rouges.
Khieu Samphan, qui avait quit-
té le Cambodge pour la Thaï-
lande le mois dernier sous la
pression populaire, a reporté
son retour à Phnom Penh prévu
pour samedi.

Il avait dû quitter la capitale
avec précipitation voilà trois se-
maines après avoir échappé de
peu à un lynchage. Une foule de
Cambodgiens avaient en effet
pris d'assaut sa résidence afin de
lui faire payer les massacres per-
pétrés jadis par les Khmers
rouges au pouvoir.

«Si la situation ne redevient
pas calme, la guerre se poursui-
vra», a estimé samedi le Premier
ministre cambodgien Hun Sen,
selon la radio nationale qui rap-
portait ses propos. «Le Cam-
bodge deviendra un pays sans
loi et anarchique, où personne
n'écoutera personne», (ap)

La réconciliation et l'espoir
Négociations constitutionnelles en Afriaue du Sud

La première reunion de la
Convention pour une Afrique du
Sud démocratique (CODESA) a
pris fin samedi sur une note de ré-
conciliation et d'espoir. Les 19
partis et formations politiques re-
présentés sont convenus de se re-
voir d'ici à in mars pour s'enten-
dre sur un projet de constitution
qui, pour la première fois dans
l'histoire du pays, fera de la ma-
jorité noire des citoyens à part
entière.

Au cours de cette réunion , M.
De Klerk a proposé, vendredi ,
que la Constitution soit modi-
fiée immédiatement pour per-
mettre à la population noire
d'élire ses représentants au Par-
lement, qui comprend simple-
ment à l'heure actuelle des
chambres blanche, indienne et
métisse.

La CODESA doit mainte-

nant se diviser en cinq groupes
qui doivent se réunir le 20 jan-
vier prochain. Le Congrès na-
tional africain (ANC) de Nelson
Mandela a prédit que la nou-
velle constitution accordant le
droit de vote aux Noirs verrait le
jour dans l'année qui vient. - faj

FRICTIONS OUBLIÉES
Dix-sept des 19 participants ont
paraphé une déclaration d'in-
tention , cadre des futures négo-
ciations, qui affirme leur atta-
chement au concept de démo-
cratie multipartite. Les principes
d'indépendance de la justice et
de respect des droits de l'homme
y sont notamment énoncés.

Le gouvernement du prési-
dent Frederik de Klerk et
l'ANC, principaux protago-
nistes de la CODESA, ont tenu
à faire oublier au plus vite un af-
frontement verbal qui avait ter-

ni la bonne atmosphère dans la-
quelle les travaux s'étaient ou-
verts vendredi. Le président
avait accusé l'ANC de n'avoir
pas renoncé à la lutte armée, et
s'était fait tancer par Nelson
Mandela qui l'a traité de «chef

• 'd'un régime minoritaire, discré-
dité et illégitime». A leur arrivée
samedi matin à la Foire interna-
tionale de Kempton Park, près
de l'aéroport de Johannesburg,
les deux nommes se sont longue-
ment serré la main avant de prô-
ner le pardon et la réconciliation
dans leurs allocutions de clô-
ture.

Les organisateurs de la CO-
DESA ont , par ailleurs, souligné
que la Convention restait ou-
verte aux mouvements extré-
mistes - Noirs radicaux ou
conservateurs blancs - qui ont
boycotté la session inaugurale,

(ats, afp, reuter)

Macabre mystère
Un cadavre - peut-être celui d'un ex-otage - déposé à Beyrouth

Le cadavre décomposé d'un hom-
me, apparemment un Occidental,
a été déposé samedi soir devant la
morgue de l'hôpital de l'Universi-
té américaine de Beyrouth.

Selon la police et les responsa-
bles de l'hôpital , il pourrait
s'agir du cadavre de l'ex-otage
américain le colonel William
Higgins. Hier soir, aucun mes-
sage n'était parvenu à l'ambas-
sade américaine à propos de ce
corps.

Le colonel Higgins avait été
enlevé le 17 février 1988 dans le
sud du Liban par l'Organisation
des Opprimés de la Terre. Le 31
juillet 1989, les ravisseurs
avaient annoncé avoir exécuté
leur otage en représailles à l'en-
lèvement par Israël, trois jours
auparavant , du cheikh Abdoul-
Karim Obeid , un haut dignitaire
chiite.

«Nous avons reçu un corps la
nuit dernière. Il y a des indica-
tions selon lesquelles ce serait
celui de Higgins, mais on n'en
est pas encore certain», a déclaré
hier un responsable de l'hôpital
de l'Université américaine.

Le colonel Higgins est l'un
des deux otages américains tués

en captivité et dont les corps
n'ont pas été rendus. L'autre est
William Buckley, l'ancien res-
ponsable de la CIA à Beyrouth.

TERRY WAITE
SE DISCULPE
Par ailleurs , l'ex-otage britanni-
que au Liban , Terry Waite, a dé-
claré hier qu 'il ignorait l'exis-
tence d'un marchandage entre
les Etats-Unis et l'Iran (vente
d'armes contre libération
d'otages), mais a révélé qu'il
avait été torturé par ses ravis-
seurs car ceux-ci pensaient qu'il
était au courant.

U a également démenti les in-
formations rapportées par la
presse selon lesquelles il portait
un émetteur caché sur lui au mo-
ment de son enlèvement. Emis-
saire de l'Eglise d'Angleterre, il
avait été envoyé en mission pour
rendre visite aux otages améri-
cains en 1987, et les ravisseurs
ne l'avaient pas relâché.

«Si j 'avais eu sur moi le moin-
dre appareil d'espionnage, je se-
rais un homme mort», a déclaré
Terry Waite dans une interview
à la BBC, sa première depuis sa
libération le 18 novembre.

Selon lui , la tentative de mar-
chandage américaine (armes
contre otages) était une folie.
Mais il a refusé de critiquer le
colonel Oliver North , le haut
responsable américain qui a su-
pervisé cette tentative de mar-
chandage, et de le rendre res-
ponsable de ses quelque cinq an-
nées de captivité.

«En œuvrant pour la libéra-
tion des otages, vous devez en-
trer en contact avec de nom-
breuses personnes», a-t-il dit en
faisant référence à sa rencontre
avec le colonel North. «Et vous
ne savez jamais tout à fait ce
qu'elles vont faire».

A l'époque où Terry Waite fut
envoyé en mission et enlevé, le
colonel North négociait secrète-
ment. Par la suite, il y eut des ru-
meurs et spéculations selon les-
quelles Terry Wùte faisait partie
de l'opération. Mais «d'aucune
façon l'Eglise (d'Angleterre)
n'aurait ou n'aurait pu être im-
pliquée de quelque manière que
ce fût dans un marchandage
armes contre otages, ni , dans le
cas présent , dans un paiement
de rançon pour les otages», a af-
firmé Terry Waite. (ap)

Ultime recours
Procès d,«Ivan le Terrible» en Israël

La Cour suprême d'Israël exami-
nera aujourd'hui l'ultime recours
de Me Yoram Sheftel, l'avocat
d'Ivan Demjanjuk, visant à prou-
ver de façon irréfutable que son
client n'est pas l'impitoyable
garde nazi surnommé «Ivan le
Terrible».

La Cour décidera si le témoi-
gnage de* gardes de camps de la
mort , selon lequel «Ivan» s'ap-
pelait en fait Martchenko et
n'avait rien à voir avec Demjan-
juk , est recevable. Selon Me
Sheftel , son client est optimiste.
«Il est très soutenu et il espère
qu 'il sera libéré», affirmait-il
vendredi. A 71 ans, Ivan Dem-

janjuk , ancien mécanicien ukrai-
nien émigré aux Etats-Unis en
1951, est depuis 1986 en prison
en Israël où il fut extradé puis
jugé. En août 1988, la défense
avait utilisé les témoignages de
20 gardes de Treblinka , qui dé-
crivaient l'opérateur des cham-
bres à gaz comme un homme
aux yeux bruns, avec une grande
bouche et une cicatrice sur le
cou, répondant au nom d'Ivan
Martchenko.

Demjanjuk a les yeux bleus ,
des lèvres minces et pas de cica-
trice sur le cou. Le témoignage
des gardes ne fut toutefois validé
que l'année dernière , grâce à
l'intervention du Kremlin, (ap)

Raz de marée du Kuomintang
Elections législatives a Taiwan

Le Kuomintang, le parti histori-
que des nationalistes chinois
chassés du continent en 1949 par
Mao Tsé-Toung, a remporté sa-
medi une victoire écrasante aux
élections législatives de Taiwan.
Il a en effet obtenu plus de 70%
des suffrages, selon les résultats
officiels.

Au cours de cette première élec-
tion législative depuis 44 ans,
son adversaire, le Parti progres-
siste démocratique (DDP), fa-
vorable à l'indépendance de
l'île, a remporté environ 24%
des voix, nettement moins que
les 40% qu'il escomptait. Le

premier ministre Hau Pei-tsun a
salué cette «victoire de la démo-
cratie».

Le Kuomintang s'assure ainsi
de 254 sièges sur les 325 que
compte l'Assemblée nationale et
le DDP de 66 sièges. Les cinq
restants se partagent entre les 15
autres partis en lice. Le Kuo-
mintang, longtemps parti uni-
que placé sous la férule du maré-
chal Tchang Kaï-Chek, est hos-
tile à l'idée d'indépendance de
Taiwan et revendique sa souve-
raineté sur l'ensemble de la
Chine, qu 'il a dû évacuer en
1949 à la prise du pouvoir par
les communistes, (ats, afp)

Volet agricole bloqué
GATT: échec des discussions CEE-Etats-Unis

Les Etats-Unis et la CEE ne sont
pas parvenus samedi à sortir de
l'impasse dans laquelle se trou-
vent leurs discussions sur le volet
agricole de l'Uruguay Round.

«Nous ne sommes pas parvenus
à conclure un accord bilatéral»,
a déclaré le secrétaire d'Etat
américain James Baker à l'issue
de son entretien avec les respon-
sables des Douze de la CEE.

Selon le premier ministre
néerlandais. Ruud Lubbers ,

dont le pays assure la présidence
de la Communauté européenne,
«des divergences importantes
subsistent... C'est une décep-
tion».

Vendredi, le directeur général
du GATT, Arthur Dunkel , avait
remis son projet d'acte final de
l'Uruguay Round. Les représen-
tants de la Communauté euro-
péenne et ceux des Etats-Unis
avaient aussitôt estimé que les
compromis proposés par M.
Dunkel ne sauraient être accep-
tés, (ap)

23.12.1920 - Frontières
de la Syrie et de la
Palestine approuvées par
la France et la Grande-
Bretagne.
23.12.194 1 - Reddition
aux Japonais de la
garnison américaine de
l'île de Wake, dans le
Pacifique.
23.12.1948 - L'ancien
premier ministre Hidéki
Tojo et six dirigeants
japonais de la guerre
exécutés à Tokyo.
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BRÈVES
Soudan
Inondations
meurtières
Plus de 2000 mineurs sur
les 6000 qui avaient entre-
pris un voyage depuis
Etang, un camp rebelle si-
tué à la frontière du Soudan
avec l 'Ethiopie, jusqu 'à Na-
sir (Soudan) au nord du
Nil, sont décédés victimes
des inondations et de la
faim, a annoncé samedi à
Khartoum le gouvernement
soudanais.

Carnet rose américain
Jane Fonda
épouse Ted Turner
L'actrice américaine Jane
Fonda, qui fêtait son 54ème
anniversaire, s 'est mariée
samedi avec Ted Turner, le
magnat des médias, pro-
priétaire de la chaîne d'in-
formation permanente
CNN. Une trentaine de per-
sonnes avaient été invitées
à cette cérémonie très pri-
vée qui se déroulait dans le
ranch de Ted turner à
Capps (Floride), selon
CNN.

Jeu de société
«Monopoly»
au Kremlin
Vous voulez faire une
bonne affaire avec le Krem -
lin? Pour quelques millions
de roubles, il sera à vous.
Attendez, cela n'est pas
tout: les locaux de l'ex-
KGB, le Bolchoï et le parc
Gorki sont également dis-
ponibles. Ces symboles de
l'Union soviétique en
pleine désintégration et
plusieurs autres devien -
dront votre propriété, pour
un bon prix, grâce à «Mos-
cou! Vente aux enchères!»,
un jeu de société américain
inventé par Ross Porter,
commissaire-priseur et pro-
fesseur en science politique
en Pennsylvanie.

Koweït
L'Irak tue encore
Quelque 400 civils ont été
tués et 1600 blessés en
sautant sur des mines ou en
manipulant des explosifs
disséminés sur le territoire
du Koweït depuis la libéra-
tion de l'émirat en février, a
affirmé hier le directeur d'un
hôpital de Koweït. Selon le
docteur Waleed al- Fazy,
qui dirige l'hôpital Al-Adan,
dans le sud de la capitale
koweïtienne, la plupart des
victimes sont des jeunes
Koweïtiens de 9 à 18 ans.
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Mm" ' '¦'¦ ' y^ÊÊtsmWŷ̂ mWÊÊÊk^WmmW ïMÊÈ^EÈÏ; "̂ HBEP*T
m\W ' ^̂ ^WPISRP - f̂csf'"

Il vous fera revivre
l'ambiance caf conc'
Vendredi rWMlMBB^B
27 décembre 1991MB
à Polyexpo BBBBB9BB
dès 19 heuresBSBHflS
Prix pour spectacle,
repas et danse: Fr. 98.-
Réduction de Fr. 5.-
sur présentation
de la carte de membre TCS.
Il reste quelques
très bonnes tables.
Réservez la vôtre sans tarder à
nos bureaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Faire la bombe sans étincelles? Inimag inable! Du Champagne 
^̂̂ ^

qui pétille , des yeux qui scintil lent , une ambiance qui s 'éclate. .  . i 1 1 KÛfl
i îfcii ii'̂  Boug ie

et le temps n'a plus de prise! Joyeuses fêtes! f % «champagne>( ,
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La petite annonce. Idéale pour dénicher la
bonne occase. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

A louer, urgent à La Chaux-de-Fonds
3% PIÈCES, rue Jardinière.
y* 022/731 7930 toute la journée.
/ 039/23 32 74 le soir. 18-929235

A louer. Le Locle 4 PIÈCES CONFORT
rénové, cuisine agencée, Fr. 1050 - plus
charges. V" 039/28 69 54 132-503759

A louer, centre Le Locle 2 PIÈCES,
FR. 730.- CHARGES COMPRISES.
Libre tout de suite. </> 039/31 16 47

132-503165

STUDIO MEUBLÉ à louer, tout de suite,
quartier Biaufond, La Chaux-de-Fonds.
/ 039/26 43 06 heures repas. 132 503753

A louer au Locle, APPARTEMENT 2
PIÈCES, dès 1er février 1992, balcon.
/ 039/31 57 83 midi. 157-900772

CHAMBRE À COUCHER parfait état,
Fr. 400.-. MAGNIFIQUE BUFFET DE
SERVICE, longueur 240 cm. Fr. 250-
BOILERS 50 litres. Fr. 50- pièce.
CHAUFFE EAU À GAZ, Fr 150.-.
SOMMIERS LATOFLEX Fr. 100.-.
Livraison possible, p 039/28 17 76 ou
039/26 98 42 , 132-500418

La personne qui s'est appropriée le PORTE
MONNAIE DAME, TISSUS DORÉ au
Jumbo/articles ménagers, lundi 16 décem-
bre vers 17 h 15, vue par un témoin, est
priée de téléphoner 039/281 247 (récom-
pense), sans nouvelles, plainte pénale sera
déposée. 132-503775

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

132-501877

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



L'URSS est morte, vive la CEI
La réunion d'Alma-Ata consacre la fin de l'Union soviétique

Le certificat de décès de
l'Union soviétique a été
signé samedi à Alma-
Ata, la capitale du Ka-
zakhstan. Il faudra dé-
sormais s'habituer à un
nouveau sigle: CEI, pour
désigner l'entité géo-po-
litique qui prend la suc-
cession de l'URSS.
Cette Communauté des
Etats indépendants re-
groupe, de manière évi-
demment plus souple que
précédemment, toutes les
anciennes républi ques
soviétiques, à l'exception
de la Géorgie qui, pour le
moment, reste à l'écart.

Moscou /^
Patrick CHABOUDEZ W

Désormais, la Communauté des
Etats indépendants, dont le
principe avait été posé le 8 dé-
cembre par ces trois républiques
slaves, comprend onze républi-
ques égales en droit et qui ont
toutes le statut de membre fon-
dateur de la CEI. Soucieux de
préserver leur toute nouvelle in-
dépendance, les dirigeants répu-
blicains ne veulent en aucun cas
que la CEI reproduise le modèle
soviétique. La Communauté
n'est pas un Etat; il n 'y aura
donc ni citoyenneté unique, ni
budget commun. Et , dans les
documents paraphés à Alma-
Ata, l'accent a été mis sur le res-
pect de la souveraineté étatique
de chaque membre, la non-ingé-
rence dans les affaires inté-
rieures , ou encore l'inviolabilité
des frontières actuelles.

Boris Eltsine signe l'accord d'Alma-Ata
Acte de décès de l'URSS, acte de naissance de la CEI. (AFP)

Mais, après 70 ans de ménage
commun, chacun est conscient
de la nécessité d'une certaine co-
ordination aussi bien politique
qu 'économique. Les dirigeants
ont d'ores et déjè décidé de créer
un Conseil des chefs d'Etat , ain-
si qu'un Conseil des chefs de
gouvernement qui devraient te-
nir session deux fois par an.

C'est au plan militaire que la
concertation paraît toutefois le
plus nécessaire, ne serait-ce que
pour calmer les inquiétudes des
occidentaux. Prérogative exclu-
sive jusqu 'ici de Mikhaïl Gor-
batchev, la direction des forces
années sera assumée par le ma-
réchal Chapochnikov, l'ancien
ministre soviétique de la ' dé*
fense. Une nouvelle réunion, -
prévue le 30 décembre à Minsk,
devrait permettre de régler avècY :
plus de précision l'épineux dos-
sier militaire .

Selon un accord conclu entre les
quatre républiques «nucléaires-
»(Russie, Ukraine, Belarus et
Kazakhstan), Boris Eltsine aura
le contrôle du feu nucléaire, jus-
qu'à ce que l'Ukraine et la Bela-
rus, qui ont clairement annoncé
leur intention de devenir des
Etats non nucléaires, le soient
dans les faits.

La position du Kazakhstan
est plus ambiguë. Cette républi-
que d'Asie centrale est prête à
appliquer les accords internatio-
naux de désarmement; mais elle
ne veut pas se débarrasser de
toutes ses armes nucléaires, si la
Russie n'en fait pas autant.
Quelque 40 missiles stratégi-
ques , selon les estimations des
.experts occidentaux, seraient
déployés au Kazakhstan. • •-- '

Cet arsenal, destiné à assurer
la défense de l'ensemble de la
nouvelle communauté, sera pla-

cé sous un commandement uni-
que. La direction russe ne pour-
ra cependant y avoir recours
sans consulter au préalable les
autres Etats membres de la CEI.

MERCI À GORBATCHEV
Les onze dirigeants républicains
ont par ailleurs envoyé un mes-
sage à Mikhail Gorbatchev , qui
n'avait pas été invité à Alma-
Ata, l'informant de la dispari-
tion de l'institution présiden-
tielle soviétique. Ils lui ont expri-
mé leur «respect» et l'ont remer-
cié pour sa «contribution
positive».

L'égalité des membres au sein
de la CEI a beau être posée com-
me principe de base, la réalité
qui se dessine est tout autre . La
mine réjouie et le pouce levé en
signe de victoire de Boris Eltsine
en témoignent: la Russie jouera

désormais un rôle à la mesure de
son importance géo-stratégique.
LA RUSSIE EN TÊTE
Les autres dirigeants des répu-
bliques, reconnaissant cette évi-
dence, ont accordé à la Russie
de prendre la succession de
l'Union Soviétique au sein des
institutions internationales et,
en particulier , de siéger au
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Ces dernières semaines,
la direction russe s'était déjà at-
tribuée d'autorité tous les
rouages de l'ex-URSS. Elle
avait d'abord «nationalisé» les
institutions financières, notam-
ment la Gosbank (Banque
d'Etat soviétique), absorbé le
ministère des relations exté-
rieurs, annexé l'appareil de sécu-
rité au sein d'un super-ministère
russe de l'intérieur et , enfin, pris
sous son contrôle le Kremlin.
lieu symbolique s'il en est du
pouvoir soviétique.
UKRAINE
RÉTICENTE
Seule république en mesure de
jouer les trouble-fête en raison
de son poids économique,
l'Ukraine ne s'est engagée que
du bout des lèvres au sein de la
CEI. Les députés ukrainiens ont
d'ailleurs fait savoir vendredi
que l'Ukraine pouvait quitter la
CEI à n 'importe quel moment et
que les décisions conjointes des
organes de cette communauté
ne seraient considérés que com-
me des «recommandations».

Autre facteur potentiel d'ins-
tabilité: l'inégalité de fait au sein
de la CEI, entre une Russie om-
ni potente et les républi ques
d'Asie centrale qui , en raison de
leur dépendance économique,
n'avaient guère d'autre choix
que l'adhésion. L'attitude des
parlements républicains qui
peuvent amender le document
d'Alma-Ata avant de le ratifier
sera une bonne indication des
sentiments respectifs. P. C.

BRÈVES
Fusillades à Belfast
Cinq morts
Un homme a été tué et trois
autres personnes, dont un
enfant, ont été blessées,
dans une fusillade qui s 'est
produite hier après-midi
dans un pub catholique de
Belfast, a-t-on appris de
source policière. Samedi,
quatre personnes ont été
abattues à Belfast lors de
règlements de compte entre
protestants et catholiques.

Affaire Maxwell
Veuve accusatrice
La veuve du magnat de la
presse britannique Robert
Maxwell estime que son
ancien mari mon dans des
circonstances tragique au
large de l 'Espagne souffrait
de sénilité précoce ce qui
avait entraîné des modifica-
tions de son caractère dans
les derniers mois de sa vie.
Dans son édition de di-
manche, le Sunday Times
rappone qu 'Elizabeth Max-
well aurait «fait part à des
amis proches que Robert
Maxwell souffrait de sénili-
té précoce».

Amnesty International
Secrétaire général
partant
Le secrétaire général d'Am-
nesty International , lan
Man'tn, a présenté sa dé-
mission et sera remplacé en
milieu de Tannée pro -
chaine, a-t-on appris hier
auprès de l 'organisa tion
internationale de défense
des droits de l'Homme.

Albanie
Elections le 1er mars
Le président albanais Ramiz
Alia, en proie au désordre
économique et politique
après l 'échec de son gou-
vernement, a décidé d'or-
ganiser des élections légis-
latives le 1er mars, a annon-
cé samedi la radio alba-
naise. Cette date est un
compromis entre les Socia-
listes (ex-Communistes au
pouvoir) qui souhaitaient
des élections Tété prochain
et les Démocrates (opposi-
tion) qui voulaient des
élections dès cette année.

Bulgarie
Plaisanterie
de mauvais goût
De nombreux Bulgares ont
cédé hier à la panique à la
suite d'une plaisanterie, au
cours d'une émission satiri-
que de la télévision, selon
laquelle un grave accident
venait de se produire dans
la centrale nucléaire de
Kozlodoui, dont l 'état de
vétusté inspire l'inquiétude.

Gamsakhourdia dans la tempête
Géorgie : les opposants attaquent le siège du gouvernement

La capitale géorgienne Tbilissi,
après un mois de calme, a connu
une nouvelle journée de violences
dimanche. Partisans et adver-
saires du président Zviad Gamsa-
khourdia se sont affrontés à
Parme automatique, à la roquette
et au canon faisant, selon les esti-
mations, entre sept et quinze
morts.

Les affrontements qui ont été
particulièrement violents ont
également fait entre 29 et 50
blessés. Plusieurs personnes ont
été blessées alors qu 'elles ten-
taient de dégager les corps de
victimes devant le Parlement.

D'après des témoins , les
heurts ont commencé peu après
8 h (6 h en Suisse). Quelque 500
soldats de la garde présidentielle
ont fait usage d'armes automati-

ques contre des membres de
l'opposition qui manifestaient
devant le Parlement pour récla-
mer la mise en œuvre de ré-
formes démocratiques. «Après
cela, un véritable combat armé
s'est engagé», a déclaré un té-
moin cité par l'agence indépen-
dante géorgienne Iprinda.
MILITAIRES DISSIDENTS
En milieu d'après-midi , des mili-
taires de la Garde nationale dis-
sidente conduits par l'ancien mi-
nistre de la Défense Tenguiz Ki-
tovani , qui soutenaient les mani-
festants, ont attaqué les locaux
du Parlement de la républi que
qui abrite également le siège du
gouvernement.

Selon Tass, les soldats rebelles
entouraient le siège du Parle-
ment et échangeaient des coups

de feu avec les loyalistes retran-
chés à l'intérieur.
DICTATORIAL
Les opposants parmi lesquels fi-
gurent d'anciens membres du
gouvernement accusent le prési-
dent Gamsakhourdia d'exercer
un pouvoir dictatorial. Ils sem-
blent ne plus vouloir attendre un
éventuel départ du président
géorgien qui avait remporté une
victoire écrasante lors des élec-
tions en mai dernier.

Le président Gamsakhourdia
qui est pour l'instant le seul diri-
geant d'une républi que de l'ex-
URSS à n'avoir pas signé les ac-
cords d'Alma-Ata affirme que
les groupes d'opposition sont
soutenus par le Kremlin pour
entraver le processus d'indépen-
dance, (ap)

La trêve vole en éclats
Guerre civile en Yougoslavie

Les combats se sont poursuivis
hier en Croatie. Une trêve
conclue dans le centre de la répu-
blique sécessionniste a ainsi volé
en éclats dès son entrée en vi-
gueur. D'autre part, les divisions
politiques qui ont mené le pays à
la guerre civile ne font que s'ac-
centuer et la crainte de voir la
Bosnie-Herzégovine être à son
tour entraînée dans le conflit
s'amplifie.

La trêve devait débuter à 8
heures , en Slavonie , région à
majorité serbe située à mi-che-

min entre Zagreb et Belgrade.
Mais à l'instar des 14 cessez-le-
feu conclus précédemment, elle
a presque aussitôt été bafouée.

Selon la télévision de Bel-
grade, les forces croates ont at-
taqué des positions de l'armée
fédérale près de Novska , Lipik
et Pakrac et des combats ont
également été signalés à Janeso-
vac et Nova Gradiska et à Kar-
lovac.

En revanche, une accalmie est
intervenue à Osijek , où les négo-
ciations entre Serbes et Croates
ont repris hier matin. Elles ont

pour objectif la conclusion
d'une trêve entre le 24 décembre
et le 6 janvier , jours de Noël ca-
tholique et orthodoxe.
EXIL
Au cours des dernières se-
maines, des milliers de civils ,
d'origine serbe pour la plupart ,
ont pris la direction de la répu-
blique voisine de Bosnie-Herzé-
govine. Les contrôles ont été
renforcés à la frontière à la suite
de la décision des Serbes de Bos-
nie de proclamer l'indépendance
de leur propre république.

(ats , afp, reuter)

Réformes suspendues
Pologne: nouveau gouvernement

Le nouveau premier ministre
polonais Jan Olszewski a pré-
senté son gouvernement samedi
et a annoncé une pause dans les
réformes économiques radi-
cales, pour lesquelles «de sé-
rieuses erreurs» ont été com-
mises ces deux dernières années,
a-t-il dit.

S'exprimant devant le Parle-
ment , il a également promis
d'éliminer les restes du commu-
nisme - notamment dans l'ar-

mée - et de faire passer en justice
ceux qui ont pris des décisions
arbitraires pendant les 45 ans de
régime communiste.

Le président Lech Walesa, qui
a nommé avec réticence M. Ols-
zewski à ce poste de premier mi-
nistre , a assisté au discours dans
les tribunes du Parlement.

Le premier ministre a plaidé
pour des réformes économiques
plus justes et plus faciles à met-
tre en place, (ap)

Crash meurtrier
Accident d'un DC-3 près'd'Heidelberg

Vingt-sept personnes ont trouvé
la mort dans l'accident d'un avion
de type DC-3, parti de Francfort,
qui s'est écrasé dimanche vers 12
h pour une raison encore incon-
nue dans une forêt proche d'Hei-
delberg, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Francfort.

L'accident n'a fait que trois sur-
vivants. Les équipes de secours
ont retiré des décombres quatre
survivants qui ont été conduits à
l'hôpital d'Heidelberg, mais l'un
d'eux est mort pendant son
transfert.

L'appareil , un bimoteur à hé-
lices datant d'avant-guerre , ap-
partenait à la compagnie Classic
Wings de Francfort et transpor-
tait 27 passagers et trois mem-
bres d'équipage.

Cet engin de collection dont il
ne reste plus que quelques exem-
plaires était fréquemment utilisé
pour des excursions de groupes
touristiques.

D'après un porte-parole de
l'aviation civile allemande, le
contact radio avait été coupé
avec l'avion peu avant l'acci-
dent , laissant entendre que ce-
lui-ci s'est produit subitement. Il
n'a toutefois pas voulu dire si la
catastrophe était liée à une dé-
gradation des conditions météo-
rologiques.

Le porte-parole a simplement
souligné que tous les pilotes em-
ployés par la Classic Wings sont
d'anciens pilotes de la Lufthan-
sa et ont une solide expérience
dans ce genre de vols touristi-
ques.

Le DC-3 est un appareil à hé-
lices dont le premier exemplaire
était sorti des chaînes de fabrica-
tion en 1935. Près de 11.000 ap-
pareils de ce type avaient été
construits aux Etats-Unis à la
fin de la Deuxième Guerre mon-
diale. Le DC-3 est réputé avoir
une solidité et une fiabilité ex-
ceptionnelles, (ap)

.
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23.12.1588 - Henri III
ordonne l'exécution du
duc de Guise, à Blois.
23.12.1861 -Le sultan
turc accepte la réunion
de la Moldavie et de la
Valachie, formant la
Roumanie.
23.12.1923 - Mort de
l'ingénieur Gustave Eiffel
né eh 1832.

Û.os
UJ



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 97

T. Combe

Roman

- Je suis Jonquille , dit-elle. Si vous
m'avez prise pour une fille bien éle-
vée, vous vous êtes trompé, Manuel.
Il fallait chercher ailleurs.

Elle fit un pas pour gravir la berge,
mais il s'élança après elle et la retint.

- Ne t 'en va pas , dit-il impérieuse-
ment. Tiens, mettons que je n'ai rien
dit... fais-tu la paix?

Cette façon de l'offrir n'avait rien
de soumis. Manuel tenait les deux

mains de Jonquille prisonnières dans
les siennes et il les serrait très fort.
- Jamais ainsi , s'écria-t-elle indi-

gnée. Crois-tu que je vais céder parce
que tu me fais mal?

Mais déjà l'irritation de Manuel
tombait.

-Ah! ma petite Jonquille , ma pe-
tite reine, murmura-t-il , aime-moi
seulement et fais ce que tu voudras.

Firmin Mitou revenait d'un
voyage d'agrément. Il était allé voir ,
en Beaujolais , la famille de sa mère
qui avait multip lié et prospéré au
point d'avoir des rejetons dans tous
les coins de la province. Si bien que,
de cousins en cousines, Firmin Mi-
tou avait prolongé pendant quatre
semaines son séjour dans cet heureux
pays qu 'il décrivait en traits hyperbo-
li ques. Tous ses cousins étaient de
gros fermiers, de gros vignerons; l'un
même, cousin par alliance à la vérité ,

était notaire. Tous avaient des sacs
d'écus, la poule au pot chaque di-
manche et des filles adorables. Fir-
min Mitou ne tarissait pas au sujet de
ses cousines, «remuées de germai-
nes». Mais il ne réussit pas à piquer
Jonquille qui riait ,de bon cœur de ses
exagérations.

Le souper fut gai ; Firmin , très en
verve, ne déparlait pas. Manuel rem-
plissait ses devoirs d'hôte avec une
cordialité suffisante. Jonquille sen-
tait la vie rentre r au logis.

Nous allons nous réorganiser , di-
sait Firmin. Tant que la maison était
un colombier et que les tourtereaux
roucoulaient par trop tendrement ,
les oiseaux de nuit se tenaient à
l'écart. Mais ils vont revenir. En pas-
sant , j 'ai fait signe à celui-ci , qui ne
demandait pas mieux que de recom-
mencer nos parties.

Arsène Leroux inclina la tête.

- On n'a pas gagne gros «tous ces
temps», marmotta-t-il. Les mioches
crient famine et ma mère gronde.

- Tu vois, dit vivement Jonquille
en se tournant vers son mari , que
sans nous ils ne peuvent rien faire. Ils
sont accoutumés à se réunir ici.
- Pour moi , reprit Firmin , je suis dé-

cidé à me ranger. Mon cousin notaire
m'a fait comprendre qu'un homme
sans économies n'est que la moitié
d'un homme. Au lieu de tout légumer
comme un prodi gue, et de jeter mes
écus dans l'eau pour faire des ronds, je
vais prendre un livret de caisse
d'épargne. Et quand j 'aurai des fonds,
en route pour le Beaujolais. C'est une
patrie , ça! Des vignes partout , des gens
aimables, et des dindes toutes truffées
qui courent les chemins.

Arsène Leroux partit d' un éclat de
rire ; c'était un grand succès, car il se
déridait rarement. (A suivre)

Noël
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Mardi 24 décembre 1991 : Vendredi 20 décembre

à 1O heures

Vendredi 27 décembre 199 1 : Lundi 23 décembre
à 1O heures

Samedi 28 décembre 1991: Mardi 24 décembre
à 1O heures

Lundi 30 décembre 1991 : Mardi 24 décembre
à 1O heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes

Fêtes de fin d'année.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et

visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent
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31 décembre 1991

SYLVESTRE
AU CHÂTEAU DE MÔTIERS

Fr. 132- tout compris. AVS Fr. 128-

2 janvier 1992

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Fr. 85- tout compris. AVS Fr. 81 .-

HIVER 1992

SPÉCIAL SKI
Adelboden - Hahnenmoos

Tous les dimanches
dès le 12 janvier

Renseignements et inscriptions:
Autocars CJ, 2720 Tramelan

/• 032/97 47 83
. 6-17036 .
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^̂ ^ p̂  CHARLES BERSET
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Beaux appartements
de 4 pièces, dans quartier tranquille,
entièrement rénovés, cuisine agen-
cée, balcon.

Logement
de 2 pièces, entièrement remis à
neuf, tout confort, ascenseur,
av. Léopold-Robert.

Studios
dans différents quartiers de la ville,
tout confort.

Grand appartement
de 6 chambres, totalement rafraîchi,
salle de bains, chauffage central, au
centre de la ville.

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

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

La lampe Verger
détruit odeurs, fumées de tabac et parfume
discrètement. Existe en différents modèles.
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|MOH cRez guido
^̂ 2S> IPî]'^ -̂c^iKiKr?-*!, Guido et son équipe
présentent à leur fidèle clientèle et amis,
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Le restaurant sera fermé les 24, 25 et
26 décembre 1991

Guido et Solange Boffelli
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 38 64

132-12629
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BERTOLUCCI
i U ' l T Z E R L A N D

cherche

UN RESPONSABLE
DÉPARTEMENT JOAILLERIE
• Connaissances techniques/sertissage

• Achats pierres précieuses

# Sens de, ('organisation pour gérer la réparti-
tion du travail aux sertisseurs

• Formation souhaitée: bijoutier/joaillier

Faire offres détaillées à:
Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard
Tél. 038/42 26 34

6-1180

Emploi à temps
partiel

téléphoniste
à domicile

Age: 40 à 60 ans.
<p 039/31 77 44

28-506690
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Cabaret Rodéo
cherche

barmaid
Se présenter dès 17 heures,
rue de l'Hôtel-de-Ville 72,
2300 La Chaux-de-Fonds.'

132-12175

L'Office d'hébergement des demandeurs d'asile,
recherche pour ses bureaux de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, deux

COMPTABLES
Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou titre jugé équiva-

lent; 
^- aptitude à travailler de manière indépendante;

- sens des responsabilités et de l'organisation;
- discrétion et esprit de collaboration;
- pratique comptable sur terminal informatique;
- intérêt pour les questions liées à l'accueil des

étrangers.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de services manuscrites doivent être adres-
sées à l'Office d'hébergement des demandeurs
d'asile, case postale 209, 2108 Couvet,
<p 038/63 30 20 M)I„

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Publicité intensive,
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Manifestation à Zurich
Contre le racisme
Environ 2000 personnes,
dont un millier d'étrangers,
ont manifesté contre le ra-
cisme et le fascisme samedi
à Zurich. A l'exception de
quelques petits barbouil-
lages, il n'y a pas eu d'inci-
dents, a indiqué la police.

Val d'IUiez (VS)
Tentative de hold-up
à la hache
Un individu portant une ca-
goule s 'est présenté, ven-
dredi vers 17 h 40, au gui-
chet de la banque Raiffei-
sen à Val d'IUiez (VS). Armé
d'un revolver et d'une
hache, il a menacé les deux
employés et a tenté de se
faire remettre la caisse en
frappant et en tirant contre
la vitre de sécurité. Le gé-
rant a pu déclencher
l'alarme. L'individu s 'est
enfui à. pied, sans le moin-
dre butin.

Sida
Sandoz pionnier
Des cellules immunitaires
humaines issues d'une ma-
nipulation génétique sont
soumises ces jours pour la
première fois dans l'histoire
au contact du virus du
SIDA. L'expérience se dé-
roule dans le Département
de haute sécurité de l 'Insti-
tut de recherche de l'entre-
prise Sandoz, à Vienne
(Aut). Si les cellules ainsi
exposées survivent à l'in-
fection, la multinationale
aura réussi une première
percée dans ce projet pion-
nier.

Bulgarie
au Conseil de l'Europe
Suisses d'accord
Une délégation de l 'Assem-
blée parlementaire du
Conseil de l'Europe est al-
lée prendre ces derniers
jours le pouls des institu-
tions bulgares. Le rapport
des délégués, établi pour
janvier prochain, servira de
base pour répondre à la de-
mande d'adhésion de Sofia
à l 'institution européenne.

Orphelins de Moscou
Accueillis à Lugano
Vingt enfants orphelins de
Moscou sont arrivés hier à
Lugano pour passer les va-
cances de Noël en Suisse.
Le séjour des jeunes orphe-
lins est parrainé par une en-
treprise tessinoise. Près de
la moitié des enfants pro-
vient de l'hospice 72 à
Moscou. Les autres sont les
fils et filles de policiers
moscovites morts en ser-
vice.

BRÈVES

Chaos à l'aéroport
Kloten pris d'assaut par des saisonniers yougoslaves

Plusieurs milliers de
Yougoslaves qui souhai-
taient célébrer les fêtes
de fin d'année dans leur
pays sont restés coincés
à l'aéroport de Zurich-
Kloten ce week-end. Un
millier d'entre eux ont dû
passer la nuit de samedi
à hier dans le hall de
transit. Les plus mal-
chanceux, arrivés ven-
dredi soir, patientaient
encore dimanche en fin
d'après-midi.
Environ 6000 Yougoslaves ont
pris Kloten d'assaut samedi. Les
1000 qui y ont passé la nuit ont
attendu leurs avions en vain.
Des policiers, des représentants
des compagnies aériennes et des
agences de voyage qui leur
avaient vendu leurs billets se
sont occupés d'eux.

Il n'y a pas eu d'incident ma-
jeur, selon la porte-parole Sonja
Zoechling. Des centaines de fa-
milles yougoslaves et leurs petits
enfants ont fait preuve d'un stoï-
cisme étonnant , contrairement à
ce que prévoyaient les responsa-
bles de l'aéroport. De nom-
breuses personnes se sont éva-
nouies et ont dû être soignées.
SUISSES GROSSIERS
Les vacanciers suisses ont par
contre réagi avec agressivité, a

Les guichets d enregistrement pris d assaut par les voyageurs
La plupart d'entre eux est restée bloquée à l'aéroport. (AP)

ajouté Sonja Zoechling. Les
forces de l'ordre ont été «gros-
sièrement insultées», selon un
témoin. De nombreux Suisses
ont exigé que les Yougoslaves
soient expulsés de l'aéroport, ce
qui constitue «une honte» aux
yeux de Sonja Zoechling. «Tout
ce qui intéressait les Suisses était
de pouvoir partir traquillement
en vacances».

Un total de 194 charters
étaient censés décoller à Kloten
vendredi, samedi et hier. 96 de-
vaient se rendre en Yougoslavie,
mais bien peu d'entre sont arri-
vés à Zurich, faute de carburant.

Il manquait plusieurs appareils
vendredi, 12 samedi et pas un
seul charter n'a décollé jusqu'à
15 heures hier.

HIER
MATIN
Des centaines de Yoyugoslaves
sont encore arrivés à Kloten hier
matin. Il se sont vus interdire
l'accès au hall de transit, malgré
leurs billets, a ajouté Sonja Zoe-
chling. La direction de l'aéro-
port a lancé un appel à la radio
afin que les Yougoslaves ne se

rendent plus a l'aéroport. Cette
initiative n 'a guère eu de succès.

La situation était déjà critique
samedi vers 8 heures. 6000 You-
goslaves se sont présentés à l'aé-
roport au cours de la journée.
4000 étaient bloquées dans le
hall de transit vers 19 heures , at-
tendant en vain l'arrivée
d'avions de Yougoslavie.

Face à cet afflux , la direction
de l'aéroport a assoupli l'inter-
diction de voler de nuit. Cela n 'a
toutefois servi à rien. Diffé-
rentes compagnies ont offert des
appareils pour transporter les
Yougoslaves, mais les autorités
de Belgrade leur ont refusé le
droit d'atterrir.

L'idée de transporter les You-
goslaves à Belgrade en train , via
Vienne et la Hongrie , n'a pas eu
plus de succès. Les CFF ont
certes mis un convoi à disposi-
tion , mais les Yougoslaves ont
refusé cette solution en invo-
quant le danger d'un tel voyage.
VENUS D'ALLEMAGNE
La plupart des personnes coin-
cées à Kloten sont des saison-
niers travaillant en Suisse et en
Allemagne. Ce dernier pays
interdit tout trafic d'avions you-
goslaves sur son territoire , ce
qui explique l'afflux à Kloten.
La guerre civile rend par ailleurs
impossible le voyage en bus ou
en train. 11.000 saisonniers you-
goslaves avaient déjà pris l'aéro-
port de Kloten d'assaut le week-
end dernier, (ap)

Saint-Maurice
à l'honneur

Nouvel evêque en Valais

Jean Paul II a élevé l'abbe de
Saint-Maurice à la dignité épi-
scopale. L'ordination sera
conférée à Mgr Henri Salina par
le Saint Père lui-même le 6 jan-
vier prochain à Rome, a indiqué
ce week-end l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Mgr Salina faisait déjà partie
de la Conférence suisse des évo-
ques en tant qu'abbé territorial,
c'est-à-dire responsable du terri-
toire indépendant de 100 kilo-
mètres carrés formé par les six
paroisses que compte l'Abbaye.
Il pourra dorénavant ordonner
des prêtres, ce qui est important
pour son abbaye qui n'a plus eu
ce privilège depuis 21 ans.

Le Pape Grégoire XVI avait
décidé d'appeler les abbés de
Saint-Maurice à l'épiscopat en
1840. Six abbés ont porté ce titre
depuis.

(ap)

Etrangers sous contrôle
25.500 nouvelles fiches au Ministère public

Le Ministère public de la Confé-
dération, dont le registre central
a été gelé en mai 1990, continue à
s'occuper de la protection de
l'Etat. Il dispose aujourd'hui de
quelque 25.500 fiches dont la ma-
jeure partie concerne des étran-
gers. Six cent soixante fiches seu-
lement se rapportent à des per-
sonnes, des organisations et des
entreprises suisses.

Le Ministère public refuse de
fournir des informations pré-
cises sur ce nouveau registre, se
contentant d'indiquer que ce fi-
chier central sera informatisé
l'année prochaine.

Plus de 17.000 des 25.500
fiches actuellement à disposition
concernent des Arabes. Le Mi-
nistère public , craignant des at-
tentats terroristes durant la
guerre du Golfe, s'est en effet
tout spécialement intéressé aux
gens provenant d'Afrique du
Nord , du Proche et du Moyen-
Orient.

Joerg Kistler ignore combien
de nouvelles fiches ont été éta-
blies depuis mai 1990 et com-
bien proviennent de l'ancien re-
gistre central. En août 1990, le
Ministère public avait annoncé
qu'il avait fiché 10.000 per-
sonnes, dont 3000 au cours des
trois mois précédents.

Le Ministère public n'a plus le
droit de ficher les citoyens qui
exercent simplement leurs droits
démocratiques en participant
par exemple à une manifesta-
tion. Il doit se contenter de sur-
veiller les personnes soupçon-
nées de terrorisme, d'espion-
nage, d'extrémisme violent et de
crime organisé.

Les gens qui ont été fichés de-
puis mai 1990 n'ont aucun droit
de consultation des documents
pour le moment, elles devront
attendre l'arrivée du système in-
formatique. La procédure de
consultation des 820.000 an-
ciennes fiches est par contre pra-
tiquement terminée, (ap)

Malaise sur la grande bouffe
D'abord, le foie gras; ensuite, le
saumon fumé. Les censeurs alé-
maniques de la consommation
n'ont pas fait, cet automne, dans
la dentelle. A l'orée des fêtes, ils
ont semé la panique sur le mar-
ché. Les vendeurs sont furieux;
les acheteurs perplexes.

La chronique de QaÊk
François GROSS 

^
L'initiative populaire pour une
expérimentation animale stricte-
ment limitée le montre claire-
ment: les Alémaniques sont plus
sensibles que les Romands au
traitement réservé aux animaux.
Aussi ont-ils été révulsés quand
ils ont vu à la télévision un film
sur le gavage des oies. Peu cu-
rieux , ils semblaient avoir jus-
que-là ignoré une réalité pour-
tant assez connue. Les protesta-
tions furent si fortes que des
chaînes de magasin d'alimenta-

tion retirèrent le foie gras de
leurs étalages. L'indignation
passée, certaines sont revenues
sur leur décision ou ont laissé les
gérances locales agir selon les
sensibilités régionales.

A peine apaisé cet orage, les
responsables de l'émission
«Kassensturz» firent passer
l'ombre de la salmonellose sur le
saumon fumé. Avec un luxe de
contradictions qui amoche la
crédibilité de leur excellente
émission (pendant alémanique
de «A bon entendeur»). Produc-
teurs de TV, ils sont, également,
promoteurs de leur propre tra-
vail dans la presse Ringier. Ils
ont, dans leurs articles, anticipé
sur le résultat d'examens en
cours en vue de publication à
l'écran. Ce qui a donné au pu-
blic le sentiment que des pres-
sions s'étaient avec succès exer-
cées sur «Kassensturz» ou, à
tout le moins, que l'on hésitait à
révéler tout ce qu'on savait. Ce

cafouillage facilite la tâche des
adversaires de ce type d'émis-
sion, aussi farouches, d'un côté
de la Sarine que de l'autre. Il in-
sécurise les consommateurs, du
moins ceux qui ont les moyens
d'inscrire du saumon fumé à
leur menu.

Ces deux épisodes ont, cepen-
dant, le mérite d'indiquer les li-
mites de la commercialisation en
masse de produits alimentaires
naguère rares et chers. Il est, évi-
demment, heureux qu 'ils soient
désormais à la portée de catégo-
ries sociales moins aisées. Mais
on ne peut exiger d'une cocci-
nelle VW les raffinements inté-
rieurs de la Rolls Royce. C'est
un peu ce que demandent les
consommateurs égalitaristes et
leurs conseillers: fois gras, sau-
mon fumé et Champagne à gogo
et qualité égale à ce qu 'ils furent
quand ils étaient le régal des
princes. F. G.

Limitateurs à l'étude
Camions et bus freinés

Les camions et les bus devront
peut-être bientôt rouler moins
vite en Suisse. Les ministres des
Transports de la Communauté
européenne (CE) ont exigé l'ins-
tallation de limitateurs de vitesse
sur les poids lourds dès le début
de 1994 et une mesure similaire
est à l'étude en Suisse. Les rou-
tiers suisses n'apprécient guère ce
projet.

Une espèce de compte-tours li-
mitera bientôt la vitesse des ca-
mions à 90 km/h et celle des bus
à 100 sur le territoire de la CE.

Les ministres des Transports
ont en effet récemment décidé

qu'un limitateur de vitesse devra
être posé sur tous les poids
lourds neufs dès 1994. Les an-
ciens véhicules devront être
équipés de cet appareil un an
plus tard .

L'Espace économique euro-
péen (EEE) pourrait reprendre
cette réglementation de l'acqujs
communautaire. La Suisse se-
rait alors obligée d'adopter ces
dispositions au cas où elle parti-
ciperait à l'EEE.

On ne connaît pas encore les
détails techniques des limita-
teurs de vitesse dont la fonction
essentielle est de réduire les
émissions nocives, (ap)

Un gouvernement choyé
Vœux de fin d'année à Berne

Bon an, mal an, 8500 cartes de
vœux et petits paquets sont adres-
sés aux Conseillers fédéraux en
fin d'année. Une lettre-type, par-
fois personnalisée, y répond.
Reste qu'aucun des sept sages ne
prend en principe volontairement
la plume pour souhaiter la
«bonne année-bonne santé» à ses
collègues de l'étranger. A moins
que ces derniers n'aient fait le
premier pas. Les cadeaux sont le
plus souvent remis à des œuvres
sociales.

Pour Walter Fust, secrétaire gé-
néral du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), près d'un mil-
lier de cartes, lettres et paquets
parviennent en fin d'année à
chacun des membres du gouver-
nement. Mais, privilège lié à son
rang, le président de la Confédé-
ration en reçoit à peu près le
double.

Des amis politiques, des par-
lementaires admiratifs et quel-
ques associations faîtières sacri-
fient au rite des vœux. Une let-
tre-type est en principe adressée
en remerciement. Parfois assor-
tie de quelques lignes manus-
crites d'un des conseillers fédé-
raux. En cette période de fête,
plus rares sont les envois ornés

de signes ésotériques ou maléfi-
ques. De l'avis de M. Fust, il y
en a bien davantage les jours
suivant la pleine lune.
TOXICITÉ INCONNUE
Les très nombreux bouquets de
fleurs, les moins nombreuses
bouteilles de vin, les livres, les
dessins et autres tableaux sont
pour la plupart redistribués à
différentes œuvres d'entraide ,
homes, hospices et orphelinats.
Selon M. Fust, il en est de même
pour les biscuits et autres dou-
ceurs dont la toxicité éventuelle
n'est pas vérifiée.
DATTES ET ANANAS
De leur côté, les conseillers fédé-
raux présentent peu de vœux. Ils
se bornent à répondre le plus
souvent aux vœux reçus de
l'étranger. Le président de la
Confédération , le Neuchâtelois
René Felber en 1992, dispose à
cet effet de quelque 250 cartes
plus cossues destinées donc aux
dirigeants étrangers mais aussi
aux ambassadeurs établis en
Suisse ayant fait parvenir les
souhaits de circonstance, des
étrennes sous forme de produits
frais typ iques: dattes , ananas,
fleurs et petits gâteaux, (ats)

23 décembre 1986 - Le
23 décembre 1986, les
habitants de Duernten,
dans TOberland zuri-
chois, apprennent que
leur commune vient
d'hériter de huit millions
de francs d'une ancienne
habitante. Cet argent
devra être utilisé en
faveur des personnes
âgées, selon les voeux
de la donatrice, Lilly
Knecht. Décédée à l'âge
de 86 ans, sans enfants,
elle a décidé de laisser sa
fortune à la commune de
Duernten qui compte
quelque 5000 habitants.

m
v>
W)
3



ce
Oa.
«5

23.12.1982 - Le célèbre
pilote américain Bobby
Unser (49 ans) met un
terme à sa carrière. Il a
notamment gagné trois
fois les 500 Miles
d'Indianapolis (1968,
1975, 1981).
23.12.1989 - Le EV
Zoug limoge son entraî-
neur Per Bâckman et le
remplace par le manager
du club Roland Von
Mentlen.

Deux points, c'est tout!
Hockey sur glace - Première ligue : succès laborieux pour le HCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS 4-2 (2-1 1-1 1-0)

Pour sa dernière appari-
tion de l'année aux Mé-
lèzes, le HCC se sera
maintenu sans trop de
difficultés dans la - triste
- ligne qui est la sienne
depuis - trop - long-
temps. Certes, et c'est
bien là l'important, les
gens de Zdenek Haber
ont ajouté deux nouvelles
unités à leur actif. C'est
néanmoins tout ce que
l'on retiendra de cette
soirée. Car, pour ce qui
est de la manière, il fau-
dra encore patienter.
Par Qk
Jean-François BERDAT

Et pourtant, face à ce Villars-là,
handicapé qui plus est par une
arrivée tardive - surpris par les
conditions météorologiques, les
Vaudois ne sont arrivés aux Mé-
lèzes qu'aux alentours de 19 h
30, d'où un coup d'envoi retardé
de trente minutes - et dont le
maigre contingent n'a pas per-
mis au coach d'aligner trois
blocs complets, face à ce Villars-
là donc, les Chaux-de-Fonniers
auraient dû faire la différence
plus nettement, plus tôt aussi.
Ce n'est en effet qu'à moins de
trois minutes du gong que Zbin-
den a définitivement mis ses
couleurs à l'abri d'un éventuel
retour des Villardous.
À CHAQUE FOIS PAREIL
C'est donc qu Yves Croci-Torti
et les siens ont posé passable-
ment de problèmes aux gens du
lieu. «C'est à chaque fois pareil,
soupirait Zdenek Haber à
l'heure de l'analyse. Villars joue
très bien contre nous.»

Attentifs en défense, prompts
à la contre-attaque, les Vaudois
ont ainsi parfaitement négocié
leur début de match. Coulon
s'est même offert l'ouverture du
score en prime, tandis que son
compère Viret était tout près de
profiter des errements d'une dé-
fense trop souvent à côté de son
sujet.

Néanmoins, et en moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire,
le prometteur Cattin et le tou-
jours pimpant Niederhauser in-
versèrent la tendance, tant et si

Zbinden - Veluz
Le Chaux-de- Fonnier laisse son adversaire sur place et s'en va inscrire le but de la sécurité.

(Impar-Galley)

bien que le HCC menait le bal
au moment d'avaler le premier
thé.
HABER GENTIL
Malgré cette heureuse issue,
Zdenek Haber pri t le parti de
modifier l'ordonnance de ses
lignes à l'appel de la seconde pé-
riode. «Tout le monde ne peut
pas être «au top» durant toute la
saison» dira le Tchécoslovaque,
vraiment gentil envers ses gars.' ?

Reste que ces changements,
s'ils rééquilibrèrent quelque peu
les forces chaux-de-fonnières, ne
débouchèrent sur rien de
concret. Et c'est au contraire
Coulon qui remit tout le monde
sur un même patin d'égalité peu
avant la mi-match, Jurt s'étant
offert une petite balade hors de
sa cage. Et tout à refaire !

C'est Raess qui s'en chargera
peu avant la seconde sirène, pro-
fitant au passage de la première
pénalité de la rencontre. Plus
tard , Zbinden portera comme
on le sait l'estocade. Entre-
temps cependant , le HCC n'a
pas totalement maîtrisé son af-
faire, de loin s'en faut.

bien travaille ce soir. Helas, sans
trop de succès...» Et de convenir
ne pas avoir assisté à «un match
extra... Heureusement , il y a eu
deux points au bout!»

Evoquant l'avenir , le druide
des Mélèzes se voulait confiant.
«En janvier, nous recevrons
quatre - (réd : GE Servette,
Fleurier, Viège et Moutier dans
l'ordre) - fortes équipes qui se
devront de justifier leurs ambi-
tions, de montrer quelque chose.
Face à ces adversaires-là, nous
pourrons mieux nous expri-
mer.» Car force est de convenir

que face à Villars, si les idées
étaient là , il n'a pas toujours été
facile de les concrétiser.

Les Vaudois, eux, n'avaient
d'autre ambition que de mainte-
nir le score dans des proportions
acceptables. Et , pour une équipe
qui ne vise rien de plus que le
maintien , ils ne se sont pas trop
mal débrouillés. Dès lors, on
peut raisonnablement imaginer
qu 'ils renouvelleront leur bail
dans la catégorie. Ce qui , de
prime abord , ne devrait déran-
ger personne.

J.-F. B

Patinoire des Mélèzes: 900
spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Schmid
et Pignolet.
Buts: 7e Coulon 0-1. 18e Cat-
tin (Dessarzin, Christen) 1-1.
18e Niederhauser (Fuhrer) 2-
1. 29e Coulon (Paris) 2-2. 39e
Raess (Ott , à 5 contre 4) 3-2.
58e Zbinden (Fuhrer, à 4
contre 5) 4-2.
Pénalités: 1 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  contre
Villars.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Mu-
risier, Rohrbach; Meier,
Sklentzas; Ott , Raess; Peder-

sen, Lechenne, Leimgruber;
Y. Endres, Dessarzin, Cattin;
Zbinden , Fuhrer, Niederhau-
ser; Christen, Reichenbach,
Rod.
Villars: Avella; Ruchet, Paris;
Croci-Torti, Veluz; Wyss;
Jeannin , Coulon, Payot; Viret,
Brown , Ramirez; Rochat, Al-
lamand.
Notes: le match débute avec
trente minutes de retard . La
Chaux-de-Fonds sans Steudler
(hors de forme). Pedersen et
Lechenne n'apparaissent plus
dès la seconde période.

CONFIANT EN L'AVENIR
Cela étant , les Chaux-de-Fon-
niers n'ont jamais rechigné à la
tâche, comme le soulignait Zde-
nek Haber: «Tout le inonde a

Une simple formalité
Moutier sans aucun problème

• MOUTIER - MONTHEY
8-3 (2-2 4-0 2-1)

Les Prévôtois n'ont pas connu
réellement de problèmes pour ve-
nir à bout d'une formation valai-
sanne qui n'aura fait illusion que
durant une vingtaine de minutes.
Par la suite, l'évidente supériori-
té affichée par les Jurassiens n'a
pas tardé à se matérialiser de
manière plus concrète au ta-
bleau d'affichage, ce qui a fina-
lement permis à l'entraîneur
Constantin Dumitras d'effec-
tuer une revue complète d'effec-
tif , durant la dernière période.

Ce nouveau succès permet au
HC Moutier, qui vient d'empo-
cher neuf points au cours des ses
cinq dernières parties, de se re-
placer dans la course aux play-
off, ce qui promet d'ores et déjà
de fort belles empoignades pour
la reprise du championnat au
mois de janvier.

Patinoire prévôtoise: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Baumann et Landry.

Buts: 3e Gillet (Gygax) 1-0.
12e Rabel 1-1. 14e Ruefenacht
(Berdat) 2-1. 19e Python (But-
tet) 2-2. 23e Blanchard (Ruefe-
nacht) 3-2. 27e Charmillot
(Kohler) 4-2. 37e Borer 5-2. 39e
Berdat (Ruefenacht) 6-2. 49e
Gillet 7-2. 51e Zigerli (Terrier)
8-2. 57e Mojonnier 8-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Mou-
tier, 4 x 2'contre Monthey.

Moutier: Unternaeher (53e

Steiner), Terrier, Zigerli; Ortis,
Jeanrenaud; Ruefenacht, Ber-
dat , Blanchard ; Flury, Charmil-
lot , Kohler; Gygax, Borer, Gil-
let; Saegesser; Hennin; Scherler;
Seuret.

Monthey: Vouilloz; Donnet-
Monnay, Python; Frezza, Spec-
chier; Berthoud , Baragano,
Mojonnier; Buttet , Giroud , Clé-
ment; Chervaz, Schroeter, Ra-
bel; Birbaum; Cuvit.

Notes: les deux formations
évoluent au complet, (ys)

Dumitras pour 3 ans
Quand on a une perle rare, on la garde! A la mi-championnat, le
HC Moutier a communiqué qu'il renouvelait le contrat de son en-
traîneur Constantin Dumitras pour trois saisons supplémentaires.
On rappellera que le Roumain avait débarqué en Prévôté en jan-
vier 1986. (Imp)

Opération «gros bras»
Le HCC lance une initiative intéressante

Le HCC n'échappe pas a la règle.
Comme toute société sportive, il
est à la recherche des fonds indis-
pensables à sa bonne marche.
Dans cette optique, les dirigeants
ont imaginé une opération «gros
bras» aussi originale qu'intéres-
sante.

Ces prochains jours, le comité
directeur du HCC s'adressera à
un millier d'artisans et de petits
commerces de la ville, histoire
de les sensibiliser plus encore
aux difficultés d'ordre financier
du club.

Concrètement , il s'agira de
s'engager à verser une certaine
somme d'argent au terme des
cinq prochains matches que le
HCC aura disputés sur sa glace,
matches agendés entre le 7 jan-
vier et le 4 février prochains.
Chacun aura ainsi le loisir d'of-
frir tant par victoire - 25 francs
au minimum -, tant par point -
10 francs au minimum - ou en-

core par but marqué - 5 francs
au minimum. Il va sans dire que
le cumul sera autorisé sinon
conseillé. Cette opération prend
plus de relief encore quand on
sait que le HCC croisera pour la
circonstance les crosses avec les
«gros bras» du groupe.

Prudents , les initiateurs ne se
sont pas fixé d'objectif précis.

«Plus nous récolterons, mieux
cela vaudra...» glisse malicieuse-
ment le président Bernard Gou-
maz, convaincu que chacun ré-
servera un accueil favorable à
cette missive.

A noter que pour rendre l'ini-
tiative plus attractive encore,
chaque formulaire retourné au
club participera à un tirage au
sort doté de nombreux prix , ti-
rage qui sera effectué lors du
match HCC - Yverdon du 15 fé-
vrier.

J .-F: B.

Hockey sur glace

Samedi à Saignelé-
gier, Star Chaux-de-
Fonds a nettement
dominé Franches-
Montagnes, s'impo-
sant sur le score élo-
quent de 11-4. Ainsi,
les hommes de Tony
Neininger passeront
les fêtes en tête du
classement.

Page S

Une pluie
de buts

Football

Comme on s'y atten-
dait, c'est Roy Hodg-
son qui a été désigné
pour succéder à Ulli
Stielike à la tête de
l'équipe nationale.
Le Britannique entre-
ra en fonctions au
1er janvier, moment
où l'Allemand fêtera
son grand retour à La
Maladière.
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Un choix
attendu

Badminton

En ratant le coche sa-
medi à Bâle lors de la
première demi-finale
des play-off de LNA,
La Chaux-de-Fonds
a anéanti tout espoir
de remporter cette
année un premier ti-
tre national ardem-
ment convoité.
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Le BCC
éliminé

Groupe 1
Lucerne - Wil 5-3
Uzwil - St-Moritz 2-1
Thurgovie - Grasshopper . . . .  3-3
Arosa - Illnau-Eff. 5-4
Dùbendorf - Chiasso 9-2

CLASSEMENT
1. Thurgovie 13 10 3 0 83- 27 23
2. Grasshopper 13 9 3 1 83- 36 21
3. Uzwil 13 8 2 3 44- 26 18
4. Winterthour 12 6 3 3 59- 36 15
5. Dùbendorf 13 7 I 5 57- 43 15
6. St-Moritz 13 6 2 5 47- 47 14
7. Lucerne 13 5 2 6 48- 48 12
S. Urdorf 12 4 2 6 43- 50 10
9. Wil 13 2 5 6 37- 51 9

10. Arosa 13 4 0 9 43- 66 8
11. Illnau-Eff. 13 2 2 9 47- 89 6
12. Chiasso 13 1 1 U 30-102 3

Groupe 2
Soleure - Adelboden 5-2
Seewen - Thoune 3-3
Grindelwald - Langnau 0-2
Marzili-L. - Berthoud 2-8
Worb - Zunzgen 10-8
Langenthal - Wiki-Mùns 6-3

CLASSEMENT
1. Langnau 13 11 2 0 75- 26 24
2. Langenthal 13 10 1 2 68-38 21
3. Wiki-Mûns. 13 9 0 4 72- 59 18
4. Berthoud 12 8 0 4 60- 35 16
5. Soleure 13 6 2 5 55- 54 14
6. Worb 13 6 2 5 60- 63 14
7. Seewen 13 5 2 6 37-52 12
8. Thoune 12 3 4 5 39- 46 10
9. Grindelwald 13 4 1 8 50-65 9

10. Marzili-L. 13 2 2 9 41-72 6
11. Zunzgen 13 2 1 10 42- 65 5
12. Adelboden 13 I 3 9 35- 59 5

Groupe 3
Moutier - Monthey 8-3
Chx-de-Fds - Villars 4-2
Champéry - Viège 1-5

CLASSEMENT
I.GE Servette 13 10 1 2  72-36 21
2. Chx-de-Fds 13 9 3 1 67-35 21
3. Viège 13 9 2 2 58-35 20
4. Moutier 13 7 3 3 53-41 17
5. Fleurier 13 7 1 5 72-61 15
6. Champéry 13 4 5 4 42- 49 13
7. Star Laus. 13 5 2 6 47- 53 12
8. Yverdon 13 3 3 7 62- 60 9
9. Villars 13 3 2 8 40-56 8

10. Le Locle 13 4 0 9 44- 64 8
11. Saas-Grund 13 2 2 9 35-65 6
12. Monthey 13 3 0 10 32- 69 6

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 janvier. 20 h 00: Viège -
Moutier. Mardi 7 janvier. 20 h
00: La Chaux-de-Fonds - GE
Servette. 20 h 15: Fleurier - Star
Lausanne. Monthey - Yverdon.
Saas-Grund - Le Locle. Mercre-
di 8 janvier. 20 h 00: Villars -
Champéry.

LE POINT
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Qui a dit amical? - Un
match dit amical de
hockey sur glace entre
Lyss et Zurich a rapide-
ment dégénéré. Quatre-
vingt minutes de péna-
lité ont été infligées par
les directeurs de jeu
dans cette partie rem-
portée par les Bernois (7
3). Le Zurichois Vollmer
a pour sa part regagné
les vestiaires
prématurément. Encore
bravo ! (Imp)

Une pluie de buts
Hockey sur glace - Deuxième ligue: victoire sans bavure pour Star Chaux-de-Fonds à Saignelégier

• FRANCHES-MONTAGNES -
STAR CHAUX-DE-FONDS
4-11 (1-3 2-3 1-5)

Le match au sommet de
deuxième ligue n'a pas
vraiment tenu ses pro-
messes. En effet, d'em-
blée, Star Chaux-de-
Fonds est apparu nette-
ment supérieur à son ad-
versaire, de sorte que le
suspense n'a jamais été
présent dans la patinoire
de Saignelégier. Les gars
de Tony Neininger ont
même fini par se mettre
au diapason du temps en
réalisant une vraie pluie
de buts lors de l'ultime
période! Ainsi, Star pas-
sera les fêtes de fin d'an-
née dans le fauteuil du
leader, où il semble visi-
blement bien à son aise.
Les errements du début
de saison (deux matches,
un point!) appartiennent
bel et bien au passé.

Avec une seule défaite enregis-
trée avant le match de samedi et
une position flatteuse au classe-
ment , Franches-Montagnes
espérait bien pouvoir mettre
Star en difficulté, comme lors du
match aller où il s'était imposé à
la surprise générale.

Saignelégier m̂m
Laurent WIRZ ^̂

Cependant, les Chaux-de-
Fonniers étaient avertis. Et
comme un hockeyeur averti en
vaut deux... «Nous les avons
pris très au sérieux. J'ai dit aux
joueurs que notre victoire de
mardi à Tramelan ne servirait à
rien si nous perdions contre
Franches-Montagnes. Le mes-
sage a bien passé. Quand l'équi-
pe sait qu'il faut travailler, elle
se motive et tout marche bien»,
précisait Tony Neininger au
terme d'un match que Star avait
dominé du début à la fin.
TARIF CONNU D'ENTRÉE
En effet, après moins de quatre
minutes de jeu, les Siciliens
avaient déjà trompé à deux re-
prises la vigilance du gardien
Goudron. Le tarif était donc
connu d'entrée...

Malgré toute leur bonne vo-
lonté, les Francs-Montagnards
n'allaient jamais parvenir à véri-

Tavernier - Hauser
Star Chaux-de-Fonds a facilement passé l'obstacle. (Impar-Galley)

tablement revenir dans la partie.
A chaque fois qu'ils marquaient ,
Star répliquait peu après. La dif-
férence de valeur ne se discutait
pas le moins du monde.

«Ce ne fut pas si facile. A 3-5,
il était important que nous puis-
sions reprendre nos distances.
On a pu le faire rapidement, et
c'est ce qu'il fallait», expliquait
encore Neininger.
TRAVAIL PAYANT
Le boss stellien admettait aussi
que les deux buts inscrits en dé-
but de rencontre avaient conféré
une grande confiance aux siens.
«NoUs avons aussi évolué de
manière très disciplinée, afin
d'éviter les contres qui nous
avaient été fatals au match al-
ler.»

Star a également démontré un
pourcentage parfait de réussite
en supériorité numérique. Deux
expulsions adverses, deux buts!
«Nous avons beaucoup travaillé

dans ce domaine. On voit que
cela commence à payer. Il faut
aussi dire que nous avons des
joueurs très à l'aise dans cet
exercice, de par leur habileté
technique», poursuivait-il.

Il est vrai que les Mouche,
Bergamo, Tschanz, Ferrari et
consorts en connaissent un bout
lorsqu'il s'agit de faire «tour-
ner» la rondelle dans le camp
adverse...

Si toute l'équipe est à créditer
d'une bonne performance, on
décernera une palme spéciale à
Michael Ferrari , auteur de qua-
tre buts. Il y a donc au moins un
Ferrari qui marche bien. Voilà
qui fera plaisir à Alain Prost...

Bref, tout baigne au sein du
Star en cette fin d'année. «Le bi-
lan est très positif. Nous avons
repris la tête du classement et je
sens que l'équipe est capable de
réaliser d'excellentes choses. Il
s'agira de continuer dans la
même voie après les fêtes»,

concluait l'entraîneur chaux-de-
fonnier, déjà impatient d'assis-
ter au prochain choc de ses pro-
tégés le 4 janvier à Neuchâtel
contre Université. L.W.

CLASSEMENT
Deuxième ligue, gr. 5
Ser.-Peseux - Allaine 0-16
Tramelan - Uni NE 8-3
Saint-lmier - Court 4-5
Fr.-Montag. - Star CdF 4-11
Unterstadt - Etat FR 4-10

CLASSEMENT
1. Star CdF 10 8 1 1 89- 32 17
2. Tramelan 10 8 0 2 87- 38 16
3. Uni NE 10 5 4 1 68- 30 14
4. Fr.-Montag. 10 6 2 2 61- 37 14
5. Saint-lmier 10 4 2 4 56- 38 10
6. Court 10 4 2 4 46- 40 10
7. Allaine 10 3 1 6 60- 57 7
8. Elat FR 10 3 0 7 65- 61 6
9. Unterstadt 10 3 0 7 42- 75 6

10. Ser.-Peseux 10 0 0 10 16-182 0

Centre de Loisirs de Saignelé-
gier: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et
Puippe.
Buts: 3e Zbinden (Tavernier)
0-1. 4e Ferrari 0-2. 14e La-
mielle (Jeannottat) 1-2. 20e D.
Bergamo (Mouche, Ferrari , à
5 contre 4) 1-3. 22e Tschanz
(Seydoux, à 4 contre 5!) 1-4.
26e Ferrari (Tschanz, à 5
contre 4) 1-5. 31e Frésard 2-5.
37e Aubry (à 5 contre 4) 3-5.
39e Ferrari (Mouche) 3-6. 47e
Y. Bergamo (Mouche) 3-7.
53e Zbinden (Ganguillet) 3-8.
54e Ferrari 3-9. 55e Mayor
(Tschanz) 3-10. 56e Zbinden
(Tavernier, Ganguillet) 3-11.

58e Gurtner (Guichard, a 5
contre 4) 4-11.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Franches-Montagnes. 4 x 2 '
contre Star Chaux-de-Fonds.
Franches-Montagnes: Gou-
dron: Gehriger, Lehmann;
Bertrand , Houser; Jeannottat,
Bader, Lamielle; Déruns, Gui-
chard, Gurtner; Frésard, AuA
bry, Borruat; Cattin.
Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Dubois, Ganguillet; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Y. Bergamo; Ferra-
ri, Tschanz, Mayor; Marti ,
Zbinden, Tavernier; Amez-
Droz, Voisard.

Sec et sonnant
Un derby vite joué

• UNTERSTADT -
ÉTAT DE FRIBOURG
4-10 (2-4 0-3 2-3)

En réalisant deux buts en l'es-
pace de dix-huit secondes au
cours de l'ultime minute de la
période initiale, l'ensemble de
Jakob Lùdi s'est adjugé un
avantage important sur le
plan psychologique.
Unterstadt ne parvint pas à
digérer ce coup du sort . On en
eut rapidement la preuve en ce
sens qu 'il n'arriva pas à s'or-
ganiser, même à 5 contre 4!

Saint-Léonard : 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Froidevaux
et Tschappât.

Buts: 2e Coppey 1-0. 4e
Spicher (Stauffacher) 1-1. 10e
R. Riedo (P. Eltschinger) 2-1.
16e Spicher 2-2. 20e Spiess (B.
Hofstetter) 2-3. 20e B. Hofs-
tetter (Lùdi) 2-4. 26e Stauffa-
cher (Jemmely) 2-5. 28e Spi-
cher (Mottet) 2-6. 36e Spicher
(Dietrich) 2-7. 47e Spicher
(Lùdi) 2-8. 48e Nyffeler 2-9.
50e Mùller (Curty) 3-9. 58e
Mùlhauser 4-9. 59e Spiess 4-
10.

Pénalités: 4x2'  contre cha-
que équipe.

Unterstadt: D. Eltschinger
Mauron , Sallin; P. Eltschin
ger, Roschy; Rotzetter, Bon
vini; Curty, Braaker, Favre
Weissmùller, Mùlhauser
Coppey; R. Riedo, Amsler
Mùller.

Etat de Fribourg: A. Riedo
Pùrro, Privet; Jemmely, Lau
renza ; Nyffener; Mottet , Spi
cher, Stauffacher; B. Hofstet
ter, Lùdi, Spiess; Hauser, Obi
Dietrich. (jan)

Un plat qui se mange froid
Tramelan a eu sa revanche sur Université NE

• TRAMELAN -
UNIVERSITÉ NE 8-3
(0-0 5-0 3-3)

Face à un adversaire qui les avait
mortifiés à l'aube du présent
championnat, les hockeyeurs des
Lovières ont remis les pendules à
l'heure.
Mis à part le premier tiers temps
qui vit les Neuchâtelois s'accro-
cher de manière méritoire, le
reste de la rencontre n'a été
qu 'un long monologue de
l'équipe recevante. Il convient
toutefois de préciser que les Tra-
melots - indépendamment d'un
volume de jeu supérieur - ont
profité du caractère belliqueux

de certains Universitaires neu-
châtelois qui souvent préférè-
rent la castagne au schéma pa-
tiemment élaboré.

En fait , si le HC Tramelan a
gagné, c'est qu 'il a compris que
le hockey sur glace se joue aussi
avec la tête, le genre hargneux
s'accommodant mal avec les rè-
gles impitoyables qui régissent
ce sport.

Patinoire des Lovières: 750
spectateurs.

Arbitres: MM. Bueche et De-
rada.

Buts: 27e Schmid 1-0. 28e
Kubacki 2-0. 31e Schmid 3-0.
34e J. Vuilleumier 4-0. 37e G.
Voirol 5-0. 40e Lapointe 5-1.41e
J. Vuilleumier 6-1. 42e O. Vuil-

leumier 7-1. 49e Lapointe 7-2.
55e Rochette 7-3. 56e Kauf-
mann 8-3.

Pénalités: 11x2 '  contre Tra-
melan, 14x2' contre Université
NE.

Tramelan: Kaufmann;
Schmid, Voirol; Morandin , De
Cola; Habegger; Brunner ,
Kaufmann , Hofmann; O. Vuil-
leumier, Kubacki , J. Vuilleu-
mier; G. Voirol, Houlmann,
Feusier; B. Vuilleumier.

Université NE: O'Grady (38e
Rioux); Favre, Tobin; Kisslig,
Moser; Homberger; Floret,
Gross, Racine; Schmid, Ross,
Graham; Rochette, Gosselin,
Lapointe; Otzenberger. (pc)

Trop dur!
HCC féminin

En déplacement à Bùlach, les
Filles du HCC ont connu une
journée plutôt mouvementée.
Le match avait pourtant dé-
buté sur des bases normales
et le score était de 1-1 à la
première pause. C'est alors
que tout a commencé à se gâ-
ter, les Zurichoises plaçant
les débats sous le signe de la
dureté. Excessive puisque,
non sans avoir demandé aux
arbitres de prendre des sanc-
tions , les Chaux-de-Fon-
nières décidèrent de se retirer
après onze minutes de jeu
alors que la marque était
passée à 3-1 en faveur de
leurs rivales.

Il appartiendra à la Ligue
de trancher , sur la base du
rapport arbitral , dans une af-
faire qui pourrait bien repré-
senter une première dans le
petit monde du hockey fémi-
nin. (Imp)

Quand tout s'effondre...
Serrières-Peseux n'a résisté que durant un tiers temps

• SERRIÈRES-PESEUX -
ALLAINE 0-16
(0-2 0-8 0-6)

Après un bon premier tiers temps,
où le score n'était que de 2-0 pour
les Jurassiens, les Serriérois qui
ont presque fait jeu égal avec
leurs contradicteurs, s'effondrè-
rent une fois de plus.
En effet , en cinq minutes , les
joueurs d'Allaine creusèrent un
écart décisif puisque le score
passa à 0-6 en tout début de deu-
xième reprise.

Patinoire du Littoral de Neu-
châtel: 15 spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Ché-
telat.

Buts: 2e C. Corbat 0-1. 6e
Sanglard 0-2. 21e J.-D. Corbat
0-3. 2 le C. Corbat 0-4. 22e J.-D.
Corbat 0-5. 25e Sanglard 0-6.
32e Aubry 0-7. 37e Meyer 0-8.
38e Reber 0-9. 39e Reber 0-10.
43e C. Corbat 0-11. 46e San-
elard 0-12. 47e Aubry 0-14. 47e
Aubry 0-15. 54e Sanglard 0-16.
58e Sanglard 0-16.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ser-
rières-Peseux, 1 x 2' contre Al-
laine.

Serrières-Peseux: Steiner;
Wielan , Hennet; KufTer, Giam-
bonini; F. Flùck , Hubscher ,
Geiser; Penalozza , Suriano,
Bauer; P. Fluck, Aubert , Bur-
khardt.

Allaine: Guttly; Reber , Joli-
don; Crellicr , J. -D. Corbat;
Meyer , Bedat , P. Corbat; Au-
bry, Sanglard , C. Corbat; Sie-
genthaler , Froté. (pb)

Saint-lmier battu sur sa glace

• SAINT-IMIER - COURT 4-5
(0-2 3-1 1-2)

Suite à une très bonne prestation,
le CP Court a pu enregistrer sa-
medi soir sa première victoire
contre le HC Saint-lmier dans le
cadre d'un match de 2e ligue.
Mais jusqu'à la fin de la partie, la
victoire courtisane a été contestée
par des Imériens trop empruntés
devant la cage de l'excellent
Ruch.
Le match a débuté sur un bon
rythme et même si Saint-lmier
maîtrisait mieux le puck, c'est
Court qui se montrait le plus
percutant en contre-attaques, si
bien qu'à la fin du premier tiers
temps, les visiteurs comptabili-
saient deux longueurs d'avance.

Renversement de situation
durant la période médiane où les
Imériens, qui étaient repartis de
plus belle vers la cage courti-
sane, parvenaient fort justement
à inscrire trois buts avant la mi-
match. Mais Court qui a très
bien joué en supériorité numéri-
que , parvenait à combler son re-
tard si bien qu 'à l'appel de l'ul-
time période, le score était de 3 à
3 et que la partie pouvait bascu-
ler d'un côté comme de l'autre.

Dans le dernier tiers temps .
Court prenait rapidement
l'avantage mais les Imériens
s'accrochaient et parvenaient
pour la deuxième fois du match

à refaire leur retard. Mais à cinq
minutes du terme de la partie ,
Court inscrivait une cinquième
réussite qui allait lui apporter les
deux points.

Patinoire d'Erguël: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Galley et
Emery.

Buts: 6e Wiedmer 0-1. 18e
Guex (Daneluzzi) 0-2. 21e Gilo-
men (L. Tanner) 1-2. 27e P.
Vuilleumier (Wyssen , à 5 contre
4) 2-2. 30e Houriet (à 4 contre 4)
3-2. 35e Frey (à 5 contre 4) 3-3.
42e Eberli (Bachmann) 3-4. 47e
Wyssen (Gilomen) 4-4. 55e
Guex (à 4 contre 4) 4-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Saint-
lmier , 4 x 2 '  plus 10' (Schori )
contre Court.

Saint-lmier: Allemann; Ja-
kob, Gilomen; Vuilleumier, Ry-
ser; P. Tanner, Houriet , L. Tan-
ner; Wyssen, Stucki , P. Vuilleu-
mier; Ipek, Hinni , Nikles; Du-
bail.

Court: Ruch; Freudiger,
Wiedmer; Frey, Hostettmann;
Daneluzzi , Schneeberger , Guex;
Schori , Rider , Kaufmann;
Bachmann , Lauper, Vogt; Eber-
li , Garessus.

Notes: deux pannes d'électri-
cité durant le troisième tiers
temps, (mbo)

Court: une première



Doublé soviétique
Ski nordique - Coupe des Alpes à Davos

Les Soviétiques ont réalisé le
doublé à la Coupe des Alpes de
Davos. Mikhail Deviatiarov a
remporté la course-poursuite dis-
putée sur deux jours tout comme
Nina Gavriluk chez les dames.

Dans des conditions difficiles, la
préparation des skis s'est avérée
déterminante. Malheureux dans
leur choix du samedi, les Finlan-
dais ont trouvé le produit «mira-
cle» dimanche pour réaliser un
retour au premier plan tant chez
les dames avec Pirkko Mââtââ
(2e), Merja Lahtinen (3e) et
Marja-Lisa Kirvesniemi (4e),
que chez les hommes où Harri
Kirvesniemi a signé dimanche le
meilleur temps pour remonter
de la 53e à la lie place.

Deviatiarov, auteur seule-
ment du 12e temps dimanche, et
Gavriluk , ont parfaitement géré
leur avance dans le second volet
de cette course-poursuite. En re-
vanche, Jeremias Wigger s'est li-
vré sans aucune retenue pour ar-
racher un belle quatrième place,
à huit petites secondes du deu-
xième, le Soviétique Andrei Ki-
rillov. Neuvième samedi, le Vau-
dois Daniel Hediger n'a pas été
en mesure de défendre ses
chances. Victime d'un refroidis-
sement, il a été contraint à
l'abandon.

CLASSEMENTS
Messieurs. Course-poursuite (2 x
15 km): 1. Deviatiarov (URSS)
lh.28'24"3. 2. Kirillov (URSS)
à 23". 3. Sartor (It) à 24"5. 4.
Wigger (S) à 30"5. 5. Valbusa
(It)  à l'18"0. 6. Lautner (Aut) à
l'38"8. Puis les autres Suisses:
17. Capol à 2'42"3. 32. Die-
thelm à 4'09"5. 33. Jungen à

4'13"9. 34. Sandoz à 4'15"3. 35.
Haas à 4'19"1. 36. F. Guidon à
4'25"0. 42. Lauber à 4'49"0. 44.
Dinkel à 4'53"6. 48. Riebli à
5'36"9. 49. Aschwanden à
5'59"3. 50. Bùrgler à 6'05"0.
Dames. Course-poursuite (2 x 10
km): 1. Gavriluk (URSS)
32' 18"7. 2. Màâttââ (Fin) à 1 "8.
3. Lahtinen (Fin) à 3"2. 4. Kir-
vesniemi (Fin) à 5"6. 5. Schwa-
ger (S) à 6"2. 6. Latsutina
(URSS) à 6"7. Puis les autres
Suissesses: 15. Mettler à 57"5.
17. Schranz à l'09"7. 29. Bau-
mann à 2'54"0. 32. Fâssler à
3'16"9. 35. Oesch à 4'37"1.
ENCORE GUY
Un Français succèdera-t-il à Al-
bertville à Hyppolit Kempf au
palmarès olympique du combi-
né nordique? Après son succès à
Courchevel, qui survient une se-
maine après celui obtenu à
Strbske Pleso, le Jurassien Fa-
brice Guy se place en tout cas en
«pôle position» pour le grand
rendez-vous des Jeux de février.
En Savoie, Guy a devancé l'Au-
trichien Klus Sulzenbacher et le
Norvégien Knut Tore Apeland.
Kempf a pris la septième place.
CLASSEMENTS
1. Guy (Fr). 2. Sulzenbacher
(Aut) à 39"9. 3. Apeland (No) à
57"8. 4. Levandi (Est) à l'31"9.
5. Lundberg (No) à l'59"3. Puis
les Suisses: 7. Kempf (S) à
2'29"6. 16. Schaad (S) à 5'00"4.
29. Glanzmann à 6'44"1. 47.
Niedhart à 10'55"9. 50. Zihl-
mann à 15'20"7.
Coupe du monde après 2
épreuves: 1. Guy 50 points. 2.
Lundberg 31. 3. Sulzenbacher
28. (si)

A la limite de la régularité
Ski alpin - L'Autrichienne Petra Kronberger remporte la descente de Serre Chevalier

Maintenue envers et
contre tout, la descente
féminine de Serre Che-
valier, la deuxième de la
saison, s'est déroulée
dans des conditions à la
limite de la régularité en
raison des chutes de
neige et du brouillard qui
rendaient la visibilité
précaire. Des conditions
favorables à Petra Kron-
berger qui a précédé Hei-
di Zurbriggen de qua-
torze centièmes pour ap-
porter à l'Autriche, se-
vrée de victoires jusqu'ici
cet hiver, ce premier suc-
cès de tant attendu.

Bien trop facile pour une
épreuve de Coupe du monde
(exception faite d'une courbe
peu avant l'arrivée, les skieuses
ne quittent pratiquement pas la
position de recherche de vitesse
du haut en bas), la piste de
Chantemerle était encore adou-
cie par la neige fraîche tombée
en abandondance durant qua-
rante-huit heures. Autant dire
que la course, perturbée de sur-
croît par les conditions météoro-
logiques, s'est résumée en un
concours de glisse. Avec les aléas
(numéro de dossard , matériel)
que cela comporte.

La lecture du classement em-
pêche toutefois de prétendre que
l'on ait assisté à une loterie,
même si la chance n'était pas to-
talement absente des débats. Les
meilleures ont dans l'ensemble
émergé,, notamment au niveau
du podium, dans cette course où
la moindre faute se payait au
prix fort. Même la présence à la
troisième place de l'Allemande
Miriam Vogt (24 ans), qui ne
comptait qu 'un podium à son

actif en Coupe du monde (2e a
Santa Caterina en 1990), n'est
pas vraiment surprenante en re-
gard de son 7e rang de la se-
maine dernière dans la même
station de la Valtelyine.
ET DE QUINZE!
Onzième en Italie , Petra Kron-
berger devait bien un jour ou
l'autre renouer avec la victoire .
Elle avait d'ailleurs démontré
avec sa deuxième place en super-
G, acquise le lendemain, qu 'elle
n'avait rien perdu de son talent.
Deux fois gagnante du trophée
de cristal , la Salzbourgeoise (23
ans en février prochain) a fêté à
Serre Chevalier sa 15e victoire
en Coupe du monde, la cin-
quième en descente. Ce succès,
qui arrive à point pour libérer
toute la formation autrichienne ,
Petra le dédiera sans doute à son
entraîneur Alois Kahr, tragi-
quement disparu il y a quelques
jours.

Il devient difficile d'arrêter
Heidi Zurbriggen. Deux fois
troisième à Santa Caterina , la
Haut-Valaisanne a gagné un
rang en France pour signer la
meilleure performance de sa car-
rière en Coupe du monde, sur
un revêtement qui n'a pourtant
jamais eu sa préférence. Mais la
skieuse de Saas-Almagell (24
ans) skie désormais beaucoup
moins «dur», sollicitant ses
carres à meilleur escient, ce qui
lui permet d'être à l'aise même
sur la neige douce. Avec cette
forme et cette confiance en elle,
la victoire ne devrai t pas être
loin...

Parmi celles qui n ont pas
trop été favorisées par les cir-
constances, Chantai Bournissen
(lie) figure sans doute en bonne
position, mais son dossard 5 ne.
suffit pas à expliquer sa modeste;
performance, d'autant qu 'elle
affectionne ce genre de tracé où
ses qualités de glisseuse s'expri-
ment pleinement. Deuxième en

Heidi Zurbriggen - Petra Kronberger - Mirjam Vogt
Trois filles pour un podium. (AP)

Italie, l'Allemande Katja Seizin-
ger était encore moins bien lotie
en s'élançant la première, mais
elle n'en a pas moins pris le 7e
rang. C'est dire que la Valai-
sanne d'Evolène n'a pas réalisé
la course parfaite. Son temps
intermédiaire pouvait d'ailleurs
lui permettre de figurer parmi
les cinq premières.

Les deux Valaisannes sont les
seules Suissesses parmi les
quinze meilleures, la Grisonne
Marlis Spescha (16e) ayant seu-
lement failli les rejoindre. Sa
performance n'est pas moins
honorable, au contraire de celles
des jeunes pousses de la forma-
tion helvétique, toutes reléguées
loin dans le classement. Elles
sont néanmoins en bonne com-
pagnie puisque la Française Ca-
role Merle, qui déteste ce genre
de descente trop facile, figure
entre les Romandes, Romaine
Fournier et Aline Triponez...

(si)

Classements
Descente de Serre Chevalier: 1. Kronberge r (Aut) l'25"97. 2.
Zurbriggen (S) à 0"14. 3. Vogt (Ail) à 0"26. 4. Lee-Gartner
(Can) à 0"48. 5. Wallinger (Aut) à 0"61. 6. Dédier (Ail) à 0"74.
7. Seizinger (Ail) à 0"76. 8. Haas (Aut) à 0"79. 9. Zelenskaia
(URSS) à 0"88. 10. Sadleder (Aut) à 0"96. 11. Bournissen (S) à
0"99. 12. Thys (EU) à 1"04. 13. Lindh (EU) à 1"13. 14. Schmi-
dinger (EU) à 1"30. 15. Remmem (No) à 1"49. Puis les Suis-
sesses: 16. Spescha à 1"50. 28. Dâtwyler à 2"05. 36. Picenoni à
2"45. 39. Fournier à 2"56. 46. Zeller à 3"39. 48. Triponez à
3"55. 57. Nef à 4"88. 58. Heubi à 4"96.
Coupe du monde. Général: 1. Kronberger (Aut) 351. 2. Seizinger
(Ail) 281. 3. Schneider (S) 280. 4. Merle (Fr) 216. 5. Zurbriggen
(S) 212. 6. Vogt (Ail) 187. 7. Fernandez- Ochoa (Esp) 169. 8.
Lee-Gartner (Can) 163. 9. Bournissen (S) 159. 10. Compagnon!
(It) 146. Puis les Suissesses: 14. Zeller 124. 27. Spescha 69. 39.
Bonzon 46. 41. Neuenschwander 43. 46. Zingre 38. 47. von
Grùnigen 37. 55. Haas 28. 58. May 26. 69. Heubi 18. 90. Dâtwy-
ler 3.
Descente (après 2 courses sur 7): 1 . Zurbriggen (S) 140. 2. Bour-
nissen (S) et Kronberger (Aut) 131.
Par nation: 1. Suisse 2947 (messieurs 1864 + dames 1083). 2.
Autriche 2608 (1231 + 1377). 3. Italie 2111 (1842 + 269). (si)

Annulations en tout genre
De Sankt-Anton à Serre Chevalier

Apres avoir annule la descente
prévue samedi, le jury des
épreuves de Sankt-Anton a déci-
dé, dimanche matin, d'annuler le
slalom comptant pour la Coupe
du monde masculine.

La Fédération internationale de
ski (FIS) doit maintenant pren-
dre, lundi ou mardi, une déci-
sion concernant l'organisation

du combine de remplacement
lors d'une autre étape de la
Coupe du monde. Les solutions
les plus probables sont Gar-
misch (10-12 janvier) et
Kitzbùhel (17-19 janvier ).

Le jury des épreuves de Serre
Chevalier a décidé pour sa part ,
dimanche matin , d'annuler le
slalom géant , comptant pour la
Coupe du monde féminine.

Les importantes chutes de
neige tombées depuis deux jours
sur la région et la pluie, qui a
suivi dans la nuit de samedi à di-
manche, ont rendu la piste im-
praticable.

Cette course est la première
du programme de la Coupe du
monde à être annulée chez les
dames, (si)

Heinz Gùnthardt
entraîneur de Steffi
Graf - Le Zurichois Heinz
Gùnthardt est le nouvel
entraîneur de Steffi Graf
(22 ans). La No 2 mon-
diale en a apporté la
confirmation. Mais
contrairement à son
prédécesseur Pavel
Slozil, qui s 'occupait de
la joueuse allemande
quelque 35 semaines par
année, Heinz Gùnthardt
sera aux côtés de Steffi
Graf au maximum 22
semaines par an. (si)

se
O
et.

Hockey sur glace
Ajoie bat Neuchâtel YS
Samedi soir, à Porrentruy,
lors d'un match amical,
Ajoie a battu Neuchâtel YS
sur le score de 4-3 (0- 1 3-1
1-1). Les réussites juras-
siennes ont été inscrites par
Castellani, Fuchs, Mùller et
Griga, alors que les buts
neuchâtelois ont été l 'œu-
vre de Grand (2x) et Zait-
sev.

Fortunes diverses pour
les juniors helvétiques
L'équipe de Suisse juniors a
connu des fortunes di-
verses ce week -end lors de
ses deux matches amicaux
à Kloten contre lés Etats-
Unis, quatrième du dernier
mondial. Samedi, la forma-
tion helvétique avait livré
une partie remarquable
pour s 'imposer 5-1. Hier
cependant, les Etats-Unis
ont pris leur revanche en
l'emportant 4- 1.

Un Soviétique a Coire
Lanterne rouge du cham-
pionnat de LNA, Coire an-
nonce l 'engagement du dé-
fenseur soviétique Alexan-
der Fatkullin (30 ans). Cet
ancien sociétaire du Krilija
Moscou remplacera son
compatriote Yuri Vocha-
kov, blessé à l 'épaule la se-
maine dernière.

Saut à ski
Et de trois
pour Hôllwarth
Après Oberwiesenthal et
Oberhof, l'Autrichien Mar-
tin Hôllwarth a remporté sa
troisième victoire dans le
cadre de la Coupe d'Eu-
rope, sur le grand tremplin
olympique de Courchevel.
Meilleur suisse, Stefan
Zùnd s 'est classé neuvième,
alors que le Vaudois Syl-
vain Freiholz, qui a connu
quelques petits problèmes
de concentration, a obtenu,
pour sa part, la dixième
place.

Tennis
Wilander forfait
pour l'Australie
Le Suédois Mats Wilander
a laissé entendre, au cours
d'un entretien sur les ondes
d'une radio suédoise, qu 'il
renonçait à prendre part
aux Internationaux d'Aus-
tralie en janv ier prochain.
L'ancien numéro un mon-
dial n 'est pas encore com-
plètement rétabli d'une dé-
licate opération au genou
en jui llet dernier. Au mieux,
il devrait fêter son retour
lors des premiers tournois
européens sur terre battue.

BREVES

Hockey sur glace - Chez les sans grade

Troisième ligue, gr. 9
Les Breuleux - Corgémont .. . 4-6
Court II - Tavannes 3-3
Courtételle - Crémines 6-5
Tramelan II - Moutier II . . . .  4-8

CLASSEMENT
1. Moutier II 9 7 0 2 53-28 14
2. Crémines 9 6 0 3 45- 29 12
3. Corgémont 9 6 0 3 48-33 12
4. Tramelan II 9 5 0 4 62-46 10
5. Tavannes 9 4 2 3 37- 30 10
6. Court II 9 4 1 4 36-39 9
7. Courtételle 9 3 1 5 35- 42 7
8. Les Breuleux 9 2 0 7 33-51 4
9. Bassecourt 8 1 0 7 28- 79 2

Groupe 10
Le Locle II - Reuchenette . . .  8-3
Couvet - Fr.-Mont. II 4-4
Pts-Martel - Les Brenets 8-0
Star CdF II - Fuet-Bellclay .. 6-5
La Brévine - Fr.-Mont. II . . .  1-2

CLASSEMENT
1. Le Locle II 9 9 0 0 82- 28 18
2. Star CdF II 10 9 0 1 72- 40 18
3. Pts-Martel 10 8 0 2 82- 26 16
4. St-lmier II 9 5 I 3 66- 47 I I
5. Couvet 9 4 2 3 50- 40 10
6. Fr.-Mont. II 10 4 2 4 37-48 10
7. La Brévine 10 3 I 6 31-53 7
8. Les Brenets 10 2 0 8 23- 50 4
9. Reuchenette 9 1 0 8 27- 62 2

10. Fuet-Bellclay 10 0 0 10 21-97 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Glovelier - Saicourt 4-6
Courtételle II - Breuleux II . . .  4-6
Laufon - Crémines II 4-4
Glovelier - Breuleux II 7-3
Laufon - Saicourt 10-3
Court III  - Courrendlin . . . .  4-14
Courtételle II - Fr.-Mont. III  . 4-6

CLASSEMENT
1. Courrendlin 9 9 0 0 81-21 18
2. Crémines 11 8 6 1 1  41-27 13
3. Laufon 9 5 2 2 71-33 12
4. Saicourt 9 6 0 3 62- 40 12
5. Glovelier 9 5 I 3 59-32 I I
6. Breuleux II 9 3 0 6 41-68 6
7. Courtételle II 9 2 0 7 39- 69 4
8. Fr.-Mont. III 8 1 0  7 19- 48 2
9. Court 111 8 0 0 8 22- 97 0

Groupe 9b
Corgém. II - Dombresson . . .  8-4
Courrend. II - Sonceboz . . . .  3-13
Courtelary - PI. Diesse 5-5
Reconvilier - Corgém. II . . .  10-3

CLASSEMENT
1. Sonceboz 7 7 0 0 57-23 14
2. Reconvilier 7 6 0 I 52-21 12
3. Cortébert 6 4 0 2 43- 29 8
4. Dombresson 7 3 0 4 45- 39 6
5. Corgém. II 8 3 0 5 34- 62 6
6. Courtelary 7 2 1 4  36- 47 5
7. PI. Diesse 7 1 1 5 33-39 3
8. Courrend. II 7 I 0 6 26- 66 2

Groupe 10
Mari n - Pts-Martel II 7-0
Savagnier - Landeron 9-1

CLASSEMENT
1. Savagnier 6 5 0 I 47-13 10
2. Marin 6 4 0 2 35-29 8
3. Landeron 4 3 0 I 18-15 6
4. Uni. NE II 5 3 0 2 49- 20 6
5. Pts-Martel II 6 2 0 4 22- 28 4
6. Loc-Vcrg. III 5 1 0  4 14-27 2
7. Couvet II 4 0 0 4 8-61 0

Les Breuleux défaits
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Votre bureau,
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Librairie - Papeterie
Meubles - Machines
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66
Av. L.-Robert 33 p 039/23 82 82
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Lii Chaux-dc-Fonds - le  Locle

f Naturopathie - Homéopathie
Phytothérapie

La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 9 - f 28 48 81

Av. Ld-Robert 108 - f 23 4882
Le Locle:

Rue du Poni 6 - f 31 12 09
Toujours à votre service
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Comestibles von Kaenel

Service traiteur
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Gare CFF- <p 039/23 09 07

La Chaux-de-Fonds

OUVERT
le 24 décembre de 8 à 20 heures
le 25 décembre de 8 à 17 heures
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Assurances
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Jaquet-Droz 30
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Collaborateurs:
Maurice dAnnibale
Matteo Perricone

Agente générale:
Françoise Vuilleumier
La Sagne
f) 039/31 83 80 j
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«H LE LOCLE-20H15
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Lundi 23 décembre 1991

-̂  (Championnat 
de 3e 

ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
• reçoit

SAINT-IMIER II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Façade Rideau P.A. Bozzo S.A. Salon de coiffure Christaline, Le Locle
La Chaux-de-Fonds Serge Personeni, carrelage et revêtement,
A. Monnard, Pub Le Baron, Le Locle i „ |_oc|e
Pierre Nota ri & Cie Philippe Raval, menuiserie-vitrerie, Le LocleEntreprise de construction, Le Locle Fré(Jy B|j|a é|ectricité Le Loc|e

ResTaurant de \t Poste Assurances Ziegler, Agence générale Mobilière Suisse
La Chaux-du-Milieu Le Locle

Bernard Rôthlin Pascal Monacelli SA, serrurerie, tôlerie et constructions
Plâtrerie-peinture, Le Locle métalliques, Le Locle
Pierrot Ménager Les cannes de la partie sont offertes par:
La Chaux-de- Fonds Société de Banque Suisse, Le Locle

Les pucks par:
François Kolly, boulangerie-pâtisserie et confiserie,
La Chaux-de-Fonds

Fournisseur officiel: ^L^M
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Encore une distinc-
tion pour Papin - Le
Français Jean-Pierre
Papin (Olympique
Marseille) a été désigné
meilleur joueur euro-
péen de Tannée («Ballon
d'or») par le journal
spécialisé «France
Football». Le stratège
marseillais devance
Matthaus, Savicevic et
Pancev. Stéphane
Chapuisat figure dans ce
classement au 13e rang.

(si)

Un choix attendu
Football - C'est Roy Hodgson qui succédera à Ulli Stielike à la tête de l'équipe nationale

Attendue depuis le désis-
tement de Bertine Barbe-
ris lié par contrat avec
Lausanne-Sport, la dési-
gnation officielle de Roy
Hodgson (44 ans) au
poste de coach national a
été communiquée samedi
à Berne.

Le successeur d'Ulli Stielike bé-
néficiera de l'appui sans réserve
de la Fédération, ainsi que l'a
affirmé le président de l'ASF:
«Comme celui de la Ligue Na-
tionale, le comité central s'est
prononcé à l'unanimité pour
cette candidature!»

Me Freddy Rumo rendait un
hommage appuyé au sélection-
neur sortant et il se réjouissait de
le voir poursuivre son activité en
Suisse: «Je connais son attache-
ment à l'équipe nationale. Il sera
un allié pour Hodgson!»

L'OBJECTIF D'HODGSON
Face à la presse, le nouveau sé-
lectionneur - dont le contrat
porte sur deux années - remer-
ciait tout d'abord les dirigeants
de la Fédération pour la
confiance qu'ils lui témoignaient
puis il déclarait: «Je suis très fier
de cette nomination. Ulli Stie-
like a accompli un excellent tra-
vail. Son successeur est confron-
té à un challenge périlleux. Mais

Freddy Rumo, Roy Hodgson et Ulli Stielike
Tout le monde il est content... (Keystone)

je vois surtout des points posi-
tifs: la Suisse n'est plus le voisin
pauvre dans le concert interna-

tional et l'ambiance au sein de
l'équipe autorise tous les es-
poirs... Je ferai de mon mieux

pour mener la Suisse aux USA
en 1994.»

Présent à Berne, Ulli Stielike

a rendu hommage aux interna-
tionaux qu 'il avait dirigés depuis
juin 1989 et assuré son succes-
seur de son appui enthousiaste.

UN COACH
À PLEIN TEMPS
Me Giangiorgio Spiess justifiait
le refus formulé à propos d'une
éventuelle double fonction d'en-
traîneur de club et de sélection-
neur pour Stielike: «Dans un
secteur aussi professionnel,
l'équipe nationale a besoin d'un
coach à plein temps. Dès qu 'il
nous a fallu pourvoir au rempla-
cement d'Ulli , le nom d'Hodg-
son s'est imposé parmi les pre-
miers. Son palmarès ne peut pas
être mis en doute. Sa connais-
sance du football international
est indiscutable. Enfin , sa nomi-
nation rencontre un écho très fa-
vorable parmi tous les entraî-
neurs de Suisse.»

La venue de Roy Hodgson
coïncidera aussi avec un renou-
vellement du staff technique. Le
préparateur physique Hasler,
devrait en principe poursuivre
sa collaboration avec Ulli Stie-
like en signant à NE Xamax. Il
conviendra également de rem-
placer l'entraîneur des gardiens,
puisque Karl Engel succède à
Marc Duvillard au FC Lugano.

Enfin, le contrat du coach des
moins de 21 ans, Marcel Cor-
nioley, arrivera à échéance au
mois de juin 92. Or, il ne sera
certainement pas renouvelé, (si)

Des janvier
«Nous avons fait part de notre communication à l'ASF. Nor-
malement, c'est bon...» Au bout du fil, Gilbert Facchinetti ju-
bile. A moins d'une peu probable volte-face des instances diri-
geantes du football helvétique, Ulli Stielike prendra ses fonc-
tions à La Maladière au 1er Janvier déjà. «C'est mieux pour
tout le monde, à commencer pour l'équipe nationale...»

Avec le retour d'Ulli Stielike, Gilbert Facchinetti a donc
concrétisé une sorte de rêve. «C'est tout de même moi qui
l'avais placé à la tête de l'équipe nationale, rappelle le boss xa-
maxien. A ce moment-là déjà, je lui avais dit que si un jour il
reprenait un club en Suisse, je souhaitais que ce soit le nôtre.»

Ce que nous annoncions en primeur dans ces colonnes le 24
juin dernier s'est donc concrétisé. «Ulli Stielike représente un
fantastique exemple pour tout le monde, reprend Gilbert Fac-
chinetti. En outre, chaque joueur de notre contingent le porte en
très haute estime.» Le contraire aurait été étonnant.

Selon Gilbert Facchinetti, la venue de l'Allemand ne modifie
en rien les objectifs des Xamaxiens. «Nous viserons une place
européenne...» J.-F. B.

Eliminatoire de l'Euro 92

• ITALIE - CHYPRE 2-0
(1-0)

Gianluca Vialli et Roberto
Baggio ont conjugué leur ta-
lent pour offrir à Arrigo Sac-
chi sa première victoire à la
tête de la «squadra azzurra».
Ce succès permet aux Italiens
d'assurer définitivement leur
deuxième place derrière
l'URSS dans le groupe 3 du
tour préliminaire de l'Euro
92 et d'«espérer» un éventuel
repêchage pour la phase fi-
nale en Suède...

Au petit trot , la sélection
de Sacchi a forcé la décision
en deux temps. A la 28e mi-
nute, une superbe combinai-
son entre Vialli et Baggio per-
mettait au premier nommé
d'ouvrir le score sur le renvoi
du gardien Christophy après
un tir du sociétaire de la Ju-
ventus. A la 56e minute, Vial-
li plaçait sur orbite Baresi.
Au terme de sa percée, le dé-
fenseur milanais décochait
un tir qui était redressé par
Roberto Baggio, à l'extrême
limite du hors-jeu.

Foggia. Stade Pino Zac-
cheria: 25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Ramos Mar-
cos (Esp).

Buts: 28e Vialli 1-0. 56e R.
Baggio 2-0.

Italie: Zenga; D. Baggio,
Costacurta, Baresi, Maldini;
Zola , Berti , Albertini , Evani;
R. Baggio (65e Casiraghi),
Vialli (64e Baiano).

Chypre: Christophy; Nico-
laou; G. Constandinou, C.
Constandinou, Pittas; Valos
(64e Andreou), Koklanduis,
Savva, Loannoy (78e Lar-
kou); Sojeviou, Charalam-
bous.

CLASSEMENT FINAL
I . U R S S  8 5 30 13- 2 13
2. Italie 8 34 1 12- 5 10
3. Norvège 8 3 3 2 9 - 5  9
4. Hongrie 8 24  2 10- 9 8
S. Chypre 8 00 8 2-25 0

LA GRÈCE EN ÉCHEC
Futur adversaire de la Suisse
dans le groupe 1 du tour éli-
minatoire de la Coupe du
monde 94, Malte a terminé
par un résultat nul, 1-1 (1-0),
contre la Grèce, sa série de
rencontres de la phase préli-
minaire de l'Euro 92.

En novembre 1990. dans
ce même stade de Ta' Qali ,
Malte avait déjà tenu la Fin-
lande en échec, 1-1, dans le
cadre de cette poule 6 du
championnat d'Europe .
CLASSEMENT FINAL
1. Hollande 8 6 1 1  17- 2 13
2. Portugal 8 5 1 2  1 1 - 4 1 1
3. Grèce 8 3 2 3  11- 9 8
4. Finlande 8 14  3 5 - 8  6
5. Malte 8 0 2 6 2-23 2

L'ItaUe
pour beurre

Ce que Gilbert veut...
PARTI PRIS

p *V4—^ • 'V, -* • ¦• ,

Tout est bien qui f i n i t  bien... Tout le inonde il est
content... Libre à chacun d 'interpréter à sa
manière l'épisode que vient de vivre le f ootball
suisse.

Au-delà d'une rocade dont il est bien
évidemment trop tôt pour dire à qui elle p r of i t e r a,
U f aut voir le signe - la conf irmation en f ait  — que
Gilbert Facchinetti tire bel et bien les f i c e l l e s  dans
le petit monde du ballon rond helvétique. Et
quand il veut quelque chose, le président
xamaxien sait se montrer irrésistible.

Son tour de f orce démontre par ailleurs que son
entente avec Me Rumo n'est pas un vain mot et
qu'elle pourrait déboucher sur d'autres
«promotions ». L'avenir ne f e r a  sans doute que le
conf irmer.

Et Roy  Hodgson dans tout cela? Sûr qu'il doit
se f aire une drôle d 'idée des méthodes helvétiques.

ta r... - i
Décrié hier encore et eh dépit du remarquable
parcours de NE Xamax, le Britannique se
retrouve investi des p l u s  hautes responsabilités.
Qu'il parviendra selon toute vraisemblance à
assumer, avec- momentanément à tout le moins
- la bénédiction d'une presse zurichoise dont on
sait qu'elle ne manque pas de p o i d s .  Bon courage
quand même.

Reste que, dans cette af faire, les intérêts privés,
n'en déplaise à Gilbert Facchinetti, ont peut-être
bien passé avant ceux de l 'équipe nationale.
Dommage, car nos internationaux ont, au travers
d'une remarquable campagne européenne,
retrouvé du crédit Osons cependant espérer
qu'une manœuvre de coulisses ne viendra pas
réduire à néant le travail de ces dernières années.

Jean-François BERDAT

Marseille sans pitié pour Caen
Etranger - L équipe de Daniel Jeandupeux étrillée au Vélodrome

France
Montpellier - Lille 0-0
Nantes - Nîmes 3-2
Monaco - Paris SG 1-0
Marseille - Caen 5-0
St-Etienne - Metz 2-0
Le Havre - Toulon 3-0
Lens - Toulouse 4-0
Nancy - Rennes 1-1
Auxerre - Sochaux 4-0
Cannes - Lyon 0-0

CLASSEMENT
1. Marseille 23 13 9 1 43-13 35
2. Monaco 24 13 5 6 34-21 31
3. Le Havre 24 10 10 4 22- 14 30
4. Paris SG 24 8 12 4 24-17 28
5. Caen 24 11 6 7 31-30 28
6. Auxerre 24 9 9 6 35-19 27
7. Montpellier 24 8 11 5 27-21 27
S. Nantes 24 II) 7 7 24-22 27
9. Lille 24 8 9 7 16-16 25

10. St-Etienne 23 8 8 7 27- 18 24
11. Metz 23 10 4 9 32- 26 24
12. Lens 24 5 14 5 19-18 24
13. Toulouse 24 7 9 8 19- 26 23
14. Nimes 24 6 9 9 20-35 21
15. Lyon 24 5 10 9 15-21 20
16. Toulon 24 9 2 13 29-37 20
17 . Cannes 24 5 8 11 22-30 18
I N Kc ii nc s 2-1 .' S I I  |s- ?n IS
19. Sochaux 24 4 7 13 21-37 15
20. Nancy 23 3 5 15 23-50 11

Angleterre
Luton - Coventry 1-0
Southamp. - Notts C 1-1
Arsenal - Everton 4-2
Chelsea - Oldham 4-2
Liverpool - Manches. C 2-2
Norwich - Queens Park 0-1
Sheffield W. - Wimbledon . . .  2-0
West Ham - Sheffield U 1-1
Crystal P. - Tottenham 1-2
Nottingham - Leeds . 0-0

CLASSEMENT
1. Manches. U. 19 13 5 1 35- 10 44
2. Leeds 21 12 8 1 35- 14 44
3. Sheffield W. 19 10 5 4 33- 20 35
4. Liverpool 20 8 9 3 24-17 33
5. Manches. C. 21 9 6 6 29- 26 33
6. Arsenal 19 9 5 5 39- 26 32
7. Aston Villa 20 9 3 8 28-25 30¦ 8. Everton 21 8 5 8 32- 28 29
9. Crystal P. 19 8 4 7 31-38 28

10. Chelsea 21 7 7 7 30- 32 28
II.Tottenham 19 8 3 8 28- 26 27
12. Nottinaham 20 8 3 9 33- 30 27
13. Norwich 19 6 8 5 26-25 26
14. Queens Park 21 6 7 8 20-28 25
15. Oldham 20 6 5 9 31-34 23
16. Wimbledon 20 6 5 9 24-27 23
17. Coventry 20 7 2 11 20-23 23
18. West Ham 20 4 8 8 20-28 20
19. Sheffield U. 22 5 5 12 28-38 20
20. Notts C. 20 5 4 11 21-31 19
21. Southamp. 19 4 5 10 16- 30 17
22. Luton 20 3 6 11 13-40 15

Portugal
U. Funchal - Benfica 0-1
Guimaraes - P. Ferreira 1-1
Sporting - Maritime 2-1
Gil Vicente - Chaves 1-0
Salguciros - Famalicao 0-0
Pcnaficl - Braga 2-1
Estoril - U. Torriense 0-0
Farense - Beira-Mar 0-0
Boavista - FC Porto 0-0

CLASSEMENT
1. Benfica 15 9 5 I 25- 9 23
2. FC Porto 14 9 4 I 19- I 22
3. Sporting 15 9 3 3 23- 9 21
4. Guimaraes 15 8 4 3 24-16 20
5. Boavista 15 7 5 3 17-12 19
6. Chaves 15 6 3 6 16- 16 15
7. Estoril 15 5 5 5 14- 15 15
8. Gil Vicente 15 5 5 5 10-11 15
9. Maritimo 15 4 6 5 14- 15 14

10. Beira-Mar 15 4 6 5 11- 14 14
11. Farense 14 4 4 6 15-18 12
12. Salguciros 15 4 4 7 11-17 12
13. Penafïel 15 4 4 7 10-17 12
14. Famalicao 15 .4 4 7 13-24 12
15. Braga 15 4 3 8 15-21 I I
16. U. Funchal 15 4 3 8 10-21 I I
17. U. Torriense 15 3 4 8 16-21 10
18. P. Ferreira 15 3 4 8 12- 19 10

Espagne
Burgos - Mallorca 0-0
Albacete - Espanol 3-2
La Corogne - R. Sociedad . . .  0-0
Logrones - Saragosse 0-2
Real Madrid - Oviedo 0-0
Sp. Gijon - At. Madrid 0-1
Scvilla - Osasuna 1-0
Ath. Bilbao - Valcncia 2-3
Valladolid - Tenerife 2-2
Barcelone - Cadiz 4-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid 15 12 3 0 36- 8 27
2. At. Madrid 15 10 1 4  23- 12 21
3. Barcelone 15 8 4 3 34- 20 20
4. Saragosse 15 7 5 3 20-12 19
5. Scvilla 15 7 4 4 24-16 18
6..Burgos 15 6 6 3 16- 10 18
7. Valencia 15 8 2 5 19- 17 18
8. Sp. Gijon 15 7 3 5 16- 13 17
9. Oviedo 15 5 6 4 15-13 16

10. Albacete 15 7 2 6 19-18 16
11. R. Sociedad 15 4 6 5 15- 16 14
12. La Corogne 15 4 5 6 13- 17 13
13. Osasuna 15 5 3 7 10- 16 13
14. Loarones 14 5 2 7 12-23 12
15. Ath. Bilbao 15 4 4 7 14-25 12
16. Tenerife 15 3 5 7 18-23 II
17. Cadiz 15 4 2 9 11-19 10
18. Valladolid 15 3 4 8 14-23 10
19. Espanol 15 2 3 10 14-31 7
20. Mallorc a 14 2 2 10 4-15 6

TOUS AZIMUTS
HOLLANDE
Première division. 20e journée: Wil-
lem II Tilburg - De Graafschap
Doetinchem 4-1. Ajax Amsterdam ¦
Feyenoord Rotterdam 3-1. Utrechl
- Groningue 0-2. Sparta Rotterdam
- Maastricht 1-2. La Haye - Volen-
dam 5-0. Twente Enschede - PSV
Eindhoven 0-4. Les rencontres
Roda JC Kerkrade - Vitesse Arn-
hem, Fortuna Sittard - RK.C Wall-
wijk. Venin - Dordrecht ont été ren-
voyées.
Classement: I. PSV Eindhoven
19/32. 2. Feyenoord Rotterdam
20/30. 3. Ajax Amsterdam 19/27. 4.
Vitesse Arnhem 19/24. 5. Twente
Enschede 20/24. 6. Groningue
18/22.

BELGIQUE
Huitièmes de finale de la Coupe: FC
Bruges - Standard Liège 0-1. Beve-
ren - Geel (D2) 3-0. La Gantoise -
St. Trond (D2) 1-0 a.p. FC Liège -
FC Malines 1-2 a.p. Beerschot (D2)
- Alost 0-2. St. Nicolas (D2) - RWD
Molcnbeek 3-1 a.p. Lommcl (D2) -
Warcgcm 2-0. Antwerp - Tirlemont
(D.3) se jouera le 8 janvier.

ECOSSE
Première division. 25e journée: Hi-
bcrnian - Falkirk 0-1. Glasgow Ran-
gers - Dundee United 2-0. St-Mirren
- Hearts 0-1. Les autres matchs ont
été renvoyés.
Classement: 1. Hearts 25/41. 2.
Glasgow Rangers 25/39. 3. Celtic
Glasgow 24/32. 4. Hibernian 25/31.
5. Aberdeen 24/28.
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Champel et Chêne
bloqués - Il ne fallait
pas, samedi, rejoindre le
Tessin par la route. Deux
formations genevoises
de Basketball, Champel
et Chêne, n'ont pas pu se
présenter à temps pour
disputer leur match
respectif contre SAM
Massagno (LNA) et
Lugano (LNB). Bloquées
par la neige, les deux
équipes risquent bien de
perdre les deux points
sur le tapis vert, (si)

Finir l'année en beauté
Basketball - LNA féminine: le BBCC s'offre Baden pour Noël

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 84-82 (35-39)

Comment imaginer
qu'une équipe se faisant
mener tout au-long d'un
match puisse finir par
l'emporter, sachant de
surcroît que ladite équipe
s'était fait battre de 30
points lors du match
aller? Les Chaux-de-
Fonnières ont démontré
samedi, qu'à force de vo-
lonté, la loi du plus fort
n'est pas toujours éta-
blie.

Pourtant , nul n'aurait pu présa-
ger un tel dénouement de match
en assistant au début du jeu. Ef-
fectivement, vu la tournure prise
au commencement de la rencon-

tre (5e: 10-0 pour Baden), on ne
donnait pas cher de la peau des
Chaux-de-Fonnières, craignant
d'assister à un remake du match
précédant.

En effet , bien qu 'effectuant
une bonne défense de zone, les
Neuchâteloises accumulaient les
maladresses en attaque et ne
parvinrent à inscri re leurs pre-
miers points qu'après six mi-
nutes de jeu. Mais, décidées à
prouver qu 'elles avaient la pos-
sibilité d'offrir un meilleur spec-
tacle à leur public, les filles du
BBCC commencèrent à grigno-
ter le score pour n'avoir finale-
ment, à la mi-temps, plus que
quatre points de retard sur leur
adversaire.
QUEL SUSPENSE!
La deuxième mi-temps démarra
de façon plus équilibrée, mais les
Zurichoises, à l'image de leur
Américaine Webb auteur de 51
points, dominaient la partie. Les
Chaux-de-Fonnières, bien

Foss au prises avec Reimann et Enderli (9)
Les filles du BBCC ont remarquablement joué le coup samedi. (Impar-Galley)
qu'effectuant une défense «box
and one» sur Tina Webb,
voyaient le score se creuser en
faveur de Baden, au plus grand
désarroi de leur coach, Isabelle
Antall, qui croyait les dés jetés à
la 32e (59-68). Mais il n'en était
rien. Plus combattives que ja-
mais et bien décidées à ne pas se
laisser faire, les Chaux-de-Fon-
nières, pleines de volonté, revin-
rent à la marque et prirent la
tête, infligeant un sec 17-4 à leur

adversaire (37e: 76-72). Dès
lors, on assista à un réel chassé-
croisé entre les deux équipes, le
suspense étant maintenu jus-
qu'aux dernières secondes.

En effet , à 7 secondes de la
fin , Baden venant d'égaliser (82-
82), on envisageait déjà les pro-
longations. Mais Lisa Foss,
après une rapide traversée de
terrain , inscrivit l'ultime panier
du match 3 secondes avant le
coup de sifflet final , donnant

ainsi 1 avantage de deux points
aux Chaux-de-Fonnières. La
victoire acquise, joueuses et
spectateurs du BBCC pouvaient
enfin reprendre leur souffle.

Les filles de La Chaux-de-
Fonds ont donc fini l'année en
beauté, prouvant à tous qu 'elles
avaient un caractère de bat-
tantes et que, malgré quelques
erreurs de parcours, elles étaient
toujours capables de rivaliser
avec les meilleures, (rf)

Pavillon des Sports: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schramek et
Jaccard .

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (6), Ducommun, Foss
(30), R. Chatellard (8), Favre

(4), Formentm, Rodnguez
(26) Longo, Krebs(lO).
Baden: Webb (51), Carastro,
Van Zijl (2), Enderli (2),
Kiinzli (3), Reimann (13),
Mùller , Rohrer (11), Lopez.
Notes: sortie pour 5 fautes:
Rohrer (32e); faute technique
au band de Baden (37e).

LE POINT
DAMES
LNA. 12e journée: City Fribourg
- Pull y 99-93 (40-45). Birsfelden -
Fémina Lausanne 69-65 (37-42).
La Chaux-de-Fonds - Baden 84-
82 (35-39). Wetzikon - Vevey 93-
64. Nyon - Bellinzone 70-97 (35-
59).
Classement: 1. Bellinzone 24 ( +
263). 2. Fémina Lausanne 18(4-
147). 3. Baden 16 (+ 108). 4.
Birsfelden 14(4- 4). 5. Pully 12(-
26/ 4- 16). 6. Wetzikon 12 (- 9/ -
16). 7. Nyon 8 (- 63). 8. City Fri-
bourg 6 (- 130/ 4- 14). 9. La
Chaux-de-Fonds 6 (- 142/- 14).
10. Vevey 4 (- 152).
MESSIEURS
LNA. I4e journée: Union NE -
Saint-Prex 99-77 (47-38). FR
Olymp ic - SF Lausanne 97-91
(56-43). Bernex - Vevey 89-85
(37-43). Pully - Bellinzone 107-
116 (55-63). SAM Massagno -
Champel n'a pas eu lieu , les Ge-
nevois ne pouvant atteindre le
Tessin en raison des conditions
météorolog iques.
Classement: 1. FR Olympic 22.
2. Bellinzone 22. 3. Pully 20. 4.
SF Lausanne 20. 5. Union NE
16. 6. Vevey 14. 7. SAM Massa-
gno 8. 8. Bernex 8. 9. Champel 4.
10. Saint-Prex 4.
LNB. 15e journée : Lugano -
Chêne n'a pas eu lieu , l'équipe
genevoise ne pouvant rejoindre
le Tessin à temps. Cossonay -
Reussbùhl 99-72 (49-38). La
Chaux-de-Fonds - Sion Wissi-
gen 81-78 (46-35). Monthey -
Villars-sur-Glâne 76-67 (38-28).
Birsfelden - Vacallo 89-90 (41-
55).
Classement: 1. Monthey 15/26.
2. Birsfelden 15/22. 3. Cossonay
15/20. 4. Chêne 14/ 18. 5. Lugano
14/ 16. 6. Vacallo 15/ 14. 7. La
Chaux-de-Fonds 15/ 12. 8. Vil-
lars-sur-Glâne 15/ 10. 9.
Reussbùhl 15/6. 10. Sion 15/2.

Union NE cinquième
LNA masculine: Saint-Prex a fait pâle figure à Neuchâtel

• UNION NE -
SAINT-PREX 99-77
(47-38)

Sans Lapov et Etter, tous deux
blessés, le cinq de base de Saint-
Prex devient celui d'une ligue B,
et encore... A partir de là, la par-
tie ne promettait pas des som-
mets d'intérêts et beaucoup pen-
saient déjà aux vacances.
La première mi-temps fut d'une
lenteur confondante, les joueurs
vaudois ne pouvant s'imposer
qu'en sabotant le match (endor-
mir l'équipe adverse implique
un refus de tout spectacle). On
vit leur distributeur Charlet
monter la balle en marchant ,
puis tourner le ballon pendant
vingt secondes avant de lancer
une ébauche d'action offensive.
Cette tactique leur réussit.
Union NE - pourtant visible-

ment supérieur à tous les ni-
veaux du jeu - tombe en hiber-
nation profonde, accompagné
dans son somme par le public.
Les cris d'Harrewijn n'ayant pas
eu d'effets, c'est finalement la si-
rène de la mi-temps qui réveilla
tout le monde contre cette équi-
pe «bout-de-bois».

Ressentant le léger ridicule de
la situation , les joueurs neuchâ-
telois réagirent et la partie s'ac-
céléra un peu. Exploitant les
trous défensifs des Lémaniques.
Margot et Isotta distribuèrent
quelques fort jolies passes qui
ponctuaient des actions de beau
basket. Les contre-attaques
aboutirent et les spectateurs se
réveillèrent. Saint-Prex montra
alors toutes ses lacunes: attaque
faiblarde, défense molle, esprit
négatif, les adversaires, craints
des Unionistes lors de la lutte

pour la promotion de l'année
passée, n'essayèrent même pas
de profiter de ce match pour
s'entraîner en vue du tour de re-
légation auquel ils semblent
condamnés. Union NE prit en-
fin une avance considérable
(plus de 20 points) et se permit
de faire jouer tout son banc dans
les dernières minutes.

Salle omnisports: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Schmidt.

Union NE: Crameri (2), Hu-
ber (2), Isotta (2), Siviero (4),
Margot (9), Tovornik (35),
Jackson (22), Gojanovic (12),
Waeslchli (3).

Saint-Prex: Charlet (6), Price
(23), Falconetti (2), Ruckstuhl
(28), Orna (2), Tache (5), Pouly
(8), Barmada (3). (nh)

On a failli s endormir
LNA masculine: Saint-Prex a fait pâle figure à Neuchâtel

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SION-WISSIGEN
81-78 (46-35)

La Chaux-de-Fonds terminait
une semaine éprouvante en rece-
vant Sion, lanterne rouge du
championnat, face à qui tout le
monde espérait une victoire aisée.
Ce fut loin d'être le cas. Cela fail-
lit même être la débâcle.
Tout allait pourtant commencer
de la meilleure des façons possi-
bles. Infligeant un sec 10-0 d'en-
t rée à leur adversaire, on s'atten-
dait dès lors à assister au match
de gala qui aurait permis au
BBCC de finir l'année en beau-
té. Mais les joueurs de Benoît ,
croyant un peu tôt que l'affaire
était entendue , firent preuve de
beaucoup de désinvolture .

Après un début de match ca-
tastrophique des Valaisans, on
allait assister à un nivellement
du jeu qui allait ramener le
BBCC au niveau de son adver-
saire. Auteurs de très nom-
breuses mauvaises passes et
connaissant soudain une réus-
site calamiteuse, les joueurs lo-
caux perd irent en quelques mi-

nutes le bénéfice d'un début de
match idéal.
PRÈS
DE LA CATASTROPHE
Le jeu chaux-de-fonnier n'allait
pas subir d'amélioration sensi-
ble après la pause. Les défauts
entrevus en première mi-temps
n'avaient fait que s'amplifier.
Alors que Sion jouait avec luci-
dité, faisait tourner la balle jus-
qu'au moment de trouver un
homme démarqué, les Chaux-
de-Fonniers semblaient le plus
souvent pressés de se débarras-
ser d'un ballon qui semblait leur
brûler les mains. Us ne devaient
qu 'à quelques paniers à trois
points heureux de Tim Hoskins
et de Thierry Benoît le fait de
rester à égalité avec leur adver-
saire .

Tout allait finalement se déci-
der dans les deux dernières mi-
nutes. Après avoir fait preuve
d'une étonnante maîtrise, les Va-
laisans allaient complètement
perd re les pédales en fin de
match. Sentant qu 'une victoire
était enfin à leur portée, les Sé-
dunois ne réussissaient pas à

maîtriser leurs nerfs. Il restait
deux minutes à jouer et le BBCC
menait de cinq points. Tentant
un panier à trois points désespé-
ré, Sion réussit à provoquer une
faute qui valait de shooter trois
lancers francs. En les marquant ,
Sion serait revenu à deux points
et le pire aurait alors été imagi-
nable. Il n'allait fort heureuse-
ment en marquer qu 'un seul, car
dans l'action suivante, les Sédu-
nois allaient marquer un panier
à trois points qui les ramenaient
à un tout petit point des Chaux-
de-Fonniers. Le BBCC allait fi-
nalement bénéficier de deux lan-
cers francs qu 'Hoskins transfor-
mait et qui mettait Sion définiti-
vement hors course.

On était passé bien près de la
catastrophe...

Pavillon des Sports: 180 spec-
tateurs.

La Chaux-de-Fonds: Hoskins
(32), Robert (19), Benoît (11),
Forrer (8), Chatellard (5),
Grange (3), Linder (3), M.
Muehlebach , V. Muehlebach.

Au tableau: 5e: 11-4; 10e : 22-
18; 15e: 31-27; 25e : 54-51; 30e:
61-63; 35e: 70-72. (roro)

BRÈVES
Rallye
Le prologue
de Paris - Syrte - Le Cap
C'est sous la pluie et dans
de véritables tranchées de
boue que les 332 concur-
rents du rallye Paris - Syrte
- Le Cap ont disputé hier le
prologue d'Anneville-Am-
bourville (Seine-Maritime),
au cœur de la campagne
normande. L'Allemand Er-
win Weber, pour les autos,
et le Français Laurent Char-
bonnet, pour les motos, ont
terminé en tête.

Cyclisme
Décès
de Van Vlieberghe
L'ancien coureur cycliste
professionnel Albert Van
Vlieberghe (49 ans) a trou-
vé la mort samedi dans un
accident de la circulation.
Champion de Belgique
amateurs en 1963, il a no-
tamment remporté trois
étapes du Tour de France et
quatre étapes au Tour d'Ita-
lie.

Thomas Fuchs «orphelin»
Hippisme - «Dollar Girl» a été vendue

Thomas Fuchs, le cavalier helvé-
tique le plus émérite de ces der-
nières années, perd sa meilleure
monture, «Dollar Girl». La ju-
ment hanovrienne de 11 ans a en
effet été vendue en Allemagne par
son propriétaire, Joe Haller.
Thomas Fuchs et «Dollar Girl»
portaient l'essentiel des espoirs
helvétiques pour les Jeux de Bar-
celone.

Le montant de la vente de «Dol-
lar Girl», qui sera sans doute
montée à l'avenir par Ludger
Beerbaum , n'a pas été révélé.
Lorsque Joe Haller , qui est do-
micilié à Ascona , l'avait achetée

il y a quatre ans, il avait dû dé-
bourser 800.000 francs. Nul
doute que la valeur de la jument
est aujourd'hui nettement supé-
rieure .

Pour Thomas Fuchs, cette
vente signifie l'abandon de tout
espoir de prendre part aux Jeux
olympiques. Pour pouvoir être
aligné à Barcelone , un cheval
doit être annoncé au plus tard à
la fin de cette année par la fédé-
ration sous les couleurs de la-
quelle il sera en lice. Et le cava-
lier de Bietenholz n'a évidem-
ment pas le temps matériel de
trouver un nouveau cheval d'ici
au 31 décembre... (si)

A l'heure marocaine
Course à pied - Tour de Cortaillod

Heureusement épargne par la
neige et juste avant la pluie, le
Tour de Cortaillod a connu une
faible participation. La date dé-
placée vers Noël en est la princi-
pale cause.

Des coureurs de qualité étaient
cependant de la partie, ainsi Ha-
fit Segrouchni, le Marocain
d'Yverdon revenu, qui est par-
venu à un kilomètre de l'arrivée
à la faveur de l'ultime montée à
se débarrasser d'un tenace Jean-
Michel Aubry, alors que Fran-
çois Gay, du club organisateur
finissait très fort pour la 3e place
devant un bon Thierry Hugue-
nin et un Pierre-Alain Perrin qui
n aspire plus qu a reposer un
peu ses jambes après une partici-
pation record au championnat
cantonal hors stade.

La Tchécoslovaque Mary
Burzninski , du Stade Genève,
prit d'emblée ses jambes à son
cou et son avance se porta fina-
lement à l'26 sur une autre Ge-
nevoise Marg Fedyna et à 2'15
sur la meilleure Neuchâteloise
Dora Jakob en l'absence il est
vrai de Franziska Cuche.

Pas de changements en ce qui
concerne les médaillés du cham-
pionnat dont nous publierons
prochainement les classements
finaux.

Dames (6000 m): 1. Burznins-

ki (Stade Genève) 21*25". 2. Fe-
dyna (Genève) 22'51". 3. Jakob
(Cormondrèche) 23'40". 4. Boc-
cart (Les Hauts-Geneveys)
24'21". 6. Ducommun (Les
Planchettes) 25'15".

Cadettes A (4000 m): 1. Sie-
genthaler (CEP) 15'39".

Cadettes B (2000 m): 1. Ros-
set (Pompaples) 8'12".

Ecolières A (2000 m): 1. Spori
(La Chaux-de-Fonds) 8'25".

Ecolières B et C (1200 m): 1.
Gaberell (CEP) 4'58".

Elite (8000 m): 1. Seerouchni
(USY) 25'25". 2. Aubry (Les
Emibois) 25'30". 3. Gay (CEP)
25'35". 4. Huguenin (Neuchâ-
tel) 25*41". 5. Perrin (Les Ponts-
de-Martel) 25'52". 6. Steiger
(CEP) 26'35". 7. Gauthier (Le
Cerneux-Péquignot) 27'18". 8.
Glauser (Fontainemelon)
27'22".

Vétérans (8000 m): 1. Rosat
(Les Verrières) 26'44". 2. Furrer
(CEP) 27'27". 3. Gaillard
(Grandson) 27'55".

Juniors (6000 m): 1. Olivera
(Ecublens) 22'09".

Cadets (6000 m): 1. Jeanneret
(Le Locle) 22'09".

Cadets B (4000 m): 1. Simo-
ne! (Bevaix) 16*44".

Ecoliers A (2000 m): 1. Argen-
ziano (CEP) 7*37".

Ecoliers B et C (1200 m): 1.
Oppliger (CEP) 4'28". (af)



Loterie à numéros
6 - 9 - 1 4 - 37 - 4 1 - 4 5
Numéro complémentaire: 8
Joker: 374 923

Sport-toto
1 1 2 x 1 2 x 1 x 2 1 x 2

Toto-X
4 - 9 - 1 7 - 1 9 - 3 0 - 3 2
Numéro complémentaire: 16

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix de Beauvoir
Tiercé: 1 3 - 7 - 1 2
Quarté+: 1 3 - 7 - 1 2 - 14
Quinté+: 1 3 - 7 - 1 2 - 14-2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
776,70 f r
Dans un ordre différent:
133,30 fr
Quarté+ dans Tordre:
3262,50 fr
Dans un ordre différent:
127,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre) :
31,90

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
51.397 f r
Dans un ordre différent:
414 fr
Bonus 4: 55,80 fr
Bonus 3: 18,60 fr

Hier à Vincennes
Prix de Chateaudun
Tiercé: 3 - 2 - 1 4
Quarté+:3 - 2 - 14 - 9
quinté+: 3 - 2 - 1 4 - 9 - 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 129 fr
Dans un ordre différent:
15,30 f r
Quarté+ dans Tordre:
1445,40 fr
Dans un ordre différent:
116, 70 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
3.10 fr

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
131.360 fr fr
Dans un ordre différent:
2627,20 fr
Bonus 4: 40 fr
Bonus 3: 2.60 fr

JEUX

Bras de fer impitoyable
Badminton: LNA: le BCC éliminé en demi-finale des play-off

2-5 et 4-3. Le verdict est
sans appel pour le Bad-
minton-Club La Chaux-
de-Fonds. En ratant le
coche samedi à Bâle lors
de la première demi-fi-
nale des play-off de
LNA, le BCC a anéanti
tout espoir de remporter
cette année un premier
titre national ardemment
convoité. Et malgré une
folle débauche d'énergie
hier aux Crêtets, le lourd
handicap n'a pu être que
partiellement comblé.
Dommage car les Bâlois
n'étaient de loin pas irré-
ductibles...

Mais que s'est-il donc passé
dans la tête de ces messieurs sa-
medi en terre rhénane? Mécon-
naissables, ils ont lourdement
hypothéqué les chances chaux-
de-fonnières d'accéder à la

consécration suprême. Ainsi.
Nicolas Déhon (A 16) a subi la
loi d'un adversaire , Stcphan
Curty (A48), qu 'il connaissait
bien pour l'avoir battu à plus
d'une reprise alors que Thomas
Brônimann ne trouvait grâce
face au smash dévastateur de
Rémy Mùller (A6).

Après la nette défaite de Ca-
therine Jordan (P) opposée à Sil-
via Albrecht (A2), on a même
frôlé le naufrage collectif lors-
que Thomasz Mendrek, fatigué
par une semaine d'incessants dé-
placements, s'avouait battu à
l'issue du premier set contre le
troisième joueur suisse, Chris-
tian Nyffennegger. Un sursaut
d'orgueil lui permettait cepen-
dant de renverser la vapeur et de
s'imposer en 3 manches.

JORDAN SE RETIRE
Mais le ton était donné. Subli-
mée, la paire bâloise Nyffenneg-
ger-Muller se payait alors le luxe
d'infliger un sec 15-3 15-11 à
Mendrek et Brônimann , assu-
rant ainsi les Rhénans d'une vic-
toire que la paire Blumer-AI-
brecht parachevait peu après
aux dépens de Catherine Jordan

Résultats
• BASILISK - LA CHAUX-DE-FONDS 5-2

• LA CHAUX-DE-FONDS - BASILISK 4-3
Basilisk est qualifié pour la finale grâce au nombre de matches
gagnés (8-6)

• BASILISK - LA CHAUX-DE-FONDS I 5-2
SM: Nyffennegger (A3) - Mendrek (A5) 15-118-156-15

R. Mùller (A6) - Brônimann (A7) 15-9 15-5
Curti (A48) - Déhon (A 16) 7-15 15-7 15-7

SD: Albrecht (A2) - Jordan (P) .11-811-5
DM: Nyffennegger - Millier - Mendrek-Brônimann 15-3 15-11
DD: Blumer-Albrecht - Gfeller-Jordan 18-13 15-7
MX: Blumer-Curti - Gfeller-Déhon 16-187-15

• LA CHAUX-DE-FONDS - BASILISK 4-3
SM: Mendrek (A5) - Nyffennegger (A3) 15-0 15-4

Brônimann (A7) - Steinegger (A48) 15-1 15-9
Déhon (A 16) - Curti (A48) 15-10 15-12

SD: Jordan (P) - Albrecht (A2) 3-11 7-11
DM: Mendrek-Brônimann - Muller-Nyffennegger 15-6 15-4
DD: Gfeller-Jordan - Blumer-Albrecht 14-18 7-15
MX: Gfeller-Déhon - Blumer-Mùller 10-15 14-18.

Nicolas Déhon
Malgré une folle débauche d'énergie, le Chaux-de-Fonnier n'a pu combler le handicap
de samedi face à Bâle. (Impar-Galley)

et Bettina Gfeller. Cette dernière
se reprenait toutefois en mixte
où , associée à Nicolas Déhon,
elle prenait le meilleur sur Lise-
lotte Blumer et Stephan Curty,

' | -scellant le score à 5-2.
, Au.lendemain d'une défaite

quâsi 'insurmontable, c'est tam-
bour battant que Tomasz Men-
drek, Thomas Brônimann et Ni-
colas Déhon ont entamé leur
simple. Bien leur en prit.
N'ayant plus rien à perdre,
concentrés, précis, ils ont rapi-
dement conclu et prouvé par là-
même qu 'ils avaient l'envergure
de champions.

Mais c'était sans compter
avec l'habileté tactique de l'en-

traîneur bâlois qui allait jeter
l'essentiel de ses forces dans les
doubles. Avec le renfort de Lise-
lotte Blumer, ex-championne
d'Europe et septuple détentrice
du titre national, le double-
dames et le mixte s'avérèrent im-
prenables. En simple dames,
Catherine Jordan, une fois de
plus, ne trouvait grâce face à Sil-
via Albrecht (A2), décidément
trop forte.

Pour la seconde fois en trois
ans, La Chaux-de-Fonds a donc
manqué son coup. Mais si l'éli-
mination de 1989 ne souffrait"
aucune discussion (deux fois 6-
I), celle de la cuvée 1991 laissera
un goût amer dans la raquette

des joueurs du lieu et de leurs di-
rigeants. Le président Jean Tri-
pet nous l'a confirmé: «Je ne
comprends pas. Le voyage de
Bâle fut un voyage en enfer, plu-
sieurs de mes joueurs ont craqué
alors que nous avions les
moyens de nous imposer.» La
conquête du titre est donc re-
mise à l'an prochain. Avec des
renforts puisque le nombre de
matches sera porté à 8 et qu'il
faudra combler le trou laissé
béant par la retraite de Cathe-
rine Jordan. Une retraite ample-
ment méritée après une brillante
carrière au sein de la ligue natio-
nale A et B et bien des services.

(jpr)

Pas de cadeau de Noël pour TGV-87
Volleyball - LNA: les Tramelots n'ont pas pu offrir les deux points à leur nouvel entraîneur

• SURSEE - TGV-87 3-0
(15-13 15-7 15-11)

Deux points, c'était ce qu'espé-
rait Tramelan en guise de cadeau
de fin d'année! Mais dans ce
match de niveau moyen, hormis
dans la fin du premier set, TGV-
87 n'a pas pu se défaire d'un ad-
versaire à sa portée.

Faisant jeu égal avec Sursee,
l'équipe tramelote s'est privée
elle-même d'une victoire par
d'innombrables fautes indivi-
duelles. Dirigée pour la pre-
mière fois par Serge Lovis,
l'équipe s'est présentée sur le ter-

rain dans sa composition habi-
tuelle.

Par rapport aux matches pré-
cédents, les Jurassiens étaient
plus motivés, mais les débuts de
sets étaient toujours aussi mal
négociés. Alors que le score était
de 7-1 pour Sursee dans la pre-
mière manche, TGV-87 s'est re-
pris et on assista au meilleur
moment du match car TGV-87
réussit à combler son retard. A
13 partout, les erreurs se succé-
dèrent côté des visiteurs et après
cinq balles de set, les Lucernois
emportaient la première manche
15-13 en 22 minutes.

Dans le deuxième set, le jeu s'est
accéléré. Tramelan a peiné dans
la partie offensive. Cette man-
che a été perdue 15-7 en 21 mi-
nutes. Lors du troisième set, ce
fut le même scénario qu'au dé-
but du match. D'entrée de jeu.
les Tramelots furent menés 9-2
et 13-8. Toutefois, l'équipe ju-
rassienne n'a pas baissé les bras
et elle est revenue à 13 à H.
Mais Sursee fit la différence et
gagna la troisième manche 15-
I I  en 30 minutes.

Il reste encore un match en
199 1 pour terminer la première

partie du championnat, et
("équipe, forte de son nouvel en-
traîneur, devra travailler très
dur afin de préparer au mieux le
tour de relégation, en vue du
maintien en LNA. A la fin du
match, Patrick Erard, le merce-
naire Chaux-de-Fonnier de Sur-
see relevait: «Vu l'importance
du match, la quatrième place
était en jeu, nous n'avons pas li-
vré un grande partie mais sur-
tout, nous avons trouvé une
équipe jurassienne timorée qui
ne nous a pas posé beaucoup de
problèmes. A chaque fois que
nous avions des passages à vide.

TGV-87 commettait des fautes
directes, erreurs qui nous remet-
taient dans le match.

Stadthalle: 520 spectateurs.
Arbitres: MM. Deley et Zur-

fluh.
Sursee: Rigg, Ulrich , Hâfli-

ger, Era rd, Borter, Burkhardt ,
Scheuffele, Fluckiger.

TGV-87: Sandmeier, Da
Rold, Borowko, Ochsner, Mac.
Bianchi, Visinand, Von der
Weid, Schnegg, Ischy.

Durée du match: 73 minutes.
Notes: TGV-87 évolue sans

Gobât (blessé), (nb)

La tête ailleurs
LNB: les hommes de Colombier s'imoosent sur le fil

• MONTREUX - COLOMBIER
2-3 (10-15 15-10 15-6 14-6 11-15)

Pour son dernier match du cham-
pionnat, Colombier se rendait sur
les bords du Léman pour y af-
fronter Montreux.
Comme certains joueurs avaient
déjà la tête en vacances ou pen-
saient aux repas de fête, la
concentration a été difficile à
trouver. Mais les Colombins se
devaient de produire un dernier
effort avant la pause afin de res-
ter en contact avec le leader et

aussi pour creuser un écart plus
large encore avec les formations
du bas du classement.

Colombier: Monnet , Mùller.
Di Chetto, Hiltbrunner, Jenni,
Vicario, Beuchat, Bctschen,
Vaucher.

• UNI BERNE - NUC 3-2
(15-0 15-8 9-15 9-15 15-9)

Il est inutile d'épiloguer sur le
début du match. C'est à partir
du troisième set que les Neuchâ-
teloises ont refait surface.

Maigre une petite mais fort
bruyante cohorte de supporters,
les visiteuses ne purent s'impo-
ser lors du set final . Uni Berne
comptant dans ses rangs une
joueuse albanaise extrêmement
percutante en attaque qui gagna
à elle toute seule la manche déci-
sive.

NUC: Bouquet , Shipitsin,
Stumpf, Loup, Meyer-Stauffer,
Jeanmonod, Schick, Pasinato,
Uadjyiska , Aeby. (sj, ow)

TV-SPORTS
FR3
13.00 Sports 3 images

La 5
06.00 Paris - Le Cap.

Eurosport
14.00 Ski alpin.
16.00 Skiing.
18.00 Boxe.
21.00 Paris ¦ Le Cap.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.
24.00 Paris - Le Cap.

LE POINT
MESSIEURS
LNA. 13c tour: Sursee - TGV-87 3-0
(15-13 15-7 15-11). Pallavolo Luga-
no - Amriswil 3-0 (15-6 15-1 15-3).
Jona - LUC 3-0 (15-10 15-6 15-8).
Nafels - Chênois 3-2 (7-15 15-9 6-15
16-14 15-13).
Classement: I. Jona 22. 2. Pallavolo
Lugano 20. 3. LUC 18. 4. Sursee 14.
5. Nafels 12. 6. Chênois 8. 7. TGV-
87 6. 8. Amriswil 4. Jona, Lugano,
LUC, qualifies pour les demi-finales
des play-ofT. Chênois, Tramelan et
Amriswil dans le tour de relégation.
LNB. Groupe ouest. 9e tour: Uni
Borne - LUC II 3-0. Chênois II -
Meyrin 1-3. Montreux - Colombier
2-3. Platcau-Dicssc - Lavaux 3-0.
Trois-Chêne - Kôniz 0-3.

Classement: I. Plateau Diesse 16. 2.
Uni Berne, Kôniz et Colombier 14.
5. Meyrin 10. 6. Montreux 8. 7. La-
vaux et Trois-Chêne 6.9. Chênois 2.
10. LUC II 0.

DAMES
LNB. Groupe ouest. 9c tour: Gerla-
fingen - Schônenwerd 1-3. Uni Bâle
II - Colombier 3-1. Moudon - Che-
seaux 3-2. Genève-Elite II - Guin I-
3. Uni Berne - NUC 3-2.
Classement: I. Uni Bâle 16. 2. Chc-
seaux 14. 3. Moudon . NUC et Uni
Berne 12. 6. Schônenwerd 10. 7.
Gerlafingen 6. 8. Genève Elite II el
Guin 4. 10. Colombier 0. (si)

Bce
Oeu

Berbizier a la tête du
XV de France - Pierre
Berbizier (33 ans) a été
nommé entraîneur de
l'équipe de France par
Bernard Lapasset,
président de la Fédéra-
tion française, et Robert
Pararemborde, manager
général des équipes de
France. L'ancien demi de
mêlée et capitaine des
Tricolores et du SU
Agen, aura toute la
responsabilité technique
et tactique du XV natio-
nal, ainsi que celle du
choix final des joueurs ,

(si)
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Hauterive

: Les travaux de réno-
vation du Centre
sportif d'Hauterive
sont actuellement
concentrés sur la ré-
fection totale de l'aile
sud. Le nouveau
fond de la salle de

^ gymnastique, future
• salle polyvalente, de-

vrait être posé l'été
j prochain.
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Salle
polyvalente
pour l'été

Que d'eau, que d'eau!
Inondations : le vallon de Saint-lmier, le canton de Neuchâtel et le Haut-Doubs trinquent

Le vallon de Saint-lmier
sous l'eau, des quartiers
de La Chaux-de-Fonds
inondés, la N5 noyée au
Landeron et la Franche-
Comté submergée: nos
régions ont subi grave-
ment les inondations du
week-end, provoquées
par de fortes pluies tom-
bant sur un sol gelé. Pre-
miers touchés, les trains
n'ont pas circulé hier en-
tre Bienne, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Le
trafic a été rétabli dans
la soirée. Certaines
routes étaient inondées,
hier soir encore.
• A La Chaux-de-Fonds, c'est
samedi soir, depuis 21 h, que les
pompiers étaient en alerte, avec
une recrudescence d'appels di-
manche matin. Hier, durant la
journée, ils ont effectué une
quinzaine d'interventions. Aux
Grandes-Crosettes et au sud de
la rue Louis-Joseph Chevrolet,
de véritables lacs se sont formés
et l'entreprise Preci-Coat a subi
une inondation spectaculaire.
Les sous-sols de la gare ont aussi
été envahis; les pompages se
poursuivaient cette nuit.
• Inondations, glissements de
terrain, routes défoncées dans le
district du Locle: les employés
des TP et les pompiers n'ont pas
chômé. En ville du Locle, les in-
tempéries ont créé paradoxale-
ment une situation de pénurie.
Les pluies ont brouillé la plupart
des sources, rendant l'eau très
trouble. La liaison de secours
entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle a été mise en service hier
après-midi. Mais cet apport
n'est pas suffisant. Les Services
industriels recommandent donc
à la population d'utiliser l'eau

Rue de l'Hôtel-de-Ville et Petites Crosettes
Répétition des inondations de février 1990, ce secteur fut l'un des points chauds sur La Chaux-de-Fonds.

« :.^m» *J&f (Photo Henry)
"avec parcimonie et de la bouillir
avant de la boire.

• Routes coupées, éboule-
ments, habitations inondées, vé-
hicules pris au piège... La
Franche-Comté se noie, submer-
gée par des pluies torrentielles
qui ont transformé les ruisseaux
en torrents, les rivières en
fleuves. Le Doubs est particuliè-
rement déchaîné, gagnant du
terrain d'heure en heure, et me-
naçant d'atteindre sa cote histo-
rique de février 90. La situation
était dramatique hier soir à
Lons-le-Saunier où l'on envisa-

geait l'évacuation de l'hôpital.
Dans le val de Morteau, de
nombreux riverains s'apprê-
taient à vivre une longue nuit de
veille et d'angoisse, armés de
seaux et de serpillères pour une
lutte bien inégale et dérisoire
contre une rivière plutôt enva-
hissante.

• Dans le bas du canton de Neu-
châtel, la N5 a été coupée di-
manche matin, entre La Neuve-
ville et Le Landeron, pendant
près de 8 heures. L'Areuse, le
Merdasson et le Ruau ont dé-
bordé.

• Hier matin, le Val-de-Ruz
s'est réveillé les pieds dans l'eau.
Les caves inondées se comp-
taient par dizaines, mais les pro-
blèmes les plus sérieux ont été

rencontrés à Villiers, où la route
cantonale était coupée, et à Fon-
tainemelon, où les importantes
chutes d'eau ont provoqué un
eboulement de terrain.

• Dans le Val-de-Travers, on ne
compte plus les sous-sols ou les
caves inondés. A Fleurier et à
Couvet, I'Areuse fait des infidé-
lités et prend la clé des champs.
A Travers, les arches du vieux
pont de pierre sont à peine visi-
bles. Au barrage du Furcil à
Noiraigue, le débit atteignait
140.000 litres à la seconde. Le
record de février 1990, 180.000
litres, n'est pas encore battu.

• Les vallées du Jura bernois
n'ont pas échappé à la noyade.
Suze et Birse sorties de leur lit,
ruisseaux déchaînés, terrain

éboulé: de quoi perturber le tra-
fic routier et ferroviaire, en
écourtant la nuit des troupes
d'intervention. Quelque 200
hommes ont ainsi dû être enga-
gés pour le seul vallon de Saint-
lmier, qui ont incessamment
pompé, installé des barrages,
surveillé, dégagé, pour certains
depuis le début de la nuit jus-
qu'au soir. Sans compter les em-
ployés de la Goule et des FMB,
alertés eux aussi. La route a été
coupée en plusieurs endroits,
ainsi que la ligne CFF dans le
Bas-Vallon; mais dans ce do-
maine, tout était rentré dans
l'ordre à midi, respectivement
dans la soirée. (Imp)

• Voir également en pages 17,
18, 19, 20, 21, 23 et 24

Les Petites Crosettes sous l'eau
Les pompiers ont travaillé toute la journée pour contrer la
montée des eaux. (Photo Henry)

Arche de Noé
pour les espèces végétales

REGARD

Non lasse de prêcher dans le désert, le WWF
rient de sortir un document f ondamental: «Dix
thèses pour une nouvelle politique agricole». Peut-
être,qu'en cette période de Noël, l'ingénieur de la
Transjurane qui se gausse de l'état d'âme des
grenouilles, le directeur de l'Institut agricole qui
parle de l'agriculture biologique comme d'un
hobby pour intello-cultivateurs, ou encore tel
gouvernement cantonal qui n'a pas trouvé le
temps de distribuer les 100.000 f rancs annuels
destinés aux agriculteurs soucieux de
l'environnement, seront p lus  réceptif s à des
propositions qui sont peut-être celles de la
dernière chance pour le morceau de planète que
chacun de nous squatte impunément.

Les dix thèses du WWF visent à la
réorientation de l'agriculture de manière à
enrichir les paysages plutôt qu 'à les appauvrir, à
encourager la production extensive, privilégiant la
qualité plutôt que la quantité. Le WWF préconise
la culture de produits du terroir plutôt que les

cultures hors sol. Il propose de renoncer à Tester
méthylique du colza dont la culture appauvrit le
sol , de bannir les biotechnologies productivistes
et de reconnaître les nouvelles tâches de
l'agriculture qui sont notamment de conserver les
milieux naturels et d'entretenir les paysages en
attribuant des paiements directs aux agriculteurs.

«...Nous devons retrouver une qualité de
paysage analogue à celle dont la Suisse
s'enorgueiUissait dans les années 60.» Pour ce
f aire, le consommateur doit devenir partenaire du
producteur. Le WWF rappelle que chaque année
3000 hectares de terre disparaissent. Au cours des
40 dernières années, les trois quart des vergers à
hautes tiges ont été abattus. Il est encore temps,
aujourd'hui, de recréer une arche de Noé pour tes
espèces végétales...une arche qui saura notamment
s'accomoder des crues et des p lu ies  diluviennes
car la terre aura été cultivée de manière à éviter
l'érosion.

Gladys BIGLER

Météo:
Brèves éclaircies possibles. Peu ou
pas de précipitations.

Demain:
Nuageux et par moments pluvieux ,
limite des chutes de neige s'abais-
sant jusque vers 600 à 1000 mètres.

Lac des
Brenets

751,29 m

Lac de
Neuchâtel
429.98 m *

Fête à souhaiter lundi 23 décembre: DAGOBERT

9° 5° Neige

Lever: 8 h 15 Lever: 19 h 33
Coucher: 16 h 46 Coucher: 9 h 51 2000 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

i
I

Fermeture de classes
à Tramelan

: A Tramelan, la colère
gronde. A la suite de

; la décision de la Di-
rection de l'Instruc-
tion publique de fer-
mer six classes à
l'Ecole primaire, les
autorités du village

i sont mécontentes.
Elles ont décidé de
faire recours auprès
de l'exécutif canto-
nal.
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Vives réactions

Lois sanitaires
du canton du Jura

i Déboutés par la Cour
constitutionnelle, les
recourants contre la

; loi sanitaire et contre
la loi sur la vente des
médicaments ne
s'avouent pas vain-
cus. Deux médecins
et des membres du
Comité qui avaient
lancé un référendum
contre les deux lois
adoptées par le Par-
lement et le peuple
viennent de déposer
un recours auprès du
Tribunal fédéral.

Page 24

Recours au TF
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»???< VILLE DU LOCLE
ï̂imM Arrêté du Conseil communal
$$$ de convocation des électeurs

(du 6 novembre 1991 )
pour la votation communale concernant l'initiative populaire pour des conseillers
communaux à temps partiel.

les 18 et 19 janvier 1992
Le Conseil communal de la Commune du Locle,
Vu la demande du 20 juin 1991 appuyée par 1647 signatures valables,
concernant l'initiative pour des conseillers communaux à temps par-
tiel.
Vu l'arrêté du Conseil général du 6 septembre 1991 relatif à la recevabi-
lité matérielle de l'initiative.
Vu l'arrêté du Conseil général du 6 septembre 1991 de soumettre ladite
initiative au vote du peuple.
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,

arrête:
Article premier. - Les électeurs et électrices communaux sont convoqués pour
le samedi 18 et le dimanche 19 janvier 1992, aux fins de se prononcer sur l'initia-
tive populaire du 20 juin 1991, pour des conseillers communaux à temps partiel.
Art. 2. - Ont le droit de prendre part à la votation communale:
a) tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés

dans la commune;
b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au bénéfice d'un permis

d'établissement et qui ont leur domicile dans le canton depuis un an au moins.
Art. 3. - Les électeurs et électrices qui se présenteront au scrutin recevront un
bulletin de vote portant la question suivante:
«Acceptez-vous l'initiative populaire pour des conseillers communaux à temps
partiel ?»
à laquelle ils devront répondre par OUI ou par NON.
Art. 4. - Le scrutin sera ouvert:
a) le samedi 18 janvier 1992, de 9 à 16 heures;
b) le dimanche 19 janvier 1992, de 9 à 12 heures.
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation au cours de la
semaine qui précède, soit du lundi 13 janvier 1992 à 0 heure au samedi 18
janvier 1992 jusqu'à 6 heures, au poste de police.
Art. 5.- Peuvent voter par correspondance de n'importe quel endroit du territoire
suisse:
a) les malades et les handicapés;
b) les électeurs empêchés par des raisons de caractère impérieux de se rendre aux

urnes;
c) les électeurs séjournant hors de leur lieu de domicile.
L'électeur qui désire voter par correspondance doit en faire la demande écrite et
motivée au Conseil communal au plus tard 10 jours avant celui du scrutin, soit
jusqu'au vendredi 10 janvier 1992.
Le vote par correspondance est admissible au plus tôt trois semaines avant le jour
de la votation, soit à partir du dimanche 29 décembre 1991.
Art. 6. - Le Conseil communal nommera les bureaux prévus par la loi sur les droits
politiques.
La liste du bureau électoral et du bureau de dépouillement sera publiée dans la
Feuille officielle.
Art. 7. - Le bureau électoral est tenu de faire recueillir à domicile, par une déléga-
tion composée de deux membres au moins, les votes de l'électeur qui est atteint
d'infirmité.
L'électeur qui désire user de cette faculté fait connaître son intention de voter à la
Chancellerie communale jusqu'au vendredi 17 janvier 1992 à 17 heures ou
auprès du président du bureau électoral jusqu'au dimanche 19 janvier 1992 à
10 heures au plus tard, en justifiant son incapacité.
Cette disposition ne concerne pas les électeurs invalides, malades ou hospitalisés,
dont l'acte d'origine est déposé dans une autre commune.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président: J.-P. Tritten

i Le secrétaire: J.-P. Franchon
157-14003 " 
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Pour vos desserts: 2 adresses!
Boulanger Pâtissier Confiseur Tea-room

(—18 1
yfiïf Parc 29 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 35 50

J:V. TWUb\Wqet i Temple 7 - Le Locle - Tél. 31 13 47
3 9 470 -157 j

132 12385

novoptic
"2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Y 039 23 39 55

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

VçV" l .TT^? I "

^sss 7̂ Saigonais
TRAITEUR, ALIMENTATION
Rue de la Balance 6

/ 039/28 07 28 2300 La Chaux-de-Fonds

• Spécialités chinoises et vietnamiennes
• Plats à l'emporter
• Cuisine à la vapeur
23 et 24 décembre: UN CADEAU
Ouverture: Lundi de 14 à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 8 à 18 h 30
Samedi de 8 à 17 heures

• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux
Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anni-
versaires, les mariages, les fêtes, etc. à des prix très raison-
nables.

Famille Nguyen NG Hiep
 ̂

132-502764 .

nra gra  ̂ IHUPï *m. * I mŴ*»=** I ^̂ ^

LA CHAUX-DE-FONDS WÊ

Fermeture pi
de fin d'année WË

Les bureaux de l'administration commu- S|
nale seront fermés:

du mardi 24 décembre
à 12 heures
au vendredi 27 décembre yl
à 8 heures
et
du mardi 31 décembre
à 12 heures Rfflau lundi 6 janvier 1992 hj]
à 8 heures n
Le Conseil communal ^̂ â
132-12406 .^Sk

É? La direction et
^
Ŵ ^̂ le personnel

Z^̂ ^̂ ^J] 
présentent 

à
rfS^̂ gOi 

leur 
fidèle

GT (|»KW clientèle et amis
^p̂ J^̂ ^̂ ?* leurs meilleurs

dfc^  ̂ vœux de
bonheur, santé et prospérité

pour l 'an nouveau

Sporting Garage SA
(§g) CARROSSERIE (̂ J) §

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds i
<p 039/26 44 26

JfSÈm Coiffurejf
Ji ~vgy • C J / )  Maîtrise fédérale

et ses collaboratrices Scarlett , Vivianne et Anny

vous souhaitent les bons vœux
de Noël et Nouvel-An

Grande-Rue 38 - Le Locle - <p 039/31 67 31
157-14047

(—i '
j k \  Boutic<ue (9|2Q(L_
| B * ffl ai
\ B 9 la '-es belles boutiques
f a B Bai ne sont pas toutes sur
PMl 'e Pod ! !
^scsffi^* A quelques pas de la place
¦Parc \ c'u Manche, dans cette belle

Maison ronde et typique maison «ronde»...
28.70.62 La Chaux-de-Fonds

132-12695

m̂mmmmmmWmmmmmmmmmmmm Vmmmmmmmmmmmm m̂V1

URGENT!
Homme suisse

la trentaine,
recherche emploi

magasinier
préférence secteur
alimentaire au plus

vite ou autre.
Expérience.

<p 024/21 09 83
22-510856
¦" . -jh \U

RESTAURANT

au britenon
Serre 68, 2300 La Chaux-de-Fonds

<?5 039/23 10 88
Claude-Alain Jacot

Menu de
Saint-Sylvestre

Fr. 48-
OUVERT LES

1er et 2 JANVIER 1992
Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle nos meilleurs vœux

pour 1992.
L 132-12374

^

Restaurant de l'Aéroport
««< Aimé Bongard

j Ê f t â lÊr  Bd des EPlatures 54
£00 *̂ La Chaux-de-Fonds

__ | Ç5 039/26 82 66

OUVERT pendant les fêtes

MENU SPÉCIA L
Selle de chevreuil sur
commande.
Toujours cuisine thaïlandaise
+ carte habituelle.

Ouvert le 24 décembre, le soir.
31 décembre:

Soirée de Saint-Sylvestre
Menu à Fr. 58.-, musique, cotillons.
Au petit matin: soupe à l'oignon
Les 23 et 30 décembre dès 14 h 30
GRAND MATCH AUX CARTES .

132-12636

^M e ù cf ^ evo C-S ùsu tc
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds

f 039/28 40 98

Menu de
Saint-Sylvestre

Le consommé au porto
* * *

Le jambon à l 'osf.
* # *

Le filet de bœuf
Les pommes croquettes

Les légumes du jour
* » *

Le dessert maison
* * *

Fr. 40.-
Réservation souhaitée

L 132-12338 .

rJ-MEBk,
k \ W  MAGASIN DE VENTE
^lj W 33, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds

I ( p  

039/276 691

Nous remercions notre fidèle clientèle
et nous lui souhaitons de bonnes fêtes

de fin d'année ainsi que nos meilleurs vœux
pour 1992

yj î H ̂LmW \- ~ - \ ' &Kn HE*

HORAIRE DU MAGASIN PENDANT LES FÊTES
Le 24 décembre de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 00

Le 26 décembre fermé,
réouverture le 27 décembre dès 8 heures

Le 31 décembre de 8 h 30 à 12 h 00, après-midi fermé
Les 2 et 3 janvier fermé

RÉOUVERTURE LE 4 JANVIER DÈS 8 h 30
LUNDI 6 JANVIER FERMÉ POUR CAUSE D'IN VEN TAIRE

À VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24
Dépannage en dehors des heures de bureau:

(p 039/23 1017
132-12393



Inondations spectaculaires et multiples interventions

Les Grandes Crosettes
se sont transformées en
lac et, au sud de la rue
Louis-Joseph Chevro-
let, une digue retenait
100 mètres cubes d'eau;
les sous-sols de la gare
étaient inondés, de
même que ceux de la
rue des Entrepôts, et la
situation était grave à la
Fiaz, alors que rue de
l'Hôtel-de-Ville, trois
voitures étaient noyées.
Les Chaux-de-Fonniers
ont vécu hier une spec-
taculaire montée des
eaux. Mais les pom-
piers étaient à pied
d'œuvre depuis samedi
soir; avec 25 hommes
alarmés, ils ont effectué
16 interventions durant
le week-end.

Tombant sans intermittence
sur un sol gelé à quoi s'ajoutait
la neige fondante, la pluie a cau-
sé d'énormes inondations hier
dans les quartiers sud de la ville.

C'était la répétition du scénario
de février 1990, touchant les
mêmes points névralgiques.

L'alerte est partie samedi soir
à 20 h 30, de la rue Fritz-Cour-
voisier où des caves étaient
inondées. Ensuite, au petit ma-
tin , Les Grandes et Petites Cro-
settes prenaient dangereusement
l'eau. A 7 h déjà, le restaurant
du Chevreuil ne pouvait plus
être atteint en voiture, de même
que la carrosserie Séchaud. La
route rapidement barrée a évité
d'autres drames. «Il y avait plus

Service cantonal des automobiles, rue Louis-Joseph Chevrolet
Une intervention rapide et la construction d'une digue ont certainement évité à cet im-
meuble la répétition de la catastrophe de février 1990. (Henry)

d'eau qu'aux précédentes inon-
dations» remarquaient les res-
ponsables des secours.

EFFICACITÉ
CHEZ PRECI-COAT

Du côté de la rue Louis-Joseph
Chevrolet où, l'on se souvient, le
Service cantonal des automobi-
les avait sérieusement été touché
en février 1990, un lac s'est à
nouveau rapidement formé.
Protégé par la digue construi te
par une entreprise privée, le Ser-
vice des autos a été quelque peu
épargné. Mais l'entreprise voi-
sine, Preci-Coat, a bu la tasse. A
5 h déjà , un électricien décon-
nectait tout le système électri-
que, puis une équipe s'est occu-
pée avec diligence de mettre en

lieux sûrs les produits chimiques
dangereux stockés normalement
dans les sous-sols». «Les em-
ployés ont été très courageux»
soulignait M. J.-J. Miserez, chef
du Service de l'hygiène et de
l'environnement appelé sur les
lieux; après analyse des eaux , il
peut affirmer qu'aucune fuite
n'est à déplorer.

L'énorme masse d'eau rete-
nue dans un bassin formé au
sud-ouest a crevé les digues de
'neige'et de gravats construites
'.d'urgence par les ouvriers des
TP. Toute la journée, l'eau a été
pompée et, à 18 h, les hommes
en service avaient déjà récolté
260.000 litres, ramenant le ni-
veau des sous-sols de 1 m à 10
cm d'eau; mais, en quelques mi-

nutes, la rupture des digues de
fortune a ramené la situation au
point de départ, obligeant les
motos-pompes à travailler quasi
toute la nuit.
VOIE COUPÉE
La gare sonnait l'alarme à 11 h,
l'eau jaillissant des canalisations
d'égouts en sous-sol. Ramenée
vers le monte-charge en ouest
du Buffet de gare, cette eau était
pompée sans relâche hier soir
encore.

Dans le quartier de la Fiaz, où
la situation était grave au No 15,
la voie de chemin de fer était
également sous l'eau au passage
à niveau de la gare de l'Ouest.
Depuis 9 h, le trafic ferroviaire
était interrompu en direction du

Locle et des bus ont transporté
les passagers. Avec l'accalmie,
les trains ont repris du service à
18 h 45, à vitesse réduite. Il faut
attendre encore pour constater
les dégâts réels occasionnés au
ballast.
FAMILLES RELOGÉES
La rue des Entrepôts et l'im-
meuble abritant la Société
d'agriculture ont aussi payé leur
tribut aux inondations. Une
équipe d'intervention a été sur
place toute la journée. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 77, le niveau
d'eau montant rapidement a
formé un lac et noyé trois voi-
tures.

A minuit, hier soir, les pom-
piers étaient encore en activité
sur quatre chantiers, soit à la
gare, à la rue Daniel-Jeanri-
chard 43 pour des caves forte-
ment inondées, à la rue de la
Fiaz et chez Preci-Coat. Mais les
eaux se retiraient

Suite à ces graves intempéries,
deux familles, domiciliée Hôtel-
de-Ville 77 et Entrepôts 47, ont
dû être relogées, leurs logements
étant gravement endommagés.

I.B.

Combe-à-l'Ours
Près d'un mètre d'eau sur la
chaussée. (Henry)

La montée des eaux

Faites chauffer Noël
Chœur à cœur à la Maison du peuple

Noël Chœur a cœur, le carrefour
où chacun est attendu, Noël char-
gé d'un sens différent, se déroule-
ra, non stop, à la Maison du peu-
ple du 24 décembre à midi au 25
décembre à minuit.

Ici , pas d'agitation , une fète sim-
ple, chaleureuse. Le nouveau co-
mité , apolitique , sans connota-
tion confessionnelle spécifique,
et une cinquantaine de béné-

voles œuvrent en collégialité.
«Nous n'allons pas tenter de
battre des records de repas ser-
vis ou de nombre de personnes
reçues. Inutile de comptabiliser.
Vous pensez comme nous?
Alors faites chauffer Noël. Ici ,
on se rencontre , on se parle , qui
que l'on soit , jeunes ou vieux ,
seuls ou en famille, d'où que l'on
vienne... »

Avec imag ination , un sens de

1 aménagement quasi profes-
sionnel , le comité de Chœur à
cœur- qui relève la grande géné-
rosité de la population à son
égard - a organisé la rencontre:
tout est prêt et les animations ,
musi que, chant , bonne humeur
et fantaisie , ne manqueront pas.

DdC

• Maison du peuple (rue de la
Serre 68)

Bonne année... et merci
A l'enseigne de «Bonne année... et merci» , nous publions les noms
et adresses de ceux qui, s'adressant à tous, pensent plus particuliè-
rement à certains en accompagnant leur message d'une obole.

Cette année, le produit de cette générosité sera distribuée à parts
égales entre: Société Le Dispensaire, La Chaux-de-Fonds; Crèche
de l'Amitié, Manège 11, La Chaux-de-Fonds; Centre Les Perce-
Neige, Ch. Mont-Loisir, Les Hauts-Geneveys; Service d'aide fa-
miliale, Collège 11, La Chaux-de-Fodns, Centre Social Protes-
tant, Temple-Allemand 23, La Chaux-de-Fonds, Fondation San-
doz, Grande-Rue 6-8, Le Locle, Home Temps Présent, Granges
U, La Chaux-de-Fonds.
Mme et M. William Vuagneux, Fritz-Courvoisier 33, En Ville
Mme et M. Jean et Marie Oppliger, Les Trembles 238
Famille Cédric Perrin, Rosiers 3, En Ville
M. Maurice Glauser, Gentianes 19, En Ville
M. Louis Pasquali , Forges 21, En Ville
Mme Simone Ries, Jardinière 127, En Ville
Mme Julia Bauer, Progrès 115, En Ville
Mme Marthe Rohrbach, Valanvron 5
Mme Yvonne Vuillème, Serre 32, En Ville,
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36, En Ville
M. André Çarel, Emancipation 47, En Ville
Famille Josette, Michel et Pierric Barben , Sombaille 27, En Ville
Mme Jeanne-Hélève Vuilleumier-Perret, Monthey
Mme et M. Solange et Philippe Moser, La Cibourg
Mme et M. Henri Houriet, Hôtel-de-Ville 37, En Ville
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Attaque à main
armée à Jumbo
Un nouveau brigandage
s 'est produit à La
Chaux-de-Fonds same-
di vers 15 h 50. Il s 'est
déroulé dans le parking
couvert de l'Hypermar-
ché Jumbo. Un inconnu
a menacé avec une arme
de poing le responsable
des caisses. Il s 'est fait
remettre l'argent, puis a
pris la fuite à pied.

Selon la police canto-
nale, l'auteur de ce vol à
main armée correspond
au signalement suivant:
20-25 ans, 170-175 cm,
corpulence athlétique,
type méditerranéen,
cheveux châtain clair
très fournis, portait
veste grise, écharpe
noire et blanche, parle
le français sans accent
particulier, (comm)

Cadeau de Noël
des cibistes
Les Amis de la Cibi ont dé-
siré faire un geste particulier
pour marquer Noël. Ou-
vrant grand un livre d'or, ils
ont réussi à récolter la
somme d'argent nécessaire
à l 'achat de 4 lecteurs CD
qui ont été remis, samedi
dernier, à 4 jeunes mal-
voyants. Mais surtout, re-
marque le président de la
société, M. Michel Francey,
la petite fête organisée pour
la remise des présents a
permis d'établir des liens
entre les cibistes et les
jeunes mal-voyants et
même a donné l'occasion à
ces derniers de faire
connaissance. A la pro-
chaine torrée des cibistes,
c 'est promis, ils y seront
tous, (ib)

Le Faiseur au TPR

En coproduction avec le
Théâtre Jeune Public de
Strasbourg, le Théâtre po-
pulaire romand prépare la
création de la comédie de
Balzac «Le Faiseur». Cette
expérience de collaboration
enrichissante, avec Charles
Joris à la mise en scène et
André Pomarat dans le rôle
de Mercadet, fait suite aux
coproductions menées
avec le Nouveau Théâtre de
Poche de Genève, pour un
cabaret Karl Valent in, et le
Nouveau Théâtre de Bour-
gogne, pour «Le Malade
imaginaire». La première du
«Faiseur» aura lieu le 31
janvi er 1992 à Strasbourg
et le TPR organise le
voyage pour les intéressés;
le spectacle sera à La
Chaux- de- Fonds, dès le 20
février, (comm-lmp)

BRÈVES

Un disque pour sensibiliser

Depuis fort longtemps, Chris-
tiane Marchand s'était émue du
sort des animaux abandonnés,
acquis comme des jouets et de-
venus souvent encombrants.
Elle avait écrit une complainte à
travers laquelle s'exprimaient les
bêtes ainsi rejetées par des maî-
tres peu scrupuleux à qui pour-

tant , elles avaient témoigné leur
attachement , leur affection.

Mais il a fallu une rencontre
de hasard avec Pilou, le popu-
laire accordéoniste et composi-
teur, pour que naisse l'idée d'un
disque. Il avait une musique
dans ses tiroirs, qui «collait» très
bien au texte de Christiane Mar-
chand , Ils ont donc réuni les
deux , Manu Maugain , autre ac-
cordéoniste de talent , a conçu
les arrangements et tous se sont
retrouvés en studio, à Dijon.

Christiane Marchand , qui
n'avait pourtant aucun antécé-
dent artistique , dit avec beau-
coup de sensibilité et de convic-
tion son texte, le chante même,
aidée par des chœurs, sur une
très jolie mélodie qui ajoute à
l'émotion qui se dégage de ce 45
tours attachant et d'excellente
facture technique.

Pourra-t-on encore abandon-
ner un animal après avoir enten-
du «Toi qui m'as tant aimé lors-
que j'étais petit, Ne m'aban-
donne pas si tu changes de vie,
Emmène-moi je tiendrai si peu
de place, Je mangerai comme
toi, te ferai mille grâces...»; «...
Ne l'abandonnez pas, votre
meilleur ami, Puisque vous avez
pris le meilleur de sa vie».

Christiane Marchand a fait ce
disque avec son cœur, il ne peul
que toucher celui de l'auditeur.
Et la moitié du produit des
ventes est destinée aux refuges
d'animaux en difficulté. Quel
ami des bêtes ne voudra pas se le
procurer? (dn)

• Disque chez Christiane Mar-
chand, Cerisiers 8, La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/28 30 18.

«Ne m'abandonne pas»

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu 'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
•f'23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
V" 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
'(¦• 27 21 11.

SERVICES

C'est le 21 décembre 1991
à 05 h 10

que Nadine et Pierre-Jean
MEYRAT

sont devenus
les heureux parents de

ADELINE
son poids est de 3,510 kg

et sa taille de 51 cm

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Jardinière 117
2300 La Chaux-de-Fonds



Un week-end plutôt mouvementé
[nondations au Locle: interventions à la pelle

Les employés des tra-
vaux publics (TP) et les
pompiers du Locle, une
soixantaine d'hommes
au total, n'ont pas chômé
ce week-end. Bouchant
les canalisations, les très
fortes précipitations de
neige d'abord, de pluie
ensuite ont provoqué des
inondations dans les ap-
partements, locaux de
chauffages, caves et ga-
rages de beaucoup d'ha-
bitations. Les torrents
qui descendaient de cer-
taines collines ont soule-
vé des routes et entraîné
avec eux moult gravats
et de la boue.

Depuis une heure du matin di-
manche, près d'une vingtaine
d'appel téléphoniques de parti-
culiers sont arrivés à la police lo-
cale. Le premier appel a émané
de l'hôpital; les combles (!) de
l'établissement étaient inondés...
à la suite de fuites dans le toit.
Puis, à intervalles réguliers, des
interventions ont eu lieu dans
différents immeubles de la ville
pour évacuer l'eau qui atteignait
parfois des niveaux inquiétants.
LE LAC DU COL
Complètement gelé, le sol n'a
pas pu absorber les milliers de li-
tres d'eau déversés par les

nuages. Par glissement , elle a
alors envahi les excavations de
toute nature; y compris les sous-
sols des maisons. La plaine du
Col-des-Roches, sorte de bac de
rétention , a été transformée en
un vaste lac de couleur brunâtre.
Au volant d'une pelle rétro, un
chauffeur s'est affairé à dégager
la grille. Une fois débouchée, le
siphon entrait en action et ava-
lait goulûment le liquide dans
un impressionnant tourbillon.

Au Corbusier , tout un pan de
pierres et de terre végétale est
venu en bas. Le trax des TP est
entré en action pour débarrasser
de la chaussée quelque 200 m3
de gravats. A la Combe des En-
fers, le bassin du Bied menaçait
de déborder: «Si, à trois heures
du matin , la situation n'était pas
encore dramatique, l'eau est
montée d'un coup à la suite d'un
important gonflement des
sources; provoquant ainsi un
encombrement à la station
d'épuration», explique André
Blaser, responsable des TP.
Tant et si bien qu'une maison a
eu les pieds dans l'eau.
ROUTES DÉFONCÉES
Plusieurs routes, dont celle de la
Combe Robert , ont été défon-
cées par des torrents de boue qui
descendaient de la montagne.
Un habitant des Abattes et ses
visites se sont retrouvés isolés du
monde.

Hier, en fin d'après-midi , la
situation était maîtrisée; mais
une équipe était toujours de pi-
quet.

PAF

Trax à l'œuvre au Corbusier
Plusieurs mètres cubes de gravats se sont détachés d'un talus sous la force de l'eau

Reportage
(textes et photos):

Claire-Lise DROZ et
Pierre-Alain FAVRE

Lac brunâtre au Col-des-Roches
Une pelle rétro dégage le siphon pour l'évacuation de l'eau.

District mouillé
A La Chaux-du-Milieu, les pompiers étaient
dans le terrain hier dès 4 heures du matin, sous
le commandement de Jean-François Choffet.
Une vingtaine d'hommes ont été occupés par ro-
tation. Inondations de caves, débuts d'inonda-
tion dans des appartements... Ils ont établi des
barrages avec les moyens du bord: neige,
planches et fumier. Comme à la fromagerie de
la Clef d'Or, par mesure de précaution. Les
caves, contenant dans les 450 pièces, étaient
menacées d'inondation. Hier, en fin d'après-
midi, une équipe était toujours de piquet.

Aux Ponts-de-Martel, le responsable des
pompiers, Michel Stadelmann, indiquait qu'il
n'avait encore eu à répondre à aucun appel.
Mais, dans l'après-midi, la scierie-dépôt du
Voisinage était déjà en train d'être déménagée.

Dans la vallée de La Brévine, toutes les
routes transversales étaient coupées. La route
entre La Chaux-du-Milieu et La Brévine a été
fermée par la gendarmerie vers 11 heures déjà,
par mesure de sécurité. A la Combe-de-la-Ra-
cine, la chaussée accuse une dépression où l'eau
s'accumule traditionnellement. Vers 10 h 30,

quelques conducteurs courageux essayaient en-
core de passer, dans 50 bons centimètres d'eau.
A La Brévine même, la scierie avait les pieds
dans l'eau. Quelques garages ont dû être débar-
rassés.

A l'arrêt de cars PTT, les voyageurs étaient
informés qu'il n'y avait plus de correspondance
directe pour La Chaux-du-Milieu et Neuchâtel:
il fallait passer par Le Locle!

Entre le Cachot et le bas du Cerneux-Péqui-
gnot, on ne passait plus du tout. Là encore, la
route est en creux, sans grille d'évacuation, et
hier matin on y mesurait... en tout cas 1 mètre
et demi d'eau!

Aux Brenets, le capitaine des pompiers Da-
niel Buhler ne signalait encore aucune interven-
tion en début de soirée. Jean-Claude Diirig, de
la Navigation sur le Lac des Brenets, indiquait
que le Doubs était monté de 4 mètres depuis
vendredi. Hier après-midi, il était à 3 m 20 au-
dessus de sa cote zéro (750 mètres). A l'Hôtel
du Saut-du-Doubs, on n'avait pas encore les
pieds dans l'eau, contrairement à la pizzeria de
Villers-le-Lac, sur l'autre rive, (cld)

L ancienne scierie de La Brévine
Les pieds dans l'eau, sans plus.

Une route...
Quelle route?

BRÈVES
Prochain Conseil
général des Brenets
Budget déficitaire
Budget 1992 au pro-
gramme du Conseil général
des Brenets, le 15 janvier
prochain. Ce budget se
solde par un excédent de
charges de 66.894,95
francs. Dans son rapport,
l 'exécutif relève que le pro-
duit de l'impôt communal a
fait l'objet d'une évaluation
positive. «Il pourrait toute-
fois être affecté par une
éventuelle correction de la
progression à froid de l'im-
pôt sur le revenu des per-
sonnes physiques». Et de
prévenir que «si la correc-
tion de la progression à
froid de l'impôt sur le reve-
nu des personnes physi-
ques n'est pas compensée
par de nouvelles recettes
(nouvelles taxes, révision
de l'échelle fiscale) la com-
mune sera alors privée de
ressources supplémentaires
qui lui permettraient de faire
face à ses tâches». Aussi à
Tordre du jour, parmi d'au-
tres points, un rapport à
l'appui d'une demande
d'adhésion à la Fondation
pour l'aide, les soins et l'ac-
tion sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises.

(Imp)

Le Cerneux-Péquignot
Beau coup de pouce
pour un orgue
Dans l'église fraîchement
rénovée du Cerneux-Pé-
quignot, tout serait parfait
s 'il y avait un orgue pour
accompagner les services
liturgiques. La Paroisse ca-
tholique s 'est donc appro-
chée des services de la So-
ciété de la Loterie suisse ro-
mande. Cette dernière vient
d'annoncer par lettre sa
participation. Et c 'est un
magnifique cadeau de Noël
de 20.000 francs qui va fa-
voriser cette nouvelle ac-
tion de la paroisse, l'achat
d'un orgue, (cl)

AGENDA
Home de la Résidence
Noël pour tous
Le traditionnel «Noël pour
tous» organisé par le Club
des loisirs et le Conseil lo-
clois du 3e âge, aura lieu
mardi 24 décembre dès 18
h au home médicalisé de la
Résidence, Billodes 40. Au
programme, repas, musi-
que, message, jeu de loto.
André Tinguely, président
du Club des loisirs, rappelle
qu 'un service de taxis est
organisé pour les person-
nes qui n 'ont pas de moyen
de locomotion. (Imp)

Consommateurs,
attention!

Eau trouble au Locle

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, on manque d'eau au Lo-
cle; en tous les cas, d'eau potable!
Depuis dimanche à 12 h 45,
toutes les pompes qui alimentent
le réservoir du Communal ont été
arrêtées. Les fortes pluies de ces
deux derniers jours ont brouillé et
brassé la plupart des sources, ren-
dant l'eau extrêmement trouble.
Seul puits encore utilisable, celui
des Envers.

La liaison de secours entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle a
été mise en service hier en fin
d'après-midi. Elle injecte direc-
tement dans le réseau de distri-
bution 500 litres à la minute.
«Cet apport n'est évidemment

pas suffisant. Nous recomman-
dons donc à la population d'uti-
liser l'eau avec parcimonie et de
la bouillir avant de la boire», re-
commande Francis Jaquet , di-
recteur des Services industriels.
FUITE IMPORTANTE
Et de poursuivre : «L'eau pour-
rait être trouble , voire légère-
ment teintée. Nous allons procé-
der à des analyses; mais, avant
d'obtenir les résultats , il faut ab-
solument prendre cette précau-
tion». Par ailleurs, une fuite im-
portante a été constatée dans le
réseau de la région du Commu-
nal. Afin de la détecter , certains
quartiers ont . été privés d'eau
durant la soirée, (paf)

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

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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m X'ULLE
s^eg DU
ttiiltî LOCLE
Fermeture des bureaux

de l'administration
A Noël: du mardi 24 décembre 1991 à 12 h 00

au lundi 30 décembre 1991 à 7 h 30
A Nouvel-An: du mardi 31 décembre 1991 à 12 h 00

au lundi 6 janvier 1992 à 7 h 30

157.14003 Le Conseil communal

\ilililt/ Hôtel-Restaurant
fSEçËr La Couronne

Les Planchettes, <p 039/23 41 07
Noël: Les 24 et 25 décembre

le restaurant sera fermé.
Saint-Sylvestre: Les 1 et 2 janvier,

ouvert.
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

de fin d'année. 132,M1490

Les clés du plaisir blanc
L'hiver chausse les skis

La neige a fait une cour-
te apparition mais son
retour durable(?) est an-
noncé pour Noël. Nou-
veautés, conseils prati-
ques, où skier, anima-
tions hivernales... Le
point sur le front de l'or
blanc.

Du plateau de Maîche au Val de
Morteau , que ce soit à ski de
fond ou en ski alpin, le plaisir
blanc se déguste sans modéra-
tion. La station familiale de
Combe Saint-Pierre à Charque-
mont offre trois téléskis desser-
vant un domaine skiable de
200.000 m2. Les tarifs pratiqués
sont modestes, conformément
au tourisme social que le site en-
tend promouvoir. A titre
d'exemple, le forfait journée est
de 52,50 FF, le forfait week-end
de 90 FF. Les enfants sont rois
également avec un «bambi» (fil
neige) accessible au prix de 2 FF
la remontée, soit moins cher
qu'un tour de manège. Le cha-
let-bar restaurant situé au pied
des pistes servira comme d'habi-
tude boissons et repas skieurs.
UN BAMBI A MAICHE
A Maîche, le ski de descente se
pratique sur la piste de Goule,
au profil et au confort améliorés
cette année grâce à divers amé-

De Maîche au Val de Morteau
Les installations sont opérationnelles. (Impar-Prêtre)

nagements (élargissement, re-
mise en état du sol, installation
de barrières pour canaliser les
skieurs au départ...). Un bambi
viendra équiper la piste en cours
de saison. Le ski-club, particu-
lièrement dynamique, a restauré
son chalet d'accueil qui ouvrira
le week-end, le mercredi et toute
la semaine durant les vacances
scolaires. Sur les crêtes du Val de
Morteau, le ski alpin est éclaté

en trois sites: Le Meix Meusy,
trois téléskis et un bambi , le
chauffaud avec une remontée et
La Bonnade à Grand'Combe
Chateleu avec un tire-fesses.
SKI NORDIQUE
EN ALTITUDE
L'accès aux piste de ski alpin du
Val de Morteau peut se faire en
car chaque jour à 13 h au départ
de l'hôtel de ville de Morteau.

Le ski nordique prend de la hau-
teur, du plateau de Maîche au
Val de Morteau où les leçons des
hivers successifs, sans ou avec
peu de neige, ont incité les ges-
tionnaires à privilégier les itiné-
raires d'altitude. Ainsi, sur le
plateau de Maîche, le parcours
prioritaire emprunte la ligne de
crêtes entre La Montée de Dam-
prichard et Fournet-Blanche-
roche, mais le damage n'oublie-

ra pas non plus «le boulevard fa-
milial» qui , au départ de la gen-
darmerie à Maîche, mène
jusqu 'au refuge de la Cloison.
La piste éclairée de La Montée à
Damprichard fonctionnera éga-
lement de 18 h à 21 h 30, sauf le
lundi et le dimanche, avec ou-
verture simultanée du chalet. Le
plateau intermédiaire du Russey
propose un réseau d'une qua-
rantaine de kilomètres au départ
de Bonnétage Haut. Un refuge
vient d'être aménagé pour l'ac-
cueil de jour des skieurs dans
l'ancienne cure du Bélieu.

Dans le Val de Morteau , les
pistes de fond suivent la fron-
tière, du Chauffaud aux Gras
via le Meix Meusy et le Gardot ,
soit 25 kilomètres de traces avec
des liaisons permettant de re-
joindre la vallée de la Brévine
toute proche. Une piste éclairée
est en service également au
Chauffaud le mardi et le jeudi de
19 h 30 à 21 h 30. Mais, avant de
vous engager sur les pistes de
fond , n'oubliez pas de prendre
la redevance au prix de 160 FF
pour la saison, soit le tarif d'un
forfait journalier de ski alpin
dans une station des Alpes.
Contre l'achat d'une vignette
adulte annuelle ou enfant, il
vous sera offert un pin's dans les
points de vente du Val de Mor-
teau. Pr. A.

• «AIlo neise!»
Maîche: 81.44.01.15.
Morteau: 81.68.43.00

Comme un fleuve en furie
Inondations entre Doubs et Dessoubre

Les pluies diluviennes conjuguées
à la fonte subite des neiges: le
scénario - catastrophe? - est ri-
goureusement identique aux
conditions météo qui, en février
90, avaient provoqué l'inondation
du siècle dans le Haut-Doubs.
Entre Doubs et Dessoubre, l'eau
augmentait hier son emprise
d'heure en heure.

Dans le val de Morteau , où la si-
tuation est particulièrement pré-
occupante, le Doubs montait de
12 cm à l'heure. Le lieutenant
Hirschy, commandant les pom-
piers de Villers-le-Lac, estimait
hier soir, qu 'à ce rythme, la cote
de février 90 serait atteinte vers
minuit. La cote d'alerte était
déjà dépassée de plus d'un demi-
mètre vers 18 h, le Doubs me-
naçant d'effacer les routes Mor-
teau - Villers et Morteau -
Montlebon. En République du
Saugeais , la route Montbenoit -
Pontarlier était coupée depuis le
début de la matinée au niveau de

Maison du Bois ainsi que la liai-
son Les Gras - Pontarlier, à
hauteur des Alliés.
ÉBOULEMENTS
La route reliant Le Russey au
Narbief est sous plusieurs mè-

tres d'eau également. Dans la
vallée du Dessoubre, un eboule-
ment de plusieurs centaines de
m3 de terre obstrue la route en-
tre Laval-le-Prieuré et Consola-
tion , empêchant toute circula-
tion. Un petit glissement de ter-

rain s'est produit , par ailleurs,
entre Maîche et le Pont-Neuf au
niveau du Belvédère de l'Ermi-
tage.
LA PISCINE DÉBORDE!
A Goumois, les eaux venant du

Plateau ne parvenant pas à s'in-
filtrer dans un sol rendu imper-
méable par le gel, déferlent avec
violence vers le bourg frontalier.
La route a ainsi été très malme-
née dans le village de Goumois.
Les eaux de ruissellement ont
forcé également les habitations
du village, provoquant , entre
autres dégâts, le débordement
de la piscine de l'Hôtel Taillard.

Dans le val de Morteau , la
crue du Doubs n'a pas laissé
non plus beaucoup de répit aux
pompiers. Ainsi, dès samedi
soir, les secours intervenaient au
Lycée de Morteau où l'eau s'in-
filtrait dans les ateliers d'horlo-
gerie. A Villers-le-Lac, le Doubs
a pris au piège deux véhicules
ainsi que le chalet d'accueil
Droz, près de l'embarcadère,
tandis que les pompiers devaient
faire face de surcroît à l'inonda-
tion du Foyer du 3e âge et des
écuries de la ferme Chopard .

(pr.a)

Haut-Jura sous l'eau
Le cœur de Saint-Claude a ete envahi hier par les
eaux de la Bienne qui ont débordé de leur ht avec
une rapidité hors du commun. La capitale du
Haut-Jura, située en aval d'une vallée très encais-
sée, est sans doute aujourd'hui la ville la plus sinis-
trée du massif. Cela s'explique par une conjonc-
tion de phénomènes.

C'est dans ce secteur que sont tombées les quan-
tités de neiges les plus importantes. Jusqu'à 50 cm
en 24 heures. C'est là aussi que le redoux a été le
plus marqué, alors que le sol était toujours gelé.
Conséquence, l'eau de fonte et l'eau de pluie qui
n'a cessé de tomber n'ont pu s'infiltrer et ont ruis-
selée jusqu'aux rivières très encaissées dans ce sec-

teur. A Saint-Claude, la Bienne est sortie de son ut
pour se répandre dans les rues de la cité de la pipe,
jusqu'à 1,50 mètres par endroits. Idem à Ornans
où l'on relevait un mètre d'eau hier sur la Place
centrale traversée par la route départementale.

A Besançon dans la soirée, le Doubs ne cessait
de monter. Il devrait atteindre les 6,20 mètres au-
jourd'hui vers 15 heures. Si cela se vérifie, cer-
taines rue commerçantes riveraines de la rivière
seront inondées. Nombre de Bisontins, habitués
aux sautes d'humeur de la rivière, ont passés une
partie de leur dimanche à mettre le contenu de leur
cave à l'abri. P.sch
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Réçlactioi)
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Charquemont
Gain de 300.000 FF
Serge Meunier, ouvrier
chez Peugeot à Sochaux,
résidant à Charquemont,
pourra offrir à sa famille un
réveillon pantagruélique.
En effet, il a gagné hier le
respectable pactole de
300.000 FF au jeu du Mil-
lionnaire sur TF1 pour une
mise initiale de 10 FF au
Bar Le Rallye à Maîche.

Charquemont
Incendie
Un début d'incendie s 'est
déclaré hier vers 15 h 30, à
la ferme de Félix Chopard,
au lieu-dit Le Creux de
Charquemont. . Par bon-
heur, le foin avait été dépla-
cé il y a quelques jours pour
entreprendre des travaux
dans la grange. Là précisé-
ment où le feu s 'est déclaré,
suite, semble-t-il, à un
court-circuit. Les pompiers
de Maîche et de Charque-
mont se sont rapidement
rendus maîtres du sinistre,

(pr.a.)

BRÈVES

TAPIS VERT
Tirage du samedi
21 décembre:
Neuf de pique
Neuf de cœur
As de carreau
As de trèfle

Tirage du dimanche
22 décembre:
As de pique
Roi de cœur
Dame de carrea u
Dame de trèfle

I MISE À BAN
Avec l'autorisation du Tribunal Civil du district du
Locle, Andréa Balmer met à ban les places-jardins
formant les articles 122 et 285 du cadastre de Plam-
boz, à La Plature, Commune de Brot-Plamboz.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne d'y pénétrer et d'y stationner
sans autorisation.
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas
d'accident.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.
La Plature, le 28 novembre 1991.

Par mandat:
Jérôme Fer, avocat et notaire

Mise à ban autorisée,
Le Locle, le 18 décembre 1991

Le Président du Tribunal Civil
157-14005

(Zïiic Cs/-lag,nièle
Location d'échafaudage

Remercie son aimable clientèle pour
la confiance témoignée, et lui sou-
haite un joyeux Noël et une bonne

et heureuse année.
Girardet 39, 2400 Le Locle, <p 039/31 89 71

157-14105

Feu:
118

r Le magasin de PIN'S 1
Envers 55, 2400 Le Locle

sera ouvert
lundi 23.12 de 9 à 12 heures |

après-midi de 1 4 h OO à 1 8 h 30 ri
mardi 24.1 2 de 9 à 1 7 heures. "
fermé du 25.1 2 au 06.01.92

L • • -JOYEUSES FÊTES- • •  J

ATELIER LERMITE
2127 Les Bayards

Gravures - dessins - poteries.
Ouvert du 26 décembre au 5 janvier
chaque jour de 14 à 17 heures.

470-284



Salle polyvalente pour l'été
Rénovation du Centre sportif d'Hauterive

Les travaux de rénova-
tion du Centre sportif
d'Hauterive sont actuel-
lement concentrés sur la
réfection totale de l'aile
sud. Le nouveau fond de
la salle de gymnastique,
future salle polyvalente,
devrait être posé l'été
prochain.

Le Centre sportif d'Hauterive
est fermé jusqu 'au 6 janvier
pour la révision bi-annuelle des
installations de la piscine. Cette
pause est mise à profit pour faire
avancer les travaux dans l'aile
sud, afin d'ouvrir le plus vite
possible les nouveaux vestiaires
des gymnastes.

La réfection totale de cette
partie du bâtiment était néces-
saire. Construite sur deux na-
tures de sols, roche et remblais,
elle s'était affaissée au point
qu'il avait fallu fortement
l'étayer pour qu'elle tienne en-
core debout... Les autorités ont
pris la décision de profiter de
cette reconstruction et des tra-
vaux de fondation qui lui sont
liés pour aménager un abri de
protection civile de 153 lits, ce
qui comblera le déficit en places
protégées de l'ancienne localité.

Centre sportif d'Hauterive
Fermé jusqu'au 6 janvier. (Impar-Galley)

INTÉRIEUR AMÉLIORÉ
L'agencement intérieur de l'aile
sud a été changé et amélioré par
la même occasion. A côté des
nouveaux vestjaires, on aména-
gera les douches-sanitaires, di-
vers locaux pour la gym et l'en-

tretien de la piscine, une salle
pour les sociétés, une infirmerie
et une cuisine.

Le fond de la salle de gymnas-
tique, bosselé et même troué à
certains endroits, sera totale-
ment refait au début de l'été.

Cette salle permettra le déroule-
ment de manifestations diverses
avec débit de boissons, service
de repas, soirées dansantes, mat-
ches au loto, expositions, etc.
Elle sera équipée de locaux si-
tués sous les vestiaires du Ten-

nis-club, dont «l'annexion» a
fait l'objet d'une procédure ga-
gnée par le club. «Des pourpar-
lers ont été engagés pour sortir
de l'impasse et des propositions
de compensation ont été faites
par la commune», précise à ce
sujet le conseiller communal
Francis Ramseyer. L'assemblée
du club doit y répondre le mois
prochain.

Parallèlement aux travaux en-
trepri s, la commune vient d'ou-
vrir un concours pour la réalisa-
tion d'un cadran solaire auquel
deux artistes neuchâtelois se
sont inscrits: Claude Frossard et
Yves Mariotti. L'œuvre choisie
sera placée sur la façade de l'aile
sud et les artistes disposeront de
la totalité du mur pour la réali-
ser.

Hauterive a déjà investi beau-
coup d'argent dans son Centre
sportif inauguré en 1970. A la
fin de l'année 1989, crédit de
construction, travaux d'entre-
tien, améliorations, réfections
du bâtiment et de la piscine tota-
lisaient déjà près de 2,5 millions
de francs. Pour le projet de ré-
novation actuel et les abris PC,
le Conseil général a encore voté
près de 2,5 millions de francs, le
18 juin 1990. Les subventions de
l'Etat et de la Confédération de-
vraient toutefois réduire la fac-
ture d'un demi-million. A.T.

BRÈVES
Canton de Neuchâtel
Que d'accrochages I
Suite aux abondantes
chutes de neige de samedi
dernier, plusieurs accidents
avec dégâts ont eu lieu
dans tout le canton de Neu-
châtel, et plus particulière-
ment dans les régions de La
Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle.

Neuchâtel
Inondations
En raison des importantes
chutes de neige et de pluie
sur le Littoral neuchâtelois,
le SIS est intervenu pour
des inondations soit : sa-
medi à 17h 45, Grise-Pierre
5; dimanche à 6 h 05,
Ecluse 66, 7 h 50 Seyon 10,
8 h 40, Prises 8, 9 h 55,
Prises 3, 11 h 10 Fahys.

Neuchâtel
Conducteur blessé
Un automobiliste de Co-
lombier, M. D. R. circulait
rue du Clos-de-Serrières en
direction du centre-ville,
hier à 0 h 15. A la hauteur
du No 58, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui dévia
sur la droite pour heurter
une voiture en stationne-
ment.

La fête des isoles
7e Cabaret de Noël à Marin

L Espace Perner a Mann ac-
cueillait samedi la désormais tra-
ditionnelle fête de Noël pour per-
sonnes seules. Le Centre de Ren-
contres marinois a su déployer
chaleur et amitié pour conférer à
cette soirée toute l'intimité re-
quise.

A tout seigneur tout honneur,
les spectacles ont débuté sous le
signe du Père Noël. Une figure
historique que les élèves de deu-
xième primaire ont interprété de
façon assez espiègle dans une
petite pièce très réussie. Aupara-
vant , dans une ligne très fami-
liale, leurs cadets de première
année avaient sacrifié avec cœur
aux traditionnelles chansons et
poésies.

Le Centre de Rencontres
avait mis les petits plats dans les
grands pour le volet gastrono-
mique de cette septième édition
du Cabaret. On avait renoué,
cette année, avec la coutume du
repas intégralement préparé par
les organisateurs eux-même, ai-

des par une vingtaine de béné-
voles: lasagnes, vins et desserts
pour 80 invités environ, sans
compter les 30 membres de la
Chanson neuchâteloise, venus
se produire gratuitement.

«Chaque année, un ensemble
musical vient animer la soirée
bénévolement, explique Eliane
Stohler, membre du Centre de
Rencontres; en contrepartie ,
nous 'leur offrons le repas». Ce
qui représente un nombre consi-
dérable de couverts, lorsque,
comme l'année dernière, il s'agit
de nourrir l'Orchestre sympho-
nique de Bienne...

Les personnes présentes sont
en règle générale âgées et plus
ou moins seules. «Pour lancer
les invitations, nous avons re-
censé pas moins de 200 per-
sonnes vivant seules, unique-
ment sur la commune de Marin,
et c'est plutôt inquiétant», relève
Eliane Stohler. La plupart ont
toutefois une famille avec qui fê-
ter Noël mais, comme le remar-
que l'une d'elles, «le Cabaret est
une bonne occasion de se re-

trouver entre personnes du
même âge». "

De plus, ce rendez-vous offre
l'occasion d'inviter plusieurs ar-
tistes régionaux. Ainsi Maurice
Triotmann , de Cressier, qui de-
puis sept ans accueille les invités
avec son orgue de Barbarie. Ou
Luc André, auteur-compositeur
marinois, et les «Cordes sensi-
bles», guitaristes amateurs, qui
tous ont fait de cette soirée une
vraie fête conviviale, (ir)

Inondations:
la N5 coupée
pendant 8 heures
Dans le bas du canton de Neu-
châtel, la police et les pom-
piers ont été mobilisés par de
nombreuses inondations, à
partir de samedi soir.

L'autoroute N5 a été cou-
pée entre La Neuveville et Le
Landeron pendant prés de
huit heures.

Plusieurs cours d'eau ont
débordé dans les districts de
Boudry et de Neuchâtel, no-
tamment I'Areuse, le Merdas-
son et le Ruau (qui a provoqué
quatre inondations de bâti-
ments à Saint-Biaise).

A Cressier, les pompiers
ont été mobilisés en pleine
séance du Conseil général, sa-
medi en fin d'après-midi déjà.

A Neuchâtel, police-se-
cours a enregistré une tren-
taine d'appels en provenance

du Littoral et des districts du
Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers concernant des inonda-
tions.

La N5 a été coupée à la cir-
culation dimanche matin, à
6h45, à la hauteur du Lande-
ron.

Les véhicules ont été dé-
tournés jusque vers 14 h 30 en-
tre La Neuveville et la sortie
d'autoroute située entre Le
Landeron et Cressier.

Le Centre autoroutier de
Cornaux a utilisé des ca-
mions-citernes pour pomper
Peau et la boue qui s'étaient
accumulées entre les deux
ponts de la N5.

Dimanche, en fin d'après-
midi, la situation semblait à
nouveau normalisée dans le
bas du canton, (at)

Les Verrières
M. Charles Fuhrer, 1923
Travers
M. Jean-Louis Franel, 1920
Saint-Biaise
M. Marc Eigeldinger, 1917

DÉCÈS

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Clin d'œil (rock)
Plateau libre
22 h

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite ? 251017.

SERVICES
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A louer rue Jardinière .

appartements
2 et 3 pièces

rénovés
Loyer dès Fr. 920.- + charges.
'p 038/3314 90.

28-506689

A vendre à Courgenay, Jura

2 maisons
familiales neuves

jumelées, avec 3 chambres à
coucher, salon, cuisine agen-
cée, sous-sol, avec terrain.

Une ancienne
maison

à rénover avec 1600 m* de
terrain.

Tél. 066 71 2483.
165-700504/4x4
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens
it nouveaux, vente de pendules et montres

anciennes, achat, vente, fournitures.
Service a domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

}ue Jardinière 41 <? 039/23 75 00
28-12428

Attention !
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fi. 100.—
Tous jouets: potagers , cui-

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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

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

Déplacements. Discrétion.
V^ 

450-692/

I
Cherche

à acheter
petite maison
avec un ou plu-
sieurs apparte-
ments (même
sans confort).

Bas prix.
Faire offres

à case
postale 393,

2001 Neuchâtel
450-1066

Solution du mot mystère
SPECTACLE



RESTAURANT DU SAPIN
au Bas-Monsieur

Fermeture annuelle du
25 décembre 1991 au

29 janvier 1992.
Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos meilleurs vœux pour

Tannée nouvelle.
132-603768

Hôtel de la Croix-d'Or

<_// âmlnetto
La Chaux-de-Fonds

sera fermé le 24 décembre
dès 14 heures et le 25 décembre

toute la journée.
Nous souhaitons à notre aimable
clientèle un Joyeux Noël et une

bonne et heureuse année.
132-12366

Pour notre nouvelle bijouterie au Centre commercial à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

vendeuse en bijouterie
et une vendeuse auxiliaire

Nous apprécierons une bonne présentation, de l'aisance
dans les contacts et la compétence de conseiller et de servir
efficacement notre clientèle exigeante.
Nous offrons des conditions de travail agréables et des
avantages sociaux, ainsi qu'un salaire correspondant à vos
capacités.
Si vous vous sentez concernée, téléphonez-nous pour plus
de précisions.
CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
co. Centre commercial Jumbo-La Placette,
La Chaux-de-Fonds, p 039/26 61 71. (Mme Waber).

Crj ÎST
UHREN UND SCHMUCK

44-1303

&
BERT OLUCCI

S W I T Z E R L A N D

cherche

BIJOUTIER-JOAILLIER
- Précis
- Connaissances souhaitées de la boîte de

montre
- Travail varié tel que:
• prototypes
• collection bijoux
• montres joaillerie

Faire offres détaillées à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard
Tél. 038/42 26 34

6-1180

Val-de-Ruz les pieds dans l'eau: route coupée à Villiers , eboulement à Fontainemelon

Les trombes d'eau qui se
sont déversées sur le Val-
de-Ruz ont occasionné
de sérieux problèmes à
Villiers, et aussi à Fon-
tainemelon où un eboule-
ment de terrain a réveil-
lé, hier matin, les habi-
tants du quartier de la
Vyfonte.

Hier matin , le Val-de-Ruz s'est
réveillé dans la mouille. Un peu
partout, des caves ont été inon-
dées. Pour un peu, les Geneveys-
sur-Coffrane se retrouvaient
avec une piscine «à l'œil», puis-
que quelque 20.000 litres se sont
infiltrés dans les sous-sol du cen-
tre 'sportif.
LE «SEYON NOUVEAU»
DÉBORDE AUSSI
Mais les problèmes ont été plus
aigus du côté de Villiers. Un vé-
ritable torrent a envahi la route
cantonale et inondé les habita-
tions alentour. Dans le quartier
de La Champey, c'est l'abri de
protection civile qui a bu la
tasse! «Il y avait entre 2 et 3,5
mètres d'eau», notait Johny
Burger, commandant du corps
local des pompiers.

Vers 5 h 30, il a mobilisé 32

Villiers
Les pompiers ont installé trois barrages sur la route cantonale pour dévier les trombes
d'eau. (Schneider)

hommes pour mettre en place
des barrages et dévier le courant
dans le Seyon avec trois chasse-
neige à la hauteur du restaurant
«Le Mouton d'Or», des pla-
teaux de coffrage et planches à

neige, plus bas le long de la
route. Hier, le scénario était
identi que à celui du 14 février
90, malgré les importants tra-
vaux entrepri s pour mettre le
Seyon à ciel ouvert depuis le

Ruz Chasseran jusqu'à l'entrée
du village , côté Dombresson.

«On espérait collecter les eaux
dans le Ruz Chasseran, mais on
n'y arrive pas. Le débit en pro-
venance du Pâquier est tel que le

canal du Seyon ne suffit pas. Il
faudrait faire des corrections
plus haut», relevait hier soir
Johny Burger.
75 m3 DÉVALENT
LA COLLINE
Vers 4 h 30, les habitants du
quartier de la Vyfonte , à Fontai-
nemelon, ont été réveillés par un
eboulement de terrain depuis le
chantier de la J20.

Plus de peur que de mal mal-
gré les quelque 75 m3 de terre
qui ont dévalé la colline! Sous la
direction de Serge Dick, les
pompiers du Centre de secours
du Val-de-Ruz, pelles et pioches
à la main , sont intervenus en fai-
sant appel à des camions de
transport pour éliminer la terre.
ENCORE
UNE NUIT DE TRAVAIL
Hier soir, la situation semblait
partout se calmer. Durant la
nuit , des pompes ont encore
fonctionné pour évacuer l'eau
infiltrée dans les sous-sols. A
Villiers, une équipe de nuit a été
mise en place.

Les barrages resteront en
place jusqu 'à ce soir au moins.
Selon l'évolution des conditions
météorologiques, ils pourraient
être démontés demain matin.

S. E.

La neige à vau l'eau

Un remake de février 1990
Val-de-Travers: I'Areuse sort de son lit et transforme les champs en lacs

Vingt-deux mois après «le déluge
du siècle», les vannes célestes se
sont ouvertes à nouveau, ce week-
end. Dimanche matin, I'Areuse
sortait de son lit aux anciens
abattoirs de Fleurier et à l'entrée
de Couvet; on ne comptait plus
les garages et les caves inondés.
A Travers, il manquait quelques
dizaines de centimètres pour que
les arches du vieux pont soient
submergées.

t

Ce week-end, on a assisté à un
remake des inondations de fé-
vrier 1990. A la base, des condi-
tions météorologiques simi-
laires: un sol gelé en profondeur
et recouvert d'une belle couche
de neige. Arrive la pluie, en 24
heures, tout est lessivé. Entre sa-
medi matin et dimanche matin,
il est tombé près de 10 centimè-
tres d'eau au m2.

A Saint-Sulpice, le débit de
I'Areuse atteignait 45.000 litres
par seconde, hier vers midi. En
février 1990, il cotait à 56.000 li-
tres. L'eau s'est infiltrée dans
quelques maisons situées der-
rière l'Hôtel du Moulin , comme
chez Mme Colo. «Nous avions
déjà été inondé il y a deux ans,
l'appartement a dû être refait.»

DIGUES DE FUMIER

A la rue des Rosiers à Fleurier,
l'eau a fait moins de ravages que
la derhière fois. «Mais on a eu
chaud pendant toute la nuit»,
confie une habitante du quar-
tier. Par contre, la route menant
au Château de Môtiers n'est pas
sortie indemne de l'aventure. A
mi-côte, l'accotement est raviné
sur une profondeur de 50 centi-
mètres et l'eau attaque les fon-
dations de la route.

î-'râ Toujours à Fleurier, l'impri-
merie Montandon et les sous-
sols de l'entreprise Simonin
étaient sous l'eau. Comme bon
nombre de villas au Clos-du-
Terreau à Môtiers et dans le
quartier plus au nord . Pour em-
pêcher l'eau de pénétrer dans les
maisons, on a même érigé des
tas de fumier en tant que digues!

TRAVERSINS
MÉCONTENTS
Au cœur de Travers, encore
quelques dizaines de centimètres
et les quatre arches du vieux
pont étaient submergées. Un
peu plus en aval, un mètre d'eau
recouvrait la rue des Deux-Fon-
taines. Quant aux caves et ga-
rages, des canards ne se seraient
pas sentis dépaysés.

Les Traversins eux n'étaient
pas vraiment contents. Ils ont
été inondés trois fois ces quatre

dernières années et attendent
toujours la correction de
I'Areuse entre Travers et Noirai-
gue. Avec impatience. «Il n'y a
qu 'à envoyer les Verts nettoyer
tout ça», peste un riverain. Une
habitante du quartier a même
téléphoné au Conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi pour se plain-
dre. Absent, elle n'a pas pu
s'épancher.

En fin d'après-midi, le niveau
de l'eau avait baissé de quelques
centimètres sous le vieux pont
de Travers. Une constatation
confirmée par la Société du
Plan-de-l'Eau à Noiraigue.
Après avoir mesuré une pointe
de 140 m3 vers midi, le débit est
resté stable par la suite. Un re-
make de février 1990, mais légè-
rement édulcoré. Au Furcil, le
débit atteignait alors plus de
180.000 litres à la seconde.

MDC

L'annonce, reflet vivant du marché

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
ML-PE-TJBAVER$
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82 '

Mariano De CRISTOFANO
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Boveresse
Suites
de l'accident mortel
Le conducteur recherché
suite à l'accident de la cir-
culation qui a provoqué la
mort d'un piéton à Bove-
resse vendredi dernier, à 17
h 30, s'est présenté à la
gendarmerie de Môtiers,
samedi à 9 h 30. Il s 'agit
d'un ressortissant français
domicilié à Pontarlier.

Geneveys-sur-Coffrane
Jubilaires à la fête
Récemment, la jeune socié-
té «MOM Le Prélet SA» a
dignement fêté ses em-
ployés lors d'une séance au
cours de laquelle le prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration, Olivier Schwab, a
donné les résultats de Tan-
née en cours et précisé les
objectifs - réjouissants -
pour 1992. Par la même oc-
casion, Mmes Monique
Giorgis et Jacqueline Eiam-
jui ont été félicitées pour 30
et 15 ans de services, (ha)

Fenin-vilars-Saules
Nominations
Lors de sa dernière séance,
le Conseil général de Fe-
nin-Vilars-Saules a nommé
Corinne Ungaro à la com-
mission scolaire et Martine
Monnier comme déléguée
au Conseil intercommunal
de l 'ESRN. Quant à la com-
mission du feu, elle reste
avec un effectif réduit jus-
qu'à la prochaine législa-
ture, (ha)

BREVES

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
0117,

VAL-DE-RUZ

^̂ ¦̂ ^̂ ^S Undervelier
BEIMFINA A1A_.mmMKByrBIffflirH 4/2 zimmer-

KSPittëlÉâiÉfl Eck-Einfami-
S2|S ï lienhaus

¦»*¦*•¦¦¦ ' 85 rrr Wohnflaohe ,
t" 038/25 37 45 430 m* |_and.
ou 037/26 82 10 Preiss: Fr. 255000.-

S
28-1356>m^mgmmmmmpf Tél. 061 479117.
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BAR LES ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS

Souhaite à toute sa fidèle clien-
tèle un bon Noël et les meilleurs
vœux pour Tannée nouvelle.

Le bar sera fermé durant les fêtes:
Les mercredi 25 et jeudi 26 dé-
cembre 1991
et les mercredi 1 er et jeudi 2 jan-
vier 1992. ,32-503780
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PIERRE-FLEURS de fleurs coupées
Rue Neuve 4 Plantes
Entrée place du Marché Gerbes - Couronnes
T. 039/28 49 80 ,u , , . , .
i r-u J ir J (Herbes a chats)La Chaux-de-Fonds v ' 28-12330

Venez danser avec

et
l' orchestre
LOGARYTHMHHH1
(4 musiciens) qui vous
accueillera dès 19 heures
et conduira le bal

Vendredi JHHHHBHBI
27 décembre 1991^B
à PoSyexpoHHHfflB
Prix pour spectacle,
repas et danse: Fr. 98.-
Réduction de Fr. 5.-
sur présentation de la carte
de membre TCS.
Il reste quelques
très bonnes tables.
Réservez la vôtre sans tarder à
nos bureaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

me Corbusier vu par 12 artistes

Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier, douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité .
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.
Un cadeau de Noël original!

Oeuvres de: Kohler Stasys

J 

Schweizer Cattin
/ 7\  Myrha Oswald
SA\ Wiggli Mùller
coây Bouille Marquis

t &s Claudévard Oldenburg

^ f -̂ Jj? La pièce 10.-
. "-^V Le portefeuille de 12 100.-

-31 »0 ¦. '- . . ¦ ¦ .. .

Police-
secours:

117

POURQUOI^
PASBEra
VOUS?B™
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ÉIÉBE
' l'Xl l' '

On se reçoit
à la Maison du Peuple

(Entrée rue du Parc 73)

Apportez ce que vous souhaitez partager

Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi , ...oî

au 25 décembre à minuit

// est arrivé !
Le nouveau catalogue HOT LINE 92 vous pré-
sente sur 56 pages couleur, les dernières nou-
veautés de la:

MODE SEXY
Robes stretch, minijupes, bodies et lingerie de
charme (aussi en grandes tailles).
Pour le recevoir, adressez Fr. 10- (remboursés
en cas d'achat) en espèces ou en timbres à:
HOT LINE- LORINE SA, 1053 Cugy,
^

021/73212 32 22,1711

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<P 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

Fritz-Courvoisier 8 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel.

• Produits frais selon saison.

• Qualité et prix exceptionnels.

Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.

Aussi au marché le mercredi et
samedi.

132-12712

U 

Sport / Holiste
Relaxation

MtffflbrC Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rKOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

Cours avec certificats: 
^intensif , du soir x

de week-end 5
T Informations: ^?

INSTITUT TSUBOS J?
Té!. {032)22 92 19 o

20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

DÉBLAYEUR DE NEIGE FUJII
et M0T0BR0UETTES

Modèles de 3 à

^^  ̂ nales.
BARASSA EUGENIO - BIASCA
Tél. 092 72 3323 ou 092 722143
(hors des heures d'ouverture).

110-12538/4x4

•̂OJÈB* 7̂ ¦G '5

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

^ÊÈÈsÈ1 ! ! 'BEF

Venez comme vous êtes
tous et toutes

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Apportez ce que vous souhaitez partager

BHIWIHJAJJJJLL2J^LL3X3ASI

A louer, à prix
exceptionnel

quartier Grande Fontaine,
La Chaux-de-Fonds:
Usages bureaux, 2 pièces + W.-C./ la-
vabo + bloc labo, conciergerie, ascen-
seur, situation sud/sud-ouest, 2e
étage, surface 40 m2.
Equipement électrique conventionnel
+ centrale téléphonique Casatel 2/5.
Prix: m2/an Fr. 192 - ce, mensuel +
ce Fr. 640 -
Libre: 1 er février 1992 ou plus vite.
Pour visiter:
« 039/235 684 ou 039/233 737
Fax 039/233 743 132.501256

Définition: représentation, mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Achevé Colombe Gothique Pichet
Attiré Couleuvre L Litre Pruche

B Ballon Cuve Lopin R Rive
Bêler D Deviné M Marine S Sombre
Braque Diptère Mélodie T Terre
Breveté E Echelle Mémoire Teste
Bride Echine Mimer Tireur
Burin Echos Mouche U Usine

C Calumet Enquête N Nervure V Véhicule
Chaude Epilobe O Ombrage Vivre
Chaviré Etrenne Ouverture Voir
Chétive G Garder P Pêcheur Volume
Cheval

Le mot mystère

Publicité intensive. Publicité par annonces



Inondations, éboulements, route et ligne CFF coupées: le Vallon et le Jura bernois en émoi

Réveil plutôt brutal,
dans la nuit de samedi à
hier, pour les pompiers
du Jura bernois comme
pour ceux de bien d'au-
tres régions d'ailleurs.
Les sirènes ont été mises
à. contribution plus sou-
vent qu'à leur tour, la
nuit la plus longue précé-
dant le jour le plus long
pour les quelque 200
hommes engagés dans le
seul vallon de Saint-
lmier. Un Vallon où
route et ligne CFF ont
été coupées.

Il était 1 h 30, en cette première
nuit d'hiver, lorsque le Centre
de renfort imérien recevait sa
première alarme: les sapeurs de
Courtelary avaient besoin
d'aide matérielle pour pouvoir
pomper l'eau dans des caves, au
bas du village, afin d'en mainte-
nir le niveau en-dessous des par-
ties habitables.

EN CHAÎNE
Et c'est en chaîne, ensuite, que
se succédaient sirènes et
alarmes, les heures les plus déli-
cates se situant avant même
l'aube, vers 5-6 h. Ensuite de
quoi l'eau s'est généralement
mise à baisser très gentiment. En
fin d'après-midi, le Centre de
renfort imérien faisait le point,
pour constater que la Suze re-
prenait le chemin de son lit. Les
hommes engagés un peu partout
pouvaient dès lors commencer à
pomper cette fois dans un but
d'assèchement. Car jusque-là, il
fallait bien se contenter de sur-
veiller les nombreux points criti-
ques et d'utiliser les pompes
pour maintenir l'eau à un niveau
supportable, tant l'apport de li-
quide était importante, venant

Sonceboz
De mémoire d'homme, le lac n'a jamais été si haut. (Impar-Eggler)

du ciel d'une part , de la fonte de
neige d'autre part.

A relever que des inondations
se sont même produites sur la
montagne, au Cerneux-Veusil
par exemple, où la section de
Mont-Soleil a dû effectuer des
drainages, notamment, pour
protéger le niveau supérieur
d'une ferme. Transformée en vé-
ritable torrent , la route a d'ail-
leurs dû être fermée.
CORMORET: FOU!
Si l'on mentionne des inonda-
tions de caves et autres déborde-
ments de Suze dans chaque lo-
calité du Vallon, celle de Saint-
lmier n'a pas été durement tou-
chée. Chez Longines, le niveau
d'eau était inférieur à celui de fé-
vrier 90; à la scierie Niklès, les
machines étaient hier noyées, où
l'eau sera évacuée aujourd'hui
sans doute.

A Villeret, le ruisseau de la
Combe-Grède faisait des
siennes, bien entendu, qui met-
tait à mal nombre de caves, les
pompiers locaux se rendant
pourtant assez rapidement maî-
tres de la situation. Mais ce n'est
pas tout, puisque deux glisse-
ments de terrain se produisaient ,
à 2 h 30 et 5 h environ, immédia-
tement après la sortie est du vil-
lage. Le premier amenait une
montagne de terre sur la route
cantonale et valait du travail do-
minical aux hommes de La
Goule, pour remettre en état la
ligne mise à mal.

A Cormoret, le spectacle était
tout simplement fou, hier matin
tôt, la Suze ayant littéralement
pris la route cantonale pour son
lit! Le trafic était dès lors dévié
par le nord du village.

DU JAMAIS VU!
Courtelary vidait ses caves - il
s'agissait notamment de vider
les locaux renfermant des ci-
ternes à mazout, dans le quartier
de Brôtins, le risque de pollution
étant permanent - Cortébert
prêtait également sa route à la
rivière et aux ruisseaux sau-
vages. Corgémont voyait la
sienne couverte de gravier et au-
tre terre par les flots descen-
dants des montagnes.

Et à Sonceboz, les anciens as-
surent qu'on n'a jamais vu ça!
De mémoire d'homme, pour le
moins, la Suze n'avait jamais
ainsi inversé les rôles avec le
pont de la SI: les flots enjam-
baient allègrement l'ouvrage, le
«lac» s'avérant plus vaste et plus
profond que jamais...

Quant au Bas-Vallon, la situa-
tion n'était pas meilleure, bien
au contraire, ainsi qu'on peut le
lire dans le texte ci-contre, en
ajoutant que des écuries ont par
ailleurs dû y être évacuées, parce
qu'inondées.
QUELLES SURPRISES?
Reste qu'on peut craindre de
bien mauvaises surprises, dans
des entreprises du Vallon no-
tamment, fermées pour ce week-
end prolongé. Les pompiers
n'ont dès lors pas fini de pom-
per, à l'évidence...

Relevons par ailleurs que les
intempéries ont causé des per-
turbations sur le réseau câblé de
télévision, à Sonceboz notam-
ment.

Quant à évaluer les dégâts
causés par ces inondations , il
était hier encore bien hasardeux
de vouloir avancer le moindre
chiffre, (de)

Tramelan aussi
Si Tramelan a été un peu plus épargné que le reste
de la région, les premiers secours du Service de dé-
fense ont, malgré tout, été sur la brèche depuis sa-
medi soir et sont intervenus à de nombreux en-
droits.

Samedi soir, première intervention dans une
ferme à la Combe où l'eau commençait à pénétrer
dans le bâtiment. Une deuxième intervention était
encore nécessaire le soir même.

Dans la nuit de samedi à dimanche , pas de repos
pour les premiers secours qui sont intervenus une
première fois dans une menuiserie du bas du vil-
lage. L'eau commençait à s'infiltrer dans un dé-
pôt. D'autres interventions isolées ont été néces-
saires (rue Méval , Virgile-Rossel, Rte de Jeanbre-
nin, etc). Puis, par la suite, les choses sont deve-
nues plus conséquentes. A la Chaux, le Service de

défense a dû intervenir rapidement, l'eau ayant pé-
nétrée dans rétable.

La Tuilerie n'a pas été épargnée par ces inonda-
tions et, là encore, même habitués à intervenir, les
premiers secours ont dû travailler d'arrache-pied
pour que l'eau ne monte pas trop haut dans la mai-
son. A relever qu'un bus, livrant un quotidien ro-
mand, a été victime de l'aquaplaning et s'est re-
trouvé sur le flanc en bas le talus, précisément à la
Tuilerie... Hier après-midi alors que tout semblait
rentrer dans l'ordre, une nouvelle intervention a
été nécessaire au bas du Cernil.

Si on ne déplore aucun blessé à Tramelan, les
dégâts sont très importants. A relever que toutes
ces opérations ont été rondement menées par le
commandant Pierre-Alain Voumard, assisté du
sous-commandant Ronald Friedli. (vu)

Tais-toi et nage!
Une gare

«sous-marine»...
Trois trains seulement ont pu
traverser le Bas-Vallon, hier
matin. Ensuite, l'eau recou-
vrant la ligne à la sortie ouest
de la gare de Péry-Reuche-
nette, toute circulation ferrée
était interrompue, dès 6 h,
entre Sonceboz et Péry.

Durant toute la journée,
les CFF ont dès lors trans-
porté leurs passagers par
car, sur ce tronçon.

En gare . de Reuchenette,
quais et place étant sous
l'eau, le personnel CFF en
était réduit, durant la mati-
née, à transborder les voya-
geurs au moyen d'un char à
bagages, pour les faire pas-
ser du train au car...

Selon des témoignages re-
cueillis sur place, il faut re-
monter au 20 janvier 1910
pour trouver souvenir de pa-
reille inondation à Reuche-
nette; ce jour-là, l'eau était
montée encore plus haut, la
gare prenant plus que des al-
lures vénitiennes.

Et la voie ayant été mise à
mal par les flots, les services
spécialisés des CFF ont été
dépêchés sur place, pour ef-
fectuer les réparations néces-
saires, en collaboration avec
un entrepreneur de Sonce-
boz.

A la hauteur de la station
d'épuration et du chantier de
la N 16, la force du courant
avait sérieusement entamé le
fondement de la voie, qui au-
rait pu s'écrouler au passage
d'un convoi...

Quoi qu'il en soit, les répa-
rateurs ont travaillé d'ar-
rache-pied, la voie étant ren-
due au trafic à 20 h.

La route n'a pas été épar-
gnée non plus par les élé-
ments: celle de Saint-lmier,
en direction de Bienne, était
fermée de 8 h 30 à 11 h 30
environ; et durant toute la
matinée, on ne circulait pas
entre Tavannes et Court,
tout comme entre Moutier et
Delémont, à la Roche-Saint-
Jean.

Pas moyen non plus, le
matin, de rallier le Vallon de-
puis Bienne, la chaussée
étant ensevelie sous un lac à
la sortie de la nouvelle route,
à la jonction de La Heutte.
(de)

BRÈVES
Tramelan
En plein dans la colonne

Spectaculaire accident que
celui qui s 'est produit ven-
dredi matin. Une automobi-
liste, qui descendait des
Reussilles en direction de
Tramelan, n'a pas réussi à
maîtriser son véhicule qui a
glissé sur la chaussée en-
neigée. C'est contre la co-
lonne d'essence du garage
du Chalet que le véhicule a
terminé sa course en démo-
lissant bien sur les installa-
tions. Si Ton ne déplore au-
cun blessé, les dégâts se
montent par contre à plu-
sieurs dizaines de millier de
francs, (photo vu)

Saint-lmier
Promotion à la police
Le chef de la police locale
imérienne, Bertrand Dou-
tez, est promu au grade de
caporal dès le 1er janvier
prochain. Une promotion
rendue possible par les
nouvelles classifications
adoptées par la commune,

(de)
Université de Berne
Professeur d'écologie
Le Gouvernement bernois a
nommé Ruth Kaufmann-
Hayoz (44 ans) professeur
d'écologie générale et di-
rectrice de l'Institut d'éco-
logie générale (humaine).
Jusqu 'à présent professeur
extraordinaire et psycholo -
gue pour enfants à l 'Uni-
versité de médecine de
Berne, elle remplacera le
professeur Jost Krippen-
dorf dès le début 92. (oid)

Vives réactions et recours des autorités
Fermeture de classes à Tramelan

Totalement insatisfaites des déci-
sions prises par la Direction de
l'instruction publique, les autori-
tés scolaires et municipales de
Tramelan ne sont pas disposées à
brader l'enseignement des éco-
liers. Elles ont dès lors décidé de
faire recours auprès de l'exécutif
cantonal.

Une séance extraordinaire a
réuni le 19 décembre le Conseil
général qui a décidé de soutenir
sans réserve la proposition de la
Commission de l'Ecole primaire
et de donner mandat au Conseil
municipal d'agir rapidement et
de déposer recours contre la dé-
cision de la DIP de fermer six
classes à l'école primaire de Tra-
melan.

Dans une lettre adressée au
Conseil munici pal , la DIP (Di-

rection de l'Instruction publique
du canton de Berne) rappelait
que depuis plusieurs années les
effectifs de nombreuses classes
de l'Ecole primaire se situaient
dans la catégorie inférieure .

La DIP formule comme suit
sa demande: «Nous nous
voyons contraints de vous invi-
ter à fermer six classes en tout à
l'Ecole primaire de Tramelan,
pour le 31 juillet 1992...»

La DIP invite les autorités à
se prononcer mais leur notifie
que, passé le délai du 7 janvier
92, elle se verrait dans l'obliga-
tion d'ordonner ces mesures.

Si l'on se réfère à la loi sur
l'Ecole primaire , on doit se po-
ser quelques questions quant à
la valeur de la décision des
autorités communales. Il y est
notifié que la DIP peut , lorsque

les circonstances l'exigent , invi-
ter une commune à fermer une
nouvelle classe. Mais, et c'est là
que le mot bizarre n'est pas trop
fort , puisqu 'il y est ajouté: «Si la
commune ne donne pas suite à
cette invitation , la DIP ordonne
de telles mesures».

Alors pourquoi inviter les
autorités à se prononcer si ce
n'est que pour leur faire approu-
ver aveuglément les décisions ir-
révocables de la DIP?

Rappelons que aussi bien les
autorités scolaires que commu-
nales ne s'opposent pas à la sup-
pression de classes mais pas
dans une telle proportion. Aus-
si, elles acceptent la fermeture de
deux classes en 1992 et déposent
un recours quant à la fermeture
des quatre autres.

Nous avons interrogé M.
Jean-Pierre Droz, président de
la Commission de l'Ecole pri-
maire qui s'est dépensé sans
compter pour trouver une solu-¦ tion acceptable pour tout le
monde.

Aujourd 'hui , à la veille d'une
nouvelle législature , il a bien
voulu nous formuler ses impres-
sions sur ce délicat problème.

Le président est conscient
qu 'il faut continuer d'adapter le
nombre de classes aux effectifs
et est convaincu que les mesures,
proposées par la Commission
d'école (fermeture de deux
classes, etc) et acceptées par le
législatif , sont raisonnables. Par
contre, il trouve démesuré les
dispositions envisagées par la
DIP.

Il trouve aussi regrettable que
l'on démantèle le système de for-
mation uniquement pour des
raisons financières et que les en-
fants fassent les frais des erreurs
des autorités cantonales. Il est
même inquiet de la politique de
court terme adoptée par le gou-
vernement.

Il est cependant déterminé à
se battre afin de sauvegarder
une école de qualité et se montre
confiant. Il a le sentiment qu 'il
va se trouver assez de personnes
lucides et conscientes de l'im-
portance de la formation dans
notre société pour réagir. En ef-
fet, ce n'est pas avec des effectifs
de 25 élèves dans les petites
classes et en supprimant des
leçons que l'on va se donner les
moyens de relever les défis de
demain... (vu)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Tramelan
(novembre 1991)
Mariages
Ghaddar Ali et Marti Corinne
Isabelle. - Aebi Peter et
Frommlet Régula Gertrud. -
Gerber Phili ppe Gérard et
Boiteau Catherine Jeanne
Anne.
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Le cœur aux petits soins intensifs
Edition d'un guide pour les patients au CJRC au Noirmont

Le Centre jurassien de
réadaptation cardio-vas-
culaire du Noirmont
(CJRC) vient d'éditer un
guide pour les patients.
Ce classeur aux couleurs
de l'espoir est le fruit
d'une expérience collec-
tive de 5 années en. ré-
adaptation cardiaque.
Ce document se propose
d'être un support à l'en-
seignement donné pen-
dant la cure de réadapta-
tion.
Ouvert en octobre 1985, le
CJRC a acquis en quelques an-
nées une excellente réputation
concernant les prestations médi-
cales et para-médicales offertes
et la qualité de son accueil.
Alors que les travaux d'agran-
dissement du Centre touchent à
leur fin , celui-ci offre aujour-
d'hui à ses patients une nouvelle
prestation leur permettant de re-
trouver une qualité de vie opti-
male, compte tenu de leur han-
dicap, tant sur les plans familial
et professionnel que sur le plan
des loisirs.

Au cours de son apprentis-
sage au CJRC, explique le Dr
Maeder dans l'avant-propos de

l'ouvrage, le patient devient peu
à peu l'acteur principal sur la
scène de la prévention de sa pro-
pre maladie. En effet , sa partici-
pation active sera déterminante
pour sa guérison et pour la pré-
vention d'une récidive. Dès lors,
le classeur vert tendre proposé à
chaque patient qui sort du Cen-
tre deviendra un document de
référence et de motivation de
manière à poursuivre, à long
terme, les bonnes habitudes de
prévention acquises au cours du
séjour à Roc Montés.
LE PARCOURS
DE PHILIPPE
La cinquantaine effleurée, Phi-
lippe vient d'être opéré d'ur-
gence suite à une angine de poi-
trine. Actif, stressé et fumeur, il
n'en faut pas moins pour qu 'il se
retrouve en salle d'opération
pour un pontage des coronaires.
Un mois après l'opération, Phi-
lippe entre au CJRC pour 28
jours de réadaptation à la vie.
Son parcours au CJRC peut être
suivi page après page dans le
classeur vert.

Philippe va tout d'abord
connaître par le menu ce qui lui
est arrivé, découvrir les causes
des maladies coronariennes, ap-
prendre ce qui peut les prévenir,
réapprendre à vivre au quoti-
dien et, enfin , connaître les
adresses utiles de manière à pou-

voir rafraîchir de temps en
temps ses connaissances.

Un mois plus tard , Philippe
est reparti du Noirmont avec
son classeur vert espoir, sous le
bras. Il est plein d'enthou-
siasme, il a réappris à se mou-
voir , à respirer , à manger de ma-
nière équilibrée, à sentir les mes-
sages de son corps. Une nou-
velle vie commence pour lui.
AU FIL DES PAGES
De retour à la maison, ayant re-
pris progressivement sa vie pro-
fessionnelle et s'étant retrempé
dans l'univers familial fait de
joies et de pincements de cœur,
Philippe ressent souvent le be-
soin de feuilleter son classeur
pour ne pas oublier de pratiquer
quotidiennement la relaxation ,
de profiter de tous ses moments
de pause pour respirer, se déten-
dre et aligner les pensées posi-
tives. Il sait désormais que la re-
laxation ne modifiera jamais
«son problème» mais modifiera
peut-être sa manière de l'abor-
der et son comportement face à
ce problème.

Il est également rassuré sur sa
vie sexuelle qu 'il peut reprendre
sans crainte avec la douce com-
plicité d'une partenaire attentive
à ses peurs, car il a osé lui en
parler. Dans sa vie profession-
nelle Philippe apprend progres-
sivement à déléguer les tâches,

CJRC au Noirmont
Les dessins qui illustrent le classeur sont de Christophe
van Dongen.

axant dorénavant ses priorités
sur la qualité d'une vie qu 'il se
souhaite la plus longue et la
meilleure possible. Gybi

% «Réadaptation cardiaque et
prévention», guide pour les pa-
tients. Peut être acheté au CJRC
Le Noirmont.

BRÈVES
Delémont
Le gaz naturel est là
Comme prévu, le gaz natu-
rel est arrivé à la station «La
Viole» à l'entrée est de De-
lémont. La conduite posée
entre Seewen et Delémont
a fonctionné sans pro-
blèmes techniques, lors des
essais réalisés je udi. Il ap-
partient désormais à Ener-
gie du Jura S.A. (EDJ) de
favoriser et de développer
l'utilisation du gaz naturel.
Cette conversion au gaz
commencera au printemps
prochain, (vg)

Delémont
Administration fermée
Les bureaux de tous les ser-
vices et offices de l'admi-
nistration cantonale seront
fermés du mardi 24 décem-
bre à 12 h au lundi 6 janvier
1992 à 8 h. En cas d'ur-
gence, le 0 6 6/ 2 1  51 11
donnera les renseigne-
ments utiles, (comm-gybi)

Epauvillers
Quotité inchangée
26 personnes ont pris part
lundi dernier à l'assemblée
communale d'Epauvillers.
Les ayants droit ont accepté
le budget du prochain exer-
cice qui prévoit un excé-
dent de charges de 8890
francs, (gybi)

Porrentruy
Budget accepté
Le Conseil de ville de Por-
rentruy a accepté le budget
de 1992 qui prévoit 31.2
millions de dépenses et un
excédent de 521.000
francs. Le déficit du Foyer
de personnes âgées est
évalué à 12.000 francs seu-
lement, mais il pourrait être
supérieur à un demi-mil-
lion, vu le faible nombre de
pensionnaires inscrits, (vg)

Opération Nez rouge

Opération Nez rouge

tél. 066/22.08.08

Opération Nez rouge: tous
les jours de 22 à 4 heures
du matin, jusqu 'au 2 jan-
vier. Tel: (066) 22 08 08.
Pour Les Franches-Mon-
tagnes: René Jacquet, Sai-
gnelégier, téléphone (039)
51 21 48.

Recours au Tribunal fédéral
Lois sanitaires

Déboutés par la Cour constitu-
tionnelle, les recourants contre la
loi sanitaire et contre la loi sur la
vente des médicaments ne
s'avouent pas vaincus. Ils vien-
nent de déposer un recours auprès
du Tribunal fédéral.

Les recourants sont deux méde-
cins vendeurs de médicaments
MM. Bruno Boillat, Courrend-
lin , et Philippe Wacker, Bure,
ainsi que MM. Florent Jobin ,
Courtemaîche et Ernest Bann-
wart , Pleujouse, qui étaient
membres du Comité qui avait
lancé un référendum contre les
deux lois adoptées par le Parle-
ment et adoptées en vote popu-
laire en juin dernier.

Après ce vote, les membres du
comité référendaire avaient re-
couru à la Cour constitution-

nelle, estimant que dans son
message aux citoyens, le Gou-
vernement n'avait pas reproduit
fidèlement les arguments du co-
mité référendaire et avait ainsi
induit les citoyens en erreur.

Dans un communiqué, les re-
courants, qui font appel au Tri-
bunal fédéral, reprochent à
l'autorité cantonale (la Cour
constitutionnelle) d'avoir fait
preuve d'arbitraire en rejetant
leurs recours jugés tardifs. Ils af-
firment que le Gouvernement a
utilisé des procédés mensongers,
trompeurs et antidémocratiques
afin d'influencer le vote popu-
laire du 2 juin 1991 par lequel la
loi sanitaire et la loi sur la vente
de médicaments ont été accep-
tées dans la proportion de 3
contre 1 dans le canton du Jura.
Selon les recourants, leurs re-

cours ne peuvent être invoqués
comme prétexte par le Gouver-
nement afin de ne pas mettre sur
pied une aide aux plus défavori-
sés, notamment en matière de
soins à domicile.

Toujours est-il que, tant que
les recours ne sont pas tranchés
par le Tribunal fédéral, les lois
contestées ne peuvent entrer en
vigueur, de sorte qu'il n'est pas
possible de mettre sur pied les
divers organismes qu'elles pré-
voient. C'est particulièrement le
cas des services de soins à domi-
cile qui ne peuvent pas entrer en
fonction sans base légale. Vu ces
nouveaux recours, et quelle que
soit la décision du Tribunal fé-
déral à leur sujet , les services de
soins à domicile ne pourront pas
devenir effectifs avant 1993.v.a

Des machines volantes
et malicieuses

Saignelégier: Kûchler à la Galerie du Soleil

Hans Kuchler, cet artiste de 72
printemps, ce rêveur impénitent,
cet ancien dessinateur sur ma-
chines à la fabrique d'avions de
Stans, ce merveilleux inventeur
de machines volantes involables
et belles comme des libellules ha-
billées avec leurs 36 ailes du di-
manche, cet aquarelliste délicat...
Hans Kuchler fait son deuxième
passage à la Galerie du Soleil de
Saignelégier.

Cette exposition qui présente
quelque cinquante œuvres (des-
sins ou aquarelles) est une invi-
tation à la poésie. Le responsa-
ble de la Galerie, Armand
Stocker, ne s'y est pas trompé
lorsqu 'il présentait l'artiste , lors
du vernissage: «Ces drôles de
machines volantes, elles exis-
tent , puisqu 'il a pu les dessiner...
(...) et dire que ses machines
n'existent pas, c'est comme par
exemple oser prétendre que le
Petit Prince de St-Exupéry
n'existe pas. Et ceux qui ne
croient pas que ça existe, n'exis-
tent pas, sont morts et ne pour-
ront jamais entre r avec l'artiste

derrière sa toile où se passent
toutes les vraies choses du
monde. Et ceux qui ne croient
pas que ces machines existent ne
pourront jamais sentir vibrer ces
mille moteurs, ces mille hélices
et ces mille ailes...»

Séduit aussi par le vieil hom-
me à la barbe blanche, Benoit
Gogniat, l'ex-pilote de ligne,
rendait aussi hommage à «celui
qui possède le rêve d'Icare, (...)
qui , sans avoir jamais piloté un
avion parvient au travers de
chacune de ses œuvres à faire re-
vivre ce sentiment étrange que
l'on ressent lors d'un premier
vol en solo».

Qui ne serait pas séduit par
toutes ces machines, biplan , tri-
plan , héli-légère, avion Bayard ,
grand ballon, ballon de fête...
qui emmènent enfants et adultes
vers le rêve éveillé et le voyage
immobile! P.S.

• Exposition Hans Kuchler:
Galerie du Soleil de Saignelé-
gier. Ouverte jusq u 'au 12janvier
1992, du mardi au dimanche, de
9 h à 2 3 h.

Administration cantonale

Dans une motion, Victor Etienne,
ps, demande au Gouvernement
d'édicter des dispositions légales
portant sur la création d'emplois
réservés aux handicapés dans
l'administration, conformément à
la Constitution qui prévoit que
l'Etat «favorise l'intégration éco-
nomique et sociale des handica-
pés».

Ces postes à créer ne devraient
pas être inclus dans l'effectif du
personnel. L'Etat devrait en sti-
muler la création également
dans les institutions privées qu 'il
subventionne.

Jean Paupe, pdc, demande
dans une interpellation que
l'Etat favorise l'exploitation ex-

tensive de prairies sèches,
conformément à la récente or-
donnance du Conseil fédéral. Il
le prie de confier au Service de
l'économie rurale l'application
des mesures prévues dans ce
sens.

Philippe Rebetez, es, se réfère
lui à une étude relative à l'utili-
sation de produits et de maté-
riels nocifs dans l'administra-
tion faite par l'administration
bernoise. Elle démontre que
nombre de ces objets peuvent
être remplacés par des articles
plus écologiques. Ce député de-
mande si l'administration juras-
sienne est prête à épouser les
thèses bernoises en la matière.

V. G.

Engagement
de handicapés et écologie

Les Bois

A l'invitation des adolescents de
8e et 9e années scolaires, une
quarantaine de personnes âgées
ont participé à la fête de Noël
concoctée tout exprès au Centre
paroissial. Le temps d'un après-
midi , les septante ans et plus ont
écouté des productions musi-
cales et des sketches, joué au
loto et dansé au son de l'accor-
déon. Ils se sont déclarés en-
chantés de cette chaleureuse ma-
nifestation qui s'est terminée par
un goûter.

Auparavant , les jeunes
avaient disserté sur le thème de
la rencontre, ceci dans le cadre
des groupes catéchistiques ani-
més par deux couples du village.
C'est la deuxième fois que leur
réflexion débouche sur une telle
action.

Dans un cadre plus étroit, la
société Fémina a, elle aussi , or-
ganisé une fête pour ses mem-
bres. Les écoliers de 3e année
ont monté un spectacle audio-
visuel présenté à leurs parents,
puis à tous leurs camarades. De
la rue, on peut admirer un vitrail
géant réalisé par les 4e année sur
une fenêtre de leur classe.(bt)

Noël avec
les aînés

Eboulements, routes
coupées et inondations

Pluies diluviennes: le Jura n'est pas épargné

Les Franches-Montagnes et la
vallée de Delémont n'ont pas été
épargnées par les pluies dilu-
viennes de cette fin de semaine
provoquant une fonte des neiges
subite et dévastatrice.

Des pierres et des roches se
sont éboulées entre la Combe et
Movelier. Un petit eboulement
a eu lieu sur la route des Enfers
tandis que celle reliant les Emi-
bois au Noirmont était coupée
par une inondation.

Entre Courrendlin et Moutier
la route a été fermée entre 6 et 11
heures hier matin. Hier soir, aux
alentours de 17 heures, la situa-
tion n 'était guère meilleure sur
la route Les Emibois - Le Noir-
mont, tandis qu 'entre Saignelé-
gier et Goumois on roulait sur
une seule voie sur 60 mètres à la
hauteur du Theusseret. Quant à
la route Les Breuleux - La Fer-
rière, elle était encore dange-
reuse hier soir. Gybi

Le Doubs monte
Les pluies torrentielles et les sources qui dévalent la côte du Doubs
ont considérablement grossi la rivière franco-suisse. Le village de
Goumois n'a pour l'heure pas les pieds dans l'eau mais les flots se
sont faits grondants et tumultueux en peu de temps. Au-dessus du
Theusseret, les fortes eaux de ruissellement ont fait se détacher de
la terre qui empiète à peine sur la route mais oblige cependant les
automobilistes à ralentir pour pouvoir se croiser, (ps)

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

I



Dieu est amour

Dans la Lumière de Noël

Madame

Madeleine BEUCHAT
née SANDOZ

est entrée dans la Patrie Céleste dans sa 79e année.

Pleine confiance en Dieu,
Aux promesses certaines,
Lumière des cieux,
Apaise notre peine.

Ta famille

Sont dans la tristesse de la séparation:

Monsieur Joseph Beuchat, au Locle;
Madame et Monsieur Roland Collioud

et leurs enfants, à Epalinges;
Monsieur et Madame Jean-Claude Beuchat-Ferrari,

à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LA CHAUX-DE-FOIVIDS, le 22 décembre 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 24 décem-
bre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Roland Collioud-Beuchat
Ch. des Géais 5b
1066 Epalinges

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE L'Eternel est mon berger
Ps. 23, v. 1

Madame Berthe Fuchs-Perrenoud:
Monsieur et Madame Frédy Fuchs-Orsat et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Andrée Golay-Fuchs, ses enfants

et petits-enfants.
Madame et Monsieur Marcelin Borel-Fuchs.

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ulma Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

i

Monsieur

Charles FUCHS
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, repris acciden-
tellement à leur affection, dans sa 83e année.

LA B R ÉVIN E, le 20 décembre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 23 décembre, à 14 heures, au
Temple de La Brévine suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile de la famille: L'Harmont
2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser plutôt à
la Paroisse de La Brévine, cep 23-3333-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRAVERS J. Mon œil s'éteint de souffrances; je
t'invoque tous les jours Ô Eternel!

¦ J'étends vers toi les mains.
Ps. 88:10

Madame Elvine Franel-Monnet, à Travers;

Monsieur et Madame Jean-Louis Franel-Jacot, à Travers:

Monsieur Pierre-André Franel et son amie
Mademoiselle Franca Cimino, à Travers,

Monsieur Jean-Philippe Franel, à Travers,

ainsi que les familles Blaser, Coulot, Steiner, Monnet,
parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

ÏVIorisjeur ;; ;

Jean-Louis FRANEL
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, neveu, parent et amie, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 72e année, après de grandes
souffrances.

2105 TRAVERS, le 22 décembre 1991.
Le Crépon.

Le culte sera célébré au temple de Travers, mardi 24
décembre, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COFFRANE Maintenant, l'Eternel, mon
Dieu, m'a donné le repos.

I Rois V, v. 4

Madame Renée Schenk-Borel:
Madame et Monsieur
Jacqueline et Pierre-André L'Eplattenier-Schenk,

leurs enfants Steve et Joël,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

Madame et Monsieur Josiane et Urs Moser-Schenk,
leurs enfants Géraldine et Gaudenz, Oberscherli,

Madame et Monsieur
Lucienne et Philippe Mathey-Schenk, leurs enfants

Fanny et Bastien, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Monsieur et Madame
Charles-Henri et Audrey Schenk-Lùthi, Cernier,
Monsieur et Madame
Jean-Pierre et Marie-Josée Schenk-Jeanperrin,

leurs enfants Michael et Virginie, Vilars;
Madame Irma Schenk, Chézard, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Juliane et Pierre Cattin-Schenk,

Le Locle;
Monsieur Emile Maeder, Marin;
Monsieur et Madame Claude et Berthy Schenk, Coffrane,

leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Charles-Albert Borel-Othenin-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques SCHENK
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, paisiblement dans sa 71e année.

COFFRANE, le 20 décembre 1991.

Le culte sera célébré te lundi 23 décembre, à 14 heures, au
Temple de Coffrane suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille: 2207 Coffrane.

'Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt ,
peuvent penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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t Ô  
vous que j 'ai tant aimés sur la terre .,.

Souvençz-vous que le monde est un exil ',.
La vie un passage, le ciel
notre patrie

SONVILIER C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

Madame Yolande Perotto-Mûller;
Madame et Monsieur Max Bill-Perotto et leurs enfants

Jennifer et Steven;
Monsieur et Madame Mario Perotto-Lerch et

leurs enfants Sandy et Lisa;
Monsieur Savian Perotto, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Félix Perotto-Graber et son fils;
Madame Veuve Mariette Perotto-Chevillat, ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite Bouille;
Monsieur et Madame André Muller-Zurcher. leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Veuve Yvonne Mombaron-Mùller et son fiancé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric PEROTTO
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
78e année, après une cruelle maladie supportée avec
courage et muni des sacrements de l'Eglise.

SONVILIER, le 21 décembre 1991.

L'incinération aura lieu au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique-
romaine de Saint-lmier, lundi 23 décembre à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Rose Charrière-Muller:
Madame Janine Schlaeppi-Charrière, à Genève:

Monsieur et Madame Olivier Schlaeppi-Baumann
et leur petit Yannick, à Dardagny (GE),

Monsieur et Madame Pascal Schlaeppi-Huguenin
et leurs petites Cécile et Julie;

Les descendants de feu Joseph Charrière-Veuve,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa CHARRIÈRE
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 24 dé-
cembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Puits 29

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Courroux
Zorro à vélomoteur
Mercredi soir aux alentours de
18 h 30 , un jeune cyclomoto-
riste a été intercepté par une pa-
trouille de police à Courroux.
Le jeune homme roulait visible-
ment sur un vélomoteur modi-
fié. Contrôlé à l'aide du rolltest ,
le vélomoteur attei gnait la vi-
tesse de 100 km/h... Inutile de
dire que le véhicule a été séques-
tré sur le champ et que le jeune
apprenti sorcier est rentré à pied
tout penaud...

La Chaux-de-Fonds

Conducteur blessé
Un automobiliste français, M. T.
S., circulait, samedi à 6 h, sur la
rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. A la
hauteur de l'immeuble No 91,
dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de son véhicule et en-
tra en collision avec la voiture de
livraison de M. R. H. de Cudrefin
qui circulait en sens inverse. Bles-
sé, M. S. a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital de la ville,
établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS
Fenin
Le conducteur du camion qui
mardi dernier , vers 8 h 50, circu-
lait de Neuchâtel à Valangin et
qui , peu après le carrefour avec
la route de Fenin , entreprit le
dépassement d'un véhicule alors
que survenaient deux voitures
en sens inverse et de fait provo-
qua une collision entre les deux
véhicules précités, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. 038 24 24 24.

Marin
Vendredi à 19 h 40, une voiture
conduite par Mme B. M. de
Thielle, circulait rue de la Fleur-
de-Lys à Marin en direction du
centre commercial Migros.
Dans le carrefour de l'Etoile,
elle entra en collision avec l'auto
de Mme C. B. d'Avenches qui
venait de Thielle et se dirigeait
également vers le centre com-
mercial Migros. les témoins de
cet accident sont priés de pren-
dre contact avec le centre de po-
lice à Marin , tél. 038 33 52 52.
Neuchâtel
Le conducteur du véhicule qui ,
dans la nuit du vendredi 20 au
samedi 21 décembre derniers,
entre 23 h et 4 h, lors d'une ma-
nœuvre sur la place Alexis-Ma-
rie-Piaget à Neuchâtel , a en-
dommagé l'aile arrière gauche
d'une voiture de marque Audi
coupé, de couleur verte, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038 24 24 24

TÉMOINS

LE LOCLE

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

• BIBLIOTHÈQU E DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

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

• PERMANENCE MÉDICALE
£ 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

SERVICES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
£ 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
£4211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden £97 51 51.
Dr Meyer £ 97 40 28.
Dr Geering £ 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger p 97 42 48.
J. von der Weid, £ 97 40 30.

• PATINOIRE
lu 13 h 30-16 h 30, ma 13 h 30-16 r
(patinagè); ma 9 h' 45-11 h 4E
(hockey).

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: £51 13 01.

• AMBULANCE
£ 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, £ 51 22 88.
Dr Bloudanis, £51 12 84.
Dr Meyrat, £ 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £ 5311 65.
Dr Bosson, £ 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, £ 54 17 54.

SERVICES

MYRIAM ET LUDOVIC.
profondément touchés de
toutes les marques de
sympathie et d'affection
que vous leur avez témoi-
gnées lors du décès de

CÉDRIC DUVOISIN
vous remercient très sin-
cèrement et vous prient
de trouver ici l'expression
de leur vive reconnais-
sance.
PRANGINS,
décembre 1991. 1 s 504530
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gm
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 SSR. 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. 1 5.00 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.

^^S La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 La dixaine tunisienne.
14.Q5 Passé simple. 15.05 Ri-
deau rouge . 16.05 Merveilles du
monde. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Forum-géné-
rations. 20.05 Russkaïa Dou-
cha. 23.05 Allô Montreux 67-91.
0.05 Relais de la Télédiffusion.

f̂eâ  ̂ Espace 2

9.30 Contes et légendes . 10.05 Les
mémoires de la musi que. 11.30
Entré e public. 12.30 Méridienne.
14.05 Jardin d'hiver: œuvres
d'Hay dn , Bach , Mendelssohn,
Reger. 17.05 Lumières de la tradi-
tion. 18.30 Disque en fête. 19.05
Orchestre de chambre de Lau-
sanne: Le Messie, de G.-F. Hœn-
del. 21.50 Postlude. 22.30 Lu-
mières de la tradition. 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

ĵfc^^ 
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 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un
fauteuil pour l'orchestre . 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd 'hui. 12.30 Concert lec-
ture . 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz: negro spirituals.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert du Chœur de Ra-
dio-France. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

Riu\ JL(L Suisse romande
9.40 Signes

10.10 Le fond de la corbeille
10.30 Inspecteur Derrick (série)
11.30 Tintin (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.44 La petite minute

de bonheur
Avec le P' A. Jacquard.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Rome contre Rome

Film de G. Vari(1963),
avec S. Andersen .
E. Mani.

16.00 Ballade
16.25 Anne et la maison

aux pignons verts (série)
17.15 Le Père Noël a des ennuis
18.10 Mac Gyver (série)

R. D. Auderson
Me Gyver (RTSR)

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

A20 H15

Le Cerveau
Film de Gérard Oury (1968),
avec Jean-Paul Belmondo ,
Bourvil , David Niven.
On se souvient du fabuleux
hold-up du train postal Glas-
gow-Londres et , alors que l'or-
ganisateur de l'opération , le
Cerveau , est toujours en fuite
et insaisissable , deux petits
truands imaginent le hold-up
du train spécial transportant
de Paris â Bruxelles des fonds .
appartenent à quatorze na-
tions membres de TOT AN. .• i

22.05 Cinérama
23.05 Rien n'est possible,

mais tout se fera
23.25 TJ-nuit
23.30 Mémoires d'un pbjectif

Noël mag ique... Noël
vendu !

0.30 Bulletin du télétexte

TCP\^|  t Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Cette semaine à Hollywood
16.00 Les biches

Film français de Claude
Chabrol , avec Jean-Louis
Trinti gnant et Stéphane Au-
dran(1968 - 94').

17.35 Dix petits nègres
Film ang lo-franco-italien de
Peter Collinson avec Oliver
Reed, Richard Attenbo-
rough et Charles Aznavour
(1974 - 94').

19.05 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Outsiders

Film américain de Francis
Ford Coppola avec Matt
Dillon , C. Thomas et Pa-
trick Swayze, (1982 - 95').

21.45 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair)

21.50 Butch Cassidy et le kid
Western américain de
George Roy Hill avec Paul
Newman , Robert Redford
et Katharine Ross, (1969 -
105').

23.35 Les cadavres exquis
La proie du chat.

l (ÛmH\\\  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

JH_i France 1
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Le retour des sept

Film de B. Kenned y
(1966).

15.15 Pour l'amour
du risque (série)

16.05 Club Dorothée Noël
17.35 Premiers baisers (série)
18.05 Tarzan (série)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A20h«
Cyrano
de Bergerac
Pièce de Robert Hossein, avec
Jean-Paul Belmondo , Béatrice
Agenin, Antoine Nouel.
L'acteur Montflcury doit don-
ner une représentation à l'hô-
tel de Bourgogne. Cyrano de
Bergerac veut empêcher le dé-
roulement du spectacle et gifle
Montfleury devant les gentils-
hommes qui s'interposent.

23.45 Histoires naturelles
0.40 Côté cœur (série)
1.10 TF1 dernière
1.25 Météo - La Bourse
1.30 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Les ateliers du rêve
3.10 Enquêtes

à l'italienne (feuilleton)
4.05 Cogne et gagne (feuilleton)

Bj| La Cinq

6.00 Total Paris-Sirte-le Cap
10.01 Youpi
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Coupable ou innocent
15.55 Simon et Simon
16.50 Youpi les vacances
18.10 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

La rançon
mexicaine
Téléfilm américain réalisé par
Roger Young en 1987.
Avec Audrey Hepbiim, Ro-
bert Wagner.
La jolie baronne de Sèze, pia-
niste célèbre, n'a pas froid aux:
yeux. Pour faire libérer son
fiancé des griffes de ravisseurs
mexicains, elle n'hésite pas à
voler une fabuleuse collection
de bijoux. En route vers le
Mexique, elle rencontre un cu-
rieux personnage, Mike
Chambers, amateur d'œuvres
d'art, qui malgré son allure dé-
sinvolte, semble bien décidé à
ne plus la quitter!

22.30 La fièvre du samedi soir
Film américain réalisé par
John Badham(1977 - 119').
Avec John Travolta.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Demain se décide aujourd'hui
0.45 Le club du télé-achat
1.05 Cas de divorce
1.35 Tendresse et passion

^Tpr=̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Vœux des commerçants. 10.15
Magazine régional. 10.45 Vœux
des commerçants. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Revue de presse.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn 'occase. 15.05 Vœux des
commerçants. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Hippy days.
19.3Î) Les horizons classiques.

Àn ^Éimmw*
^^°" Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Tiny Toons
9.50 Astuce et boules de neige

11.00 Dessinez , c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.15 L'homme qui tombe

à pic (série)
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.15 Mac Gyver (série)
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
10.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Le journal du trot - Météo

Noël surprise

A20 H50
te messager
de l'espoir
Téléfilm de Charles Jarrott ,
avec Charles Bronson , Ed-
ward Asner. Richard Thomas.
New York au début du siècle,
en décembre. Un grand jour-
naliste, meurtri par la vie ,
songe à se suicider.

22.30 Si ce soir
Patrick Bruel en concert et
en coulisses.

0.05 Voile
0.40 Journal
1.10 La caméra indiscrète
1.30 Caractères
2.30 Agape

Lfïfu La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le voyageur
11.55 Infoconsommation
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 La légende oubliée
14.40 Accusé de réception
16.55 Drôles de dames
17.45 Zygomusic
18.10 L'homme de fer
19.00 La peti te maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 40

Santa Claus
Un film américain de Jeannot
Szwarc (1985-1 h 45). Avec
Dudley Moore, John Lithgow,
David Huddleston, Burgess
Meredith.
De nos jours, aux Etats-Unis.
Vexé d'avoir été renvoyé par le
Père Noël dont il était l'assis-
tant, un entreprenant Nèw-
Yorkais devient involontaire-
ment le complice d'un fabri-
quant de jouets peu scrupu-
leux.

22.30 L'heure du crime
Afin de se débarrasser d'un
contremaître trop auda-
cieux, Gina ment en lui ra-
contant qu 'elle est la nièce
d'un patron de la mafia lo-
cale.

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
0.00 Jazz 6

53I 3 Allemagne 3

16.45 Michaels klingender Ad-
ventskalender. 16.50 Im Ge-
spràch. 17.30 Sesamstrasse. 17.59
Der Eisenbahndrache. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Wildwege. 19.45 Vis-
à-vis spezial. 20.30 Arthur Fi-
scher. 21.00 Nachrichten. 21. 15
MuM - extra. 22.00 Ex Voto.
23.45 Mannsbilder. 0.15 Schlag-
zeilen. 0.20 Non-Stop-Fernsehen.

>¦» l~ r France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo

11.00 Les petits génies
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport s 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Billet de faveur

Al4 h 45

L'arche de Noël
Camargue grandeur nature .
Ces documentaire s animaliers
nous seront proposé pendant
toute la durée des fêtes de fin
d'année.

15.10 Roanoak
Téléfilm de J. Egleson.

16.30 Les chemins
de la découverte

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Willow

Film de R. Howard (1988),
avec V. Kilmer , J. Whal-
ley, W. Davis.
Dans un royaume imagi-
naire , des nains se portent
au secours d' une jeune
princesse.
Durée : 125 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Olivier Messiaen.
0.30 Minuit en France: aléas
1.20 Carnet de notes
1.33 La flamme olympique

Demain à la TVR
8.50 Rien n'est possible ,

mais tout se fera
9.00 Top models
9.20 A cœur ouvert
9.40 Vive les animaux

10.05 Le fond de la corbeille
10.35 Musi ques , musiques
11.30 Tintin

^^^r Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernsehen. 16.50 Kinder- und Ju-
gend programm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Marco - Uber Meere
und Berge. 19.00 Die Freunde des
frôhlichen Teufels. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tell-Star. 21.35 Pri-
ma vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.15 Warum Bohdi-Darma in
den Orient aufbrach ? (film). 0.25
Nachtbulletin.

^^=̂  ̂ Allemagne 1
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Ein Fall fur drei. 15.03 Mein gros-
ser Brader Chip (film). 16.30 Um
jeden Preis. 17.00 Lânderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.10 Sketch-
parade. 21.35 Krieg der Witwen.
22.05 Aussenseiter , Spitzenreiter.
22.30 Tagesthemen.

«§ig>
Allemagne 2

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. 16.03 Frau
Holle. 16.50 Guckloch. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lànderjournal. 17.45 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.30 Der Tod
kam als Freund (film). 21.00 Mit
dem ZDF in die Feiertage. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Den Gottlosen die Hôlle.
22.50 Das Mâdchen mit den
Feuerzeugen. 0.30 Heute.

KÉg tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 F comme fran-
çais. 8.05 Journal canadien. 8.30 Sélection
one world Channel. 9.00 Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans? 10.00 Minoie . dessin animé.
11.30 Porte ouverte. 11.55 Interruption.
16.05 Journal. 16.15 Qu 'avez-vous fait de
vos 20 ans? 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et
Cli p. 18.10 Jeu. 18.30 Journal. 18.55 Clin
d'œil. 19.00 Carré vert. 19.30 TJ suisse.
20.00 Les rédacteurs en chef. 20.30 Le
point. 21.00 Journal. 21.30 Tous à la Une.
23.00 Journal. 23.20 Bouillon de culture.

|y£ La Sept
10.00 et 12.00 Espagnol

Méthode Victor 17.
16.45 Nuits d'été

Réalisation: Lilia Ollivier-
Oguienko (1984-42'). Cha-
que été à Lockenhaus a lieu
un festival de musique orga-
nisé par Guidon Kremer.

17.30 Le désir attrapé par la queue
Film de Jean-Christophe
Averty (1988-1 h), d'après
la pièce en 6 actes de Pablo
Picasso.

18.30 La différence entre l'amour
Film de Jean-Pierre Trivi-
dic, (199 1 - 18').

19.00 Cinémémo
19.45 Portraits d'Alain Cavalier

12. L'accordeuse de piano.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (199 1 - 12 x 13').

20.00 «Pasqua» Olmeta
Documentaire de François
Reichenbach (1991 - 52').

A 21 h 00
Cycle «les originaux
du cinéma français»
Fernand
Film de René Féret (1980 -1 b

Avec: Bernard Bloch (Fer-
nand), Jany Gastaldi (Nina),
Yves Reymaud (Mickey).
A sa sortie de prison, Fernand
veut mener une vie honnête.
Mais le destin en a décidé au-
trement et malgré lui, Fernand
renoue avec son ancien mi-
lieu...

22.30 Cycle «Les originaux du ci-
néma français»
Le sang d'un poète. Film de
Jean Cocteau (1930 - 53').
avec Lee Miller , Enrique
Rivero, Fera i Benga, Pau-
line Carton. Une œuvre
symbolique et philosophi-
que où triomphent la poésie
et le fantastique.

23.15 Bernard Lavilliers
Portrait du chanteur à tra-
vers ses passions.

t̂^r Suisse italienne
9.25 II sorriso délia Gioconda
(film). 10.55 SOS disparus. 11.45
TextVision. 11.50 Eurocops.
12.30 Un uomo in casa. 13.00 TG-
Tredici. 13.15 Fauna nordica.
13.45 La rosa di Bagdad. 14.50
Egitto magico. 15.10 Glenn Miller
story (film). 17.00 II piccolo capi-
tano. 17.30 Per i picchioli. 18.00 II
giro del mondo in ottanta giorni.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Danubio blu.
22.15 Carte segrete 1939-1945.
23.25 TG-sera. 23.45 Alice. 0.35
Teletext-Notte.

KAI Italie 1
14.30 L'albero azzuro. 15.00 Sette
giorni al Parlamento. 15.30 Lune-
dî sport. 16.00 Bi g. 17.30 Parola e
vita. 18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fan-
tastico bis. 18.40 II mondo di
Quark. 20.00 Telegiornale. 20.30
Strauss Dinasty. 22.50 TG linea
notte. 23.05 Emporion. 23.20
Fantasy party. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Appuntamento al cinéma.
0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10
Tron (film).

m tr G  Internacional
12.00 Made in Espana. 12.30 La
armada. 13.30 Saski Naski. 14.00
Gora Arraunak. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario-l.
15.30 Maria de Nadie. 16.30 No te
rias que es peor . 17.00 Los mun-
dos de Yupi. 17.30 Buscapala-
bras. 18.05 Pista de estrellas.
18.30 Viaje de ciencia. 19.30 Nun-
ca se sabe. 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.30 Devo-
rame otra vez. 23.00 Baloncesto.

*»*
EUROSPORT

* *

14.00 Al pine Skiing; World Cup
Men, World Cup Women. 15.45
Motorsport: Andros Trophy 91/92
fro m Val Thorens, France, first
stage. 16.00 Skiing : Grand Prix
Jumping, from Courchevel , France,
from 20-22.12.91 . 18.00 Boxing.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport-
news 1. 20.00 Boxing. 21.30 Motor
Race. 22.00 Football. 23.00 Thai-
Boxing. 0.00 Motor Race. 0.30 Eu-
rosportnews 2.
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Penser en fonction du matériau
Fred Perrin scul pteur à la Galerie Ditesheim

La galerie Ditesheim à
Neuchâtel fait voir les
sculptures récentes de
Fred Perrin. Des œuvres,
de petite et moyenne di-
mensions, à la majesté
sereine, sobre, épanouie.
Dépouillés d'un certain
baroquisme, les volumes
se sont intensifiés. Diri-
gés vers de nouveaux
rapports, ils vont vers
une tension plus forte.

Un renouvellement de la vision ,
voilà ce que procurent au re-
gard , les œuvres de Fred Perrin.
Et l'attrait de la démarche est
aussi dans les diverses étapes
que l'on perçoit dans l'épanouis-
sement de l'artiste, succession de
périodes harmonieusement liées
entre elles.

Perrin emp loie avec sûreté des
matériaux tels le marbre de Car-
rare, le granit noir de Suède, le
travertin romain ou encore le
bronze . La pierre est très belle
en soi. elle est faite pour être
compacte. Le sculpteur aime les
grands silences de pierre . Il en-
tretient avec ce matériau une
profonde connivence , celui-ci.
loin de lui être obstacle, le porte ,
le soutient.

Aujourd 'hui , dans l'authenti-
cité simple de sa nature de sculp-
teur, Perrin bâtit des œuvres
calmes, que l'on dirait parfois

inspirées par l'architecture. An-
gles aigus , contrastes épurés,
elles n 'ont d'autres destinations
que leur propre existence ,
conçue sans le moindre soupçon
d'affectation. La recherche pa-
raît fondée sur la matérialisation
plastique de sentiments intem-
porels, comme déposés là depuis
le commencement des âges.
C'est la grande école de l'indis-
pensable où la générosité ne se

Fred Perrin
«Composition 1 » 1991 travertin romain 40 x 95 x 70 cm (sp)

calcule point a la multiplicité des
détails mais au nombre des élé-
ments suggérés. L'information
que donne l' artiste n 'est pas
moins ori ginale: «Je procède se-
lon la résistance du matériau.
Ses caractéristiques propres font
qu 'au cours du travail la forme
est repensée, structurée en fonc-
tion des propriétés du marbre
ou du granit... » Comme si la
matière , d'être justement re-

construite par l' artiste , multi-
pliait encore ses puissances de
résonance.

D'autres œuvres découvrent
avec subtilité , finesse, deux parts
que l'artiste tient pour essen-
tielles et dont l'intérê t réside pré-
cisément en leurs mises en rap-
port: l' organi que d'un côté, la
géométrie de l' autre . D'autres
sculptures encore sont inspirées
par le corps humain , pas choisi
dans l'idée qu 'on s'en fait à
l' académie, mais comme moyen
pour exprimer la situation de
l'être contemporain. Omnipré-
sente ici. une certaine sensualité.

D. de C.

Itinéraire
Ne à 1932 à Boudevilliers ,
Fred Perrin a suivi les cours
de l'Ecole d'art de La Chaux-
de-Fonds de 1948 à 1952
sous la direction de Léon
Perrin, son premier père spi-
rituel en matière de sculp-
ture , avant d'assister à ceux
de l'Académie Brera à Milan
de 1955 à 1956, (cours Mari-
no Marini).

Le choix est rapidement
fait de passer d'un forma-
lisme néo-classique à une ex-
pression abstraite.

En 1969, Fred Perrin a sé-
journé à l'Institut suisse de
Rome.

Partageant son temps en-
tre La Chaux-de-Fonds et
Pietrasanta en Toscane, Fred
Perrin a été lauréat de nom-
breux prix dont celui de la
Biennale internationale de
Budapest en 1978. Dès 1964
il a exposé dans de nom-
breuses importantes galeries,
pris part à des accrochages
internationaux. Travaillant à
toutes les échelles, Fred Per-
rin a réalisé plusieurs créa-
tions monumentales. (DdC)

• Galerie Ditesheim (Château 8)
Neuchâtel
Mardi à vendredi de 14 à 18 h
30. Samedi de 10 à 12 et de 14
à 17 h. Dimanche de 15 à 18 h.
Jusqu'au 15 janvier

Welles demeure un mystère
Séminaire au Louverain

Le cinéma n'est pas mort, serait-
on tenté de dire, à voir la forte
participation de (jeunes pour la
plupart) cinéphiles réunis au Cen-
tre du Louverain pour tenter de
percer, si faire se peut, le mystère
du créateur-démiurge appelé Or-
son Welles.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que la diable d'homme ne
se laisse pas appréhender facile-
ment. C'est sans doute la mar-
que des esprits de génie, il a
brouillé les pistes, comme à plai-
sir, à tel point qu 'il est malaisé
de tirer les lignes de force d'une
œuvre composite par excellence.
Car c'est là que réside la difficul-
té majeure, Orson Welles n'est
pas seulement un cinéaste, c'est
d'abord un homme de théâtre
qui se mua en créateur poly-
morphe, touchant à la radio
(avec l'effet de terreur que l'on
sait), au cinéma, à l'écrit, à
l'interprétation , facette la moins
contestée de son talent.

CINÉASTE MAUDIT
La filmographie d'Orson Welles
demeure malheureusement mo-
deste en nombre, bien qu 'elle ne
compte que des œuvres maî-
tresses, voire des chefs-d'œuvre.
Faut-il parler de cinéaste mau-
dit , au même titre que le fut
Erich von Stroheim, lui aussi
condamné à jouer les utilités,
avec non moins de génie il est
vrai , durant la seconde partie de
sa carrière. Ce n'était pas là le
thème du séminaire du Louve-
rain , encore que cette piste
puisse nous éclairer sur la trajec-

toire en dents de scie du ci-
néaste.
CONSTANTE
DRAMATIQUE
Une constante toutefois semble
s'imposer avec insistance, l'im-
portance primordiale de Sha-
kespeare (encore l'influence du
théâtre), pour lequel Welles s'est
senti en affinité très étroite. Il ne
tira pas moins de trois adapta-
tions du dramaturge («Mac-
beth», «Othello» et «Falstaff»,
ce dernier film inspiré lui-même
de plusieurs pièces). On regrette-
ra au passage que l'offre aléa-
toire de la vidéo ait contraint les
organisateurs à devoir rempla-
cer «Falstaff», sans doute son
œuvre capitale et en quelque
sorte son testament cinémato-
graphique. Assurément, Welles
s'est retrouvé intégralement
chez l'auteur de Stratford-on-
Avon, comme l'a souligné Vin-
cent Adatte, dans sa quête des
sources originelles de l'homme.
Si donc P«auteur» Orson Welles
résiste à la première analyse el
continue de déconcerter, en re-
vanche sa maîtrise technique et
formelle ne cesse d'éblouir par
son invention et sa démesure.
Frédéric Maire a remarquable-
ment mis en évidence l'aspect
novateur de ce maître de
l'image. C'est la grande leçon
que nous tirerons de ce sémi-
naire, Orson Welles demeure un
cinéaste de l'instinct («intuition»
dit-il lui-même, dans «La soif du
mal»), architecte génial de
l'image, mais n'ordonnant pas
toujours avec la maestria souhai-
tée une pensée échevelée. Bl.N

Orson Welles
Une œuvre difficile à sonder (sp)

Noël et Nouvel-An à la Collégiale
A l'affiche

Le jour de Noël, l'Ensemble
François Le Grand de Genève se
produira dans les tonalités de
l'époque baroque. Le jour de l'An,
aux grandes orgues de la Collé-
giale, Guy Bovet interprétera les
œuvres qui lui auront été deman-
dées, par écrit, (Maison du
Prieur, 1323 Romainmôtier), jus-
qu'au 28 décembre.

L'Ensemble François Le Grand
(flûte, harpe, violoncelle, viole
de gambe, clavecin) jouera le 6e
Brandebourgeois BWV 1051 de
Jean-S. Bach, un concerto de
Carl-Ph.E. Bach, ainsi qu'une
œuvre d'un autre fils de Jean-Sé-
bastien: un sextuor de Jean-
Chrétien. Suivront l'octuor
Hob. X - 2 de Haydn , un
concerto de Mozart.

Après une éclatante «premiè-
re» en 1991, le concert de Nou-
vel-An à la Collégiale deviendra
tradition. La règle du jeu? Pren-
dre contact , jusqu 'au 28 décem-
bre, (à l'adresse ci-dessus) avec
Guy Bovet, organiste titulaire .
Le programme sera composé en
fonction des demandes qui lui
seront parvenues. Et , selon la
tradition , une coupe de Cham-
pagne sera offerte à l'issue de la
manifestation!

(Photo OTN/CD)

L'entrée à ce concert «à la car-
te» est libre . Une collecte sera
faite au profit de l'action En-
fants d'ATD Quart-Monde.

DdC

• Collégiale, Neuchâtel
Ensemble François Le Grand
Mercredi 25 décembre, 17 h
Concert d'orgue «A la carte»
Mercredi 1er janvier, 17 h

MOTS CROISES
No 203 Horizontalement: I. Pipe indienne. - Dans. 2. Passe-temps. 3. Va-

poreuse. - Rivière de Suisse. 4. Long temps. - Attaqué de l'ergot.
5. Souffle léger. - Après vous. 6. Actinium. - Couvert de poils. -
Abréviation pour le facteur. 7. Est porté par la femme indienne. -
Se dit d'un poisson mâle sexuellement mûr. 8. Permet bien des
rêves. - Abasourdir. 9. Pénétrant. - Consonnes de toise. 10. De
Vichy, c'est le bicarbonate de sodium. - Nazi. - Cheville.

Verticalement: 1. Fruits, qui , vidés , peuvent servir de récipient. 2.
Habitante d'un grand pays. 3. Traîneaux. - Thallium. 4. Eculé. -
Bac pour plongeur. 5. Supérieure d'un couvent. - Amoncelle-
ment. 6. Faucons. 7. Double règle. - Visqueux. 8. Partie d'un
temp le grec. - Privatif. 9. Condition. - Taillé. 10. Retourne.

Solution No 202

Horizontalement: 1. Serpentins. 2. Equité. - Nua. 3. Ruer. - Foi.
4. Vêlera. - Tau. 5. Isle. - Spire . 6. Eté. - Etrave. 7. Tr. - Eteule. 8.
Terrasse. 9. Erg. - Do. 10. Si. - Aérerai. Verticalement: 1. Ser-
viettes. 2. Equestre . 3. Ruelle. - Ré. 4. Pirée. - Erra. 5. Et. -
Etage . 6. Néfastes. 7. Prusse. 8. Initiale. 9. Nu. - Arve . - Da. 10.
Saluée. - Coi.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 30, 21 h. Une nuit sur
terre (de Jim Jarmush, avec
Gêna Rowlands)

• EDEN
15 h 30,18 h 30,20 h 45, La
totale (de C. Zidi, avec E.
Mitchell et Miou-Miou), 12
ans.

• PLAZA ¦
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Hot Shots (de Jim Abra-
hams avec Charlie Sheen),
pour tous.

• SCALA
20 h 45, A propos d'Henry
(de M. Nichols avec Harri-
son Ford), 12 ans; 14 h 30,
16 h 30,18 h 30, Bernard et
Bianca au pays des kangou-
rous (Walt Disney), pour
tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Curly
Sue (de J. Hugues, avec A.
Porter), pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Tous
les matins du monde (d Alain
Corneau, avec Guillaume et
Gérard Depardieu), 12 ans.

• APOLLO 3
14 h 45,17 h, 20 h 45, Ber-
nard et Bianca au pays des
kangourous, pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La totale
(de C. Zidi avec Miou-Miou
et E. Mitchell), 12 ans.

• BIO
1 5 h, 17 h 45, 20 h 45, May-
rig (de H. Verneuil avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.

• PALACE
14h30,16h30,18h30, 20
h 30, Hot Shots (de Jim
Abrahams, avec Charlie
Sheen), pour tous.

• REX
15 h. 17 h 30, 20 h 30, Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill), pour tous.

• STUDIO
15 h. 20 h 30. Bingo (de
Matthew Robbins), pour
tous; 18 h, La neige et le feu
(de Claude Pinoteau, avec
Vincent Pérez), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
relâche.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINÉMAS



Réapprendre a connaître
Vous n 'êtes pas sans savoir...

Les médias, et plus parti-
culièrement la télévision,
ont ouvert le monde aux
peuples, comme un im-
mense spectacle. Us ne se
bornent pas à relater les
événements tels qu'ils se
produisent, mais cher-
chent à montrer les réac-
tions des personnes
concernées, sur place, en
les interrogeant plus ou
moins au hasard. II ne
s'agit plus de mettre en
scène les acteurs princi-
paux, mais aussi les ma-
chinistes, les producteurs
de costumes, les peintres
de décors et les ven-
deuses de billets. La vie
des autres est donc his-
sée, ou ramenée au ni-
veau d'un gigantesque
théâtre qui, comme tous
les spectacles, cherche à
initier et souvent à condi-
tionner les spectateurs.

Par Ç±
Jean-Didier BAUER mW

LE MAL DES VILLES

Il ne s'agit pas ici déjuger d'un
état de fait et cela d'autant
moins qu 'il est en mutation
pennanente. Il s'agit plutôt
d'en considérer l'impact sur la
vie, tang ible et réelle, de l'indi-
vidu , sur ses relations avec ses
voisins , dans le cadre des com-
munautés essentielles qui res-
tent , qu 'on le veuille ou non , la
famille , le village ou le quartier.

Nous avons assisté, en spec-
tateurs , à ce que les médias ont
appelé le mal des villes , aux
manifestations plus ou moins
violentes de ce qui est à la fois
un mal de vivre et un besoin de
devenir acteur sur la grande
scène du monde médiati que.

Nous voyons avec conster-
nation l'impact de la drogue
sur la jeunesse, l'incapacité des
autorités à trouver des solu-
tions , autant que les diver-
gences sur les moyens à utiliser
pour endi guer le fléau. Mais la
drogue n 'est-elle pas avant tout
le refus d'accepter à la fois le
théâtre et la pièce qu 'on y joue?

L'information s'étend par-
tout et par tous les moyens,
comme un raz de marée auquel
il devient difficile d'échapper,
d'abord par le sentiment que
nous ne devons pas nous sous-
traire à ce qui se passe, dans ce
qu 'il est convenu d'appeler
l'amour du prochain. Nos so-
ciétés sont arrivées à nous
conditionner au point que de
ne pas être «informé» n'est plus
seulement un signe de pauvreté
intellectuelle , mais un signe de
pauvreté morale et spirituelle.

LE MANQUE
D'INFORMATION
Parallèlement et surtout para-
doxalement , n'entend-on pas
aujourd'hui plus que jamais le
reproche de n 'être pas suffi-
samment informé? Il est vrai
que nous avons pris l'habitude
de recevoir l'information com-
me les trois repas que nous

consommons chaque jour , sans
avoir à la chercher comme
telle. Mais , ce reproche ne visc-
t-il pas plutôt lu qualité que la
quantité de l 'information? Et
surtout , la définition de cette
qualité?

Ne reproenons-nous pas, en
dernière anal yse, la pollution
pur l 'information , le fait qu 'elle
ne soit pas soumise à des règles
qui limitent les émissions noci-
ves?

CONCILIATION DIFFI-
CILE
S'il est déjà difficile de concilier
les exigences de la qualité de
l'air avec celles de la liberté in-
dividuelle , avec tous les aspects
positifs et les aspects négatifs
d'une grande mobilité person-
nelle, à combien plus forte rai-
son est-il difficile de toucher à
la liberté de l'information ,
puisque c'est toucher à la liber-
té d'expression.

Nos sociétés tentent de re-
médier à des problèmes de
manque d'éthique personnelle
ou industrielle au niveau des
pollutions physiques, par une
multip lication des contraintes
légales, ce qui nous paraît d'ail-
leurs aller à rencontre des buts
véritables de la démarche.

Mais il est évident qu 'une
définition juridi que de la quali-
té de l'information est non seu-
lement autodestructrice , et ne
remplacera jamais l'éthi que
personnelle qui consiste à cou-
per le courant d'un téléviseur à
certains moments, ni surtout
l'éthique industrielle des sta*
lions, des directions de jour-
naux et autres médias. Ce sont
eux qui portent et doivent assu-
mer la responsabilité d'une in-
formation propre.

SAVOIR OU CONNAITRE
Le centre vital du débat nous
semble se situer au niveau de la
différence fondamentale qui
existe entre savoir et connaître .
L'information prétend souvent
répondre au besoin de connaî-
tre, alors qu'elle se résume à
faire savoir. Nos civilisations
ont plus que comblé le besoin
de savoir. Elles ont laissé
l'homme sur sa faim en ce qui
concerne le connaître .

Le drogué cherche à combler
un manque, il cherche, au tra-
vers de la drogue, des réponses
à des questions que l'immense
savoir humain laisse en blanc,
il se fout du savoir , il a besoin
de connaître.

Les drogues chimi ques, de
par leur nature même, font
partie du savoir humain. Elles
ne peuvent donc pas répondre
au besoin de connaître .
L'opium des peuples, par
contre , était capable de le faire ,
raison pour laquelle les reli-
gions fleurissent comme ja-
mais, du christianisme dans les
pays communistes, ou libérés
du communisme, jusqu 'aux
pratiques du New Age, en pas-
sant par la montée de l'Islam.

Le tort de Marx , fut juste-
ment d'i gnorer la différence en-
tre le connaître et le savoir , er-
reur fréquente de ceux qui , au-
jourd 'hui, espèrent trouver les
réponses aux besoins inté-
rieurs , en confondant , eux aus-
si , pratiques religieuses et expé-
rience spirituelle.

LE PROBLÈME DE
LA COMMUNICATION
Les bébés nourris et élevés dans
des conditions de diététique et
d'hyg iène parfaites meurent ou
deviennent fous si on ne leur

parle pas, alors même qu 'ils
semblent incapables de com-
prendre ou de répondre.

Durant des millénaires ,
l'homme n 'a pu transmettre ses
connaissances que verbale-
ment , puis au travers de ma-
nuscrits , difficilement accessi-
bles, sinon à une minori té.

L'invention de l'imprimerie
permit de diffuser plus large-
ment le savoir , alors que l'élec-
troni que et l'audiovisuel abat-
tirent les derniers obstacles à la
communication. Mais, qu'est-
ce que la communication?

Le monde moderne permet
des échanges extraordinaires
au niveau du savoir , avec les
banques de données, la radio et
la télévision. Mais ces
échanges, si importants qu 'ils
soient , ont éliminé pour une
bonne part le contact humain
et l'expérience qui en découle.
Par rigueur scientifique, on es-
time avoir réussi , puisqu 'on a
débarrassé la communication
de ses aspects subjectifs. On a
ainsi amélioré le savoir , au dé-
triment du connaî-
tre. Les techni ques ont pro-
gressé au point que les spécia-
listes de disci plines différentes
ne s'expriment plus avec les
mêmes mots , et n 'arrivent que
difficilement à se parler!

DEMAIN:
l'actualité sportive
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Contes et légendes
A l'oppose de ces techni ques,
se trouvent les familles où l'on
se parle, le théâtre et le roman ,
et surtout les récits que l'on fait
aux enfants. Ici, la place priori-
taire est laissée au contact et à
l'expérience, et non plus à la ri-
gueur de l'objectivité. Raconter
des histoires a une signification
totalement différente si on
s'adresse à un enfant, ou à un
interlocuteur adulte.

Pourtant , l'humanité a pro-
gressé au travers de ceux qui
racontaient des histoires, de-
puis les aèdes grecs jusqu 'aux
grand-pères d'aujourd'hui. La
télévision aussi raconte des his-
toires. Mais le film oblige à
s'assurer de moyens financiers
qui pèsent lourdement sur la li-
berté des réalisateurs. De plus,
la transmission techni que lui
fait perd re une part essentielle
de ce qui fait justement la va-
leur des histoires , la chaleur du
contact humain.

Le livre assure mieux la rela-
tion qui se crée, au tra vers de la
lecture, entre l'auteur et son
lecteur, qui doit produire lui-
même les images que le texte
suggère et ce, avec une grande
liberté.

Les contes et légendes, même

ceux qui sont empreints d'une
fâcheuse tendance à moraliser
ont un contenu essentiel , celui
de transmettre des données in-
conscientes, des modèles de
réactions, une expérience col-
lective, les bases mêmes de ce
qui fait de l'homme autre chose
qu 'un animal. Ils stimulent
cette fonction essentielle qui est
le sens du merveilleux.

Il est heureux que notre épo-
que reprenne conscience que ce
qui apparaissait comme subjec-
tif, fantaisiste , coloré, mou-
vant , ne doit pas disparaître au
profit de ce qui est objectif ,
dogmatique , terne et sclérosé.

Parents qui aimeriez assurer
l'avenir de vos enfants dans ce-
lui d'une Suisse insuffisam-
ment motivante , trouvez le
temps de leur raconter la lé-
gende de Guillaume Tell, celle
des trésors des Niebelungen en-
fouis dans la Sarine, celles des
dragons vaincus dans l'Ober-
Iand et tant d'autres. Apprenez
à raconter des histoires et pre-
nez les quelques minutes néces-
saires pour le faire, si vous ne
voulez pas que vos enfants les
cherchent plus tard , dans la
drogue.

J.-D. B.

Il y a deux catégories prin-
cipales de contes, dont la
première comprend les re-
cueils de contes et légendes
qui font partie de notre pa-
trimoine culturel et aussi de
notre inconscient collectif.

Les choix est grand, de-
puis les récits de la mytho-
logie grecque jusqu 'aux
contes de Grimm, en pas-
sant par les trésors des
aventures et ballades des
chevaliers du Moyen Age.

Il s 'agit là plutôt de livres
qui serviront aux parents à
raconter des histoires, en
choisissant, voire en adap-
tant selon l'âge. Cenains
ouvrages ne sont pas à pro-
prement parler des livres
d'enfant. Ce seront des ex-
traits que les parents pour-
ront lire à leurs enfants, ex-
traits qui s 'élargiront tou-
jours plus au cours des ans.

C'est donc avant tout
une littérature éducative,
lieu de rencontre des pa-
rents et des enfants, et non
pas d'objets de consomma-
tion.

Les albums
pour enfants...
Cette deuxième catégorie
est celle des ouvrages écrits
pour les enfants dans le but
de les distraire, et qu 'ils
peuvent regarder ou lire
seuls assez rapidement. La
qualité offerte va du niveau
des grands classiques du li-
vre, ces merveilles que sont
les albums de Babar, les li-
vres de Kipling ou ceux de
Samivel, à celui des mau-
vais policiers, bêtes et mo-
ralisateurs.

Il faudra donc choisir
avec beaucoup de soin
dans cette catégorie et ne
pas hésiter à passer un peu
de temps avec le libraire ou
le bibliothécaire qui sont
des spécialistes générale-
ment avisés.

Il faudra être d'autant
plus vigilant qu 'on
s 'éloigne du livre illustré
pour s 'approcher de la
bande dessinée.

Et les conteurs
Il est absolument merveil-
leux de voir qu'il existe
maintenant des cours desti-
nés à former des conteurs.
C'est un art qui s 'ouvre à
ceux qui désirent offrir une
expérience unique à leurs
enfants, mais surtout la
base d'une forme privilé-
giée de la communication.
Le bon conteur est celui qui
sans cesse perçoit ce qui se
passe chez son auditoire et
adapte son récit à cette ou-
verture. L'échange est la
base même de l 'imaginaire.

J.-D. B.

PARMI LES CONTES...


