Républiques soviétiques

Naufrage d'un navire égyptien en mer Rouge

Près de 500 morts

James Baker
en tournée
Le secrétaire d'Etat
américain James Baker est arrivé hier à
Moscou où il doit
rencontrer
aujourd'hui le président Mikhaïl Gorbatchev et
le président de Russie
Boris
Eltsine
avant de se rendre
dans les républiques
qui ont accepté de
former une nouvelle
«communauté
d'Etats
indépendants».

Un ferry-boat égyptien
avec près de 700 personnes à bord a coulé
dans la nuit de samedi à
hier en mer Rouge, après
avoir heurté un récif de
corail. Alors que 200
passagers ont été recueillis en milieu d'aprèsmidi, près de 500 personnes risquent d'avoir
Page 3 péri dans le naufrage.

Espace économique
européen

Incompatibilité
juridique
Le
système
de
contrôle juridictionnel envisagé dans le
cadre de l'EEE est incompatible fivec le
Traité de Rome, qui
fonde la Communauté européenne (CE),
a conclu samedi la
Cour de Justice du
Luxembourg. De son
côté, l'exécutif des
Douze indiquait hier
«reprendra
qu'il
contact dans les meilleurs délais avec les
partenaires de l'AELE,
afin d'aboutir dès que
possible à une solution positive».

Tous les passagers, à l'exception
de dix d'entre eux, étaient égyptiens, selon un responsable
égyptien, et la moitié d'entre eux
rentraient de pèlerinage en Arabie Saoudite. Parmi les étrangers, se trouvaient deux Malaisiens, un Soudanais, un Zaïrois
et six Philippins. Un des membres de l'équipage, au nombre
de 73, était égalemenent soudanais.
Le général Hassan Aghouri,
assistant du ministre égyptien de
l'Intérieur pour les ports, avait
avancé le chiffre de 654 passagers et membres d'équipage,
tandis que le quotidien égyptien
Al-Massa, paraissant l'aprèsmidi, donne le chiffre de 1058
passagers.

Drames de la mer

Les catastrophes maritimes en mer Rouge sont relativement fréquentes. Eu égard aux embarcations, souvent de piètre qualité, qui
sillonnent ces eaux. Le naufrage du navire égyptien «Salem Express» représente toutefois la deuxième plus grave catastrophe sur
l'ensemble des eaux du globe, ces cinq dernières années. En comparaison, l'incendie du car ferry danois «Scandinavian Star» en mer
du Nord, le 7 avril 1990, avait coûté la vie à 158 personnes. La plus
grave tragédie maritime jamais survenue en temps de paix demeure celle du ferry-boat philippin «Dona Paz» en décembre 1987,
qui avait entraîné la mort de 4386 personnes. (Imp)
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Air Solidarité 91

Souvenirs
neuchâtelois
Du 26 octobre au 11
novembre, plus de
deux semaines d'entraide «ailée», mâtinée d'aventure, pour
15 avions de tourisme et leurs équipages: Air Solidarité
91, auxquels deux
équipages neuchâtelois ont participé, a
permis d'apporter assistance aux plus démunis.
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Naufrage du «Salem Express»
Le ferry-boat égyptien a sombré à six milles du port de Safaga,en mer Rouge.

OPINION

(AP)

Hockey - Le HCC s'impose à Saas-Grund

Eh! Eh! Eh!
// faudra endurer encore bien des crispations
avant que les 19 pays de l'Espace économique
européen (12 CEE+ 7 AELE) ne forment la plus
forte entité économique du monde, avec 380
millions d'habitants totalisant 46% du commerce
mondial.
Quant au rêve de M. Mitterrand , évoqué hier
soir, de voir l'écu égaler en puissance le dollar, il
se réalisera plutôt vers l'an 2000 qu 'en 1993 et,
probablement, l'érosion de l'économie américaine
fera plus pour un rapprochement de la parité écudollar que la lente mise en place de l'Europe
communautaire.
On ne doit donc pas trop s 'effaroucher de l'avis
négatif rendu samedi par la Cour de Justice de
Luxembourg, qui conclut que le système de
contrôle juridictionnel envisagé par l'EEE est
incompatible avec le Traité de Rome, fondement
de la Communauté européenne.
Les juges européens ne se détermineront pas
sur la base des mêmes critères , selon qu 'ils
siégeront à la Cour de Justice pour y rendre des
verdicts contraignants pour les 12, ou à la Cour
de l'EEE pour y donner un avis consultatif
seulement.
''
Les ministres des Affaires étrangères des
Douze débattront aujourd'hui de l'aspect politique
de cette incompatibilité entre le droit
communautaire et celui de l'EEE.

MMP
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien¦ servis

Le «Salem Express» a sombre
à six milles du port de Safaga , à
quelque 600 km au sud-est du
Caire. La marine n 'a pu atteindre la zone du naufrage avant
l'aube en raison des intempéries,
a ajouté M. Aghouri.
Selon l'agence égyptienne
MENA, le premier ministre
Atef Sadki, qui s'est rendu sur
place, a déclaré que 202 personnes avaient pu être secourues. D'après la radio du Caire,
quatre bâtiments de la marine et
quatre hélicoptères recherchaient des survivants. Trois
Hercules de l'armée de l'air ont
largué gilets de sauvetage et canots pneumatiques à l'intention
de ceux qui avaient saute pardessus bord quand le bateau
s'est mis à prendre l'eau.
Un responsable du port saoudien de Djeddah a rapporté que
le ferry avait lancé un message
de détresse samedi soir à 23 h
(22 h heure suisse) et avait coulé
vingt minutes après. M. Aghouri a situé le signal de détresse
deux heures plus tard.
Le «Salem Express» appartient à la compagnie Samatour
d'Alexandrie. Ses principaux
responsables ont gagné Safaga,
où a été mis en place un camp
d'accueil pour les survivants, a
dit la radio égyptienne.
(ats, reuter, afp, ap)

L'accord final instituant l'Espace économique
européen devait être ratifié le mois dernier déjà.
Un accroc de dernière minute avait renvoyé à
cette semaine la signature des dix-neuf nations.
Les ministres de la CEE diront , demain, si l'avis
de la Cour de Justice de Luxembourg relève d'un
important problème de fond remettant en cause
l'arrimage des deux blocs économiques européens
et impliquant la réouverture de négociations ou si,
a contrario, il suffit de déplacer quelques virgules
pour mettre tout le monde d'accord.
11ne faudra pas s 'étonner si les Douze font un
pas de clerc et remettent à plus tard la signature
du traité portant l'EEE sur les fonts baptismaux.
De fait, l'EEE est considérée comme l'antichambre de la CEE pour les membres de l'AELE
formée de la Suisse aux côtés de l'Autriche, du
Liechtenstein, de la Suède, de la Finlande, de la
Norvège et de l'Islande, qui ne totalisent à eux
sept que 32 millions d'habitants, soit moins que
l'Espagne!
Pour l'heure, les Douze, dont la GrandeBretagne qui se tortille sur un strapontin, ont déjà
bien du mal à accomplir le destin qu'ils se sont
tracé sans encore s 'encombrer rapidement des
problèmes
que leur poseront
séparémentou
collectivement, les membres de l'AELE.
Gil BAILLOD

Wn ne dissèque pas l'amour!

Coup de gueule bénéfique

Per Meier
Le capitaine chaux-de-fonnier et ses coéquipiers ont reçu
5 sur 5 le message du président Goumaz.
( Lafargue)
• Lire en page 7

OUVERT SUR...

la pensée complexe, page 28
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Elections législatives pluralistes en Algérie
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16. 12.1773 - "Tea
Party " à Boston: les
colons américains,
mécontents des taxes, se
déguisent en Indiens et
montent sur un bateau
anglais pour jeter 342
caisses de thé à la mer.
16. 12. 1879 - Proclamation de la République du
Transvaal.
16. 12. 1944 - La
Grande-Bretagne reconnaît l'Association internationale du Congo

BRÈVES
Corée du Sud
Troupes militaires US
Les Etats- Unis ne sont pas
prêts pour l'instant à retirer
leurs troupes de Corée du
Sud en dépit du pacte de
non-agression et de réconciliation signé vendredi par
les deux Corées, a déclaré
hier le secrétaire américain
à la Défense Dick Cheney.
Cambodge
Retour de Son Sann
Le président du Front national de libération du peuple khmer (FNLPK) Son
Sann est arrivé hier à
Phnom Penh. C'est le premier dirigeant de la résistance à revenir au Cambodge depuis l'attaque
contre le chef des Khmers
rouges, Khieu Samphan, le
mois dernier qui avait perturbé le bon déroulement
du processus de paix.
Otages américains
Indemnités promises
Le
gouvernemen t
des
Etats-Unis a décidé de
payer des indemnités aux
ex-otages américains du Liban qui n 'ont pas touché de
salaires et d'allocations
pendant leurs années de
captivité.
Proche-Orient

Israël accusé

Le président de l'OLP Yasser Arafat a accusé samedi
soir Israël de revenir sur ce
qui a été «convenu» à Madrid en ignorant la délégation
palestinienne aux
pourparlers israélo-arabes à
Washington et en prétendant «qu'il n 'existe pas de
peuple palestinien.»
Iran
Tremblement de terre
Un séisme relativement fort
de magnitude
5 sur
l'échelle ouverte de Richter
a secoué samedi vers 6 h
GMT la région de Kashmar
dans l'est de l'Iran, a rapporté l'agence iranienne
IRNA. Aucune information
n 'était disponible dans l 'immédiat sur le nombre de
victimes et sur les dégâts
matériels éventuels.
Antarctique
Traces d'une supernova
La découverte d'un élément
chimique rare dans les pro fondeurs des glaces de
l'Antarctique et du Groenland
semble
montrer
qu 'une étoile, la plus
' préproche connue jusqu à
sent, a explosé il y a quelque 35.000 ans, a révélé
vendredi un chercheur soviétique.

A 10 jours des premières
élections législatives pluralistes algériennes du 26
décembre, la plupart des
49 partis en lice redoutent un fort taux d'abstention. Toutefois, la
confirmation officielle
samedi soir de la participation du Front islamique du salut (FIS) devrait donner un coup de
fouet à une campagne
somnolente depuis son
lancement voici 10 jours.
Autant que de tonus, la campagne, qui vise maladroitement
14 millions d'électeurs, dont
50% sont analphabètes , manque de fantaisie. Un candidat indépendant s'est vu confisquer
par la douane un lot de ballons
de baudruche portant ses couleurs, en provenance de France
et destinés, selon lui , aux enfants...
L'indifférence de la population à l'égard des premières élections législatives pluralistes de
l'Algérie indépendante , a bien
des raisons: absence de culture
politique, insécurité, déclara-

tions interchangeables des candidats , grisaille des passages à la
télévision , affiches passc-partout , espaces inoccupés et arrachage d'affiches.
Le devoir de partici pation des
électeurs est donc devenu un
mot d'ordre commun à toutes
les formations et le chef du gouvernement Sid Ahmed Ghozali ,
qui a engagé sa crédibilité sur la
tenue des élections, se prépare à
intervenir à la télévision pour inviter ses concitoyens à ne pas rater le rendez-vous du 26 décembre.
M. Ghozali , engagé dans un
tour d'Algérie non-stop, a déploré samedi la réaction «mitigée» de la classe politique à
l'égard de l'affaire du maquis islamiste de Guemmar (30 morts,
selon un bilan provisoire). «Le
gouvernement ne restera pas
sans réaction face à des pratiques contraires à notre religion», a-t-il affirmé.
MAIGRE ENGOUEMENT
La référence à l'islam et l'ombre
de Guemmar planent sur la
campagne électorale, où ne se
distinguent pour l'heure que le
FIS, le Front de libération nationale (FLN), le Front des
forces socialistes (FFS) et le rassemblement pour la culture et la

•en sera
électeurs potentiels du FIS pour
lui assurer au moins une centaine de sièges sur les 450 du futur Parlement.

Hocine Aït Ahmed
Le chef du Front des forces socialistes (FFS). (Dalmas-a)

démocratie (RCD). «L'Algérie
n 'a pas besoin d'un pape et l'islam n 'admet pas la sacralisation
car c'est une religion de tolérance et de pardon» , a déclaré
hier le chef du FFS , Hocine Ait
Ahmed.
La tendance «dure» du FIS
s'est finalement pliée aux argu-

ments de la djez 'ara (légaliste)
animée par Abdelkader Hachant. Les «durs» estimaient qu 'une
partici pation aux législatives serait une «trahison» à l'égard des
dirigeants du FIS détenus depuis l'été dernier. Les légalistes
ont fait valoir que les abstentionnistes s'alliaient en fait aux

LE FIS DANS LA BAGARRE
Dès hier, le FIS a commencé à
jouer le jeu dans les mosquées ,
les salles et les places publiques
des villes et villages. Mais la formation islamiste , qui rejetait
jusqu 'alors sans nuance le système politique actuel , devra expli quer à ses partisans comment
elle compte concilier la démocratie et l'instauration d' un Etat
islamique. Le FIS devra aussi
compter avec ses concurrents islamistes et avec la réaction des
autres partis , notamment le
FLN qui mène une campagne
obstinée en laveur d' un «gouvernement d'alliance nationale »
qui pourrait l'exclure.
Une forte abstention pourrait
nuire surtout aux indépendants
dont les candidats sont peu
connus à l'exception notable de
Djilali Mehri. Cet industriel établi en France mène campagne à
El Oued et ses affiches, qui se
sont multipliées, promettent que
«Mehri réglera tous les problèmes de la région». Déjà. 350
personnes ont été envoy ées à ses
frais en pèlerinage à La Mecque.
Une façon comme une autre de
s'opposer au FIS. (ap)

Les Kurdes veulent organiser des élections législatives en Irak

Aung San Suu Kyi écartée de son parti en Birmanie

Négociateurs à la recherche
de légitimité

Un Nobel qui dérange

Le Front uni du Kurdistan, qui
regroupe la plupart des groupes
d'opposition kurdes irakiens, a
déclaré hier qu'il organiserait des
élections législatives afin d'élire
une assemblée qui aurait un rôle à
jouer dans les pourparlers avec
les autorités irakiennes sur
l'autonomie d'une région kurde
dans le nord de l'Irak.
Cette annonce a été faite par le
Parti démocratique du Kurdistan (PDK), membre du Front ,
dans un communiqué rédigé à
Londres et faxé à l'Associated
Press. Le Front a décidé de former une commission afin d' organiser ces élections, pour lesquelles aucune date n 'a été donnée.
Le PDK ajoute que ces élections ne «sont pas destinées à
mettre en place une administration indépendante ou une administration alternative à celle du
gouvernement irakien» . Cette
décision est «destinée uni quement à aider au processus de

prise de décision au sein - du précise M. Ozal avant d'ajouter:
Front et à donner à des diri- «Mais maintenant, je pense que
geants élus un mandat populaire /le peuple turc a découvert la ver
pour négocier lors des pourpar ^ '' rite après ce qui a été écrit dans
la presse et cela fait naître (par1ers sur l'autonomie».
Les pourparlers entre Kurdes mi la population) un sentiment
et Bagdad sur l'autonomie hostile non pas envers le peuple
kurde sont dans l'impasse de- syrien mais envers le régime de
puis plusieurs mois. Le gouver- la Syrie et je crois qu 'Hafez el
nement irakien , qui souhaite Assad devrait s'en méfier» .
poursuivre les négociations, a
Selon le président turc , les Syimposé un blocus économique riens soutiennent le Parti des
dans la région.
travailleurs
du
Kurdistan
(PKK , séparatiste) qui demande
ACCUSATIONS
la création d'un Etat kurde indéPar ailleurs, confronté au pro- pendant , ainsi que des groupes
blème kurde dans son pays, le qui ont mené des actions terroprésident turc Turgu t Ozal a ac- ristes à Istanbul «peut-être decusé la Syrie de soutenir «les ter- puis quatre ou cinq ans (...) au
roristes (séparatistes) kurdes» et moment même où l' ordre mona averti son homologue syrien dial était basé sur un équilibre
Hafez el Assad du ressentiment entre les mondes communiste et
que cela avait provoqué en Tur- capitaliste» .
quie , dans une interview parue
«Mais aujourd'hui» , conclut
hier dans le quotidien Al-Hayat.
Les autorités de Damas ont le président turc, «l'Occident et
déjà cautionné les séparatistes les anciens pays communistes
kurdes mais ont toujours dé- combattent tous le terrorisme» .
(ap)
menti qu 'elles les soutenaient ,

Histoires d'amour sous occupation irakienne

Amours et roucoulades
à Koweït-City
Le commandant Fansdaq, de
l'armée d'occupation irakienne,
avait décidé d'interroger Zoubeida, une infirmière koweïtienne
soupçonnée d'avoir administré
des injections mortelles à deux
soldats irakiens. Mais il est tombé amoureux d'elle et l'a conduite
à l'abri, en Arabie Saoudite.
Alors que ses hommes le
croyaient en train de torture r la
jeune fille , le commandant Farisdaq et sa fiancée ont passé
trois jours à roucouler , bavarder, rire et regarder des films-vidéo. «Pour tes yeux, je sacrifierais ma vie», murmurait l' officier à sa belle captive.
«C'est beau n 'est-ce pas»,
soupire Fawzia Doria, des
étoiles dans les yeux, en lisant les
dernières lignes du récit. La
jeune femme est l'auteur d'un

recueil de 20 histoires d'amour
survenues pendant les sept mois
de l'occupation irakienne en
1990. Toutes sont véridiques, affirme-t-elle , seuls les noms et
quelques détails biographiques
ont été changés afin de ne pas
mettre les protagonistes en danger.
Mais il n 'est pas certain que
son livre soit un jour publié: il
revient tout juste de la censure et
deux histoires - celle du commandant Farisdaq et une autre
- portent la mention «ne pas publier».
Mais Dorai est décidée à ne
pas céder: «Je les publierai
toutes où je n 'en publierai aucune», dit-elle. La jeune femme
partage son temps entre sa
consultation de sexologie à l'hôpital psychiatri que de KoweïtVille et son travail de journa-

interdits. Les autorités l' accusent également d'avoir «reçu
une aide de l'étranger , comme le
prouve le fait que là presse
étrangère la présente comme le
dirigeant de la LND» .
Le Prix Nobel de la paix a
Selon l'actuel président de la perd u sa place à la tête du parti
,
Shwe,
cité par la ra- en avri l dernier par décision de
LND Aung
dio , le comité exécutif central du l'actuelle direction de la Li gue.
parti a pris cette décision merAvant d'être placée en détencredi dernier afin de «dissiper
des malentendus entre la LND tion surveillée (depuis juillet
et le peuple , et entre la LND et 1989), cette femme de 46 ans
était devenue le leader incontesle gouvernement» .
Aung
Shwe a rappelé té de la LND, grand vainqueur
qu 'Aung San Suu Kyi est accu- des élections générales en 1990
sée par la junte militaire au pou- mais à qui la junte militaire n 'a
voir de «contacts illégaux» avec jamais laissé le pouvoir.
(ats, afp)
des groupes de guérilla birmans
La dissidente birmane Aung San
Suu Kyi, Prix Nobel de la paix
1991, a été exclue de son parti , la
Ligue nationale pour la démocratie (LND), a annoncé hier Radio
Rangoon captée à Bangkok.

Incendie en Ethiop ie

50.000 sans-abri
Un incendie qui a ravagé pendant plusieurs jours la ville de
Baré, en Ethiopie , a fait 50.000
sans-abri et pour 25 millions de
dollars de dégâts , a annoncé la
radio éthiopienne.
La radio a précisé dans une
émission captée samedi à Nairobi que, selon un responsable lo-

cal , il n 'y avait aucun moyen de
combattre l'incendie. Située à
proximité de la frontière somaliennc , la ville de Baré abrite un
grand camp de réfugiés où vivent quelque 600.000 personnes
ayant fui les troubles en Somalie.
(ats , afp)

Délégué du CICR en Somalie
liste-conseillère conjugale au
quotidien «Al-Watan». Elle est
très connue, tant des hommes
que des femmes, et son téléphone sonne constamment.
«Tout le monde m 'appelle: une
femme voilée qui écrit des articles sur le sexe, vous imaginez!
Ils adorent ça, mon cœur», affirme-t-elle en éclatant de rire et
en rajustant son foulard islamique.
Une autre histoire, très émouvante, est celle d'un Koweïtien
emprisonné , sommé par les Irakiens de violer une Koweïtienne
détenue dans une cellule voisine
ou de mourir. Il «choisit» de
violer la jeune fille mais ce faisant, il lui murmure à l'oreille:
«Devant Dieu , tu es mon épouse
légitime» . A la libération du Kow eït , il tint sa promesse et
l'épousa, (ap)

Assassinat à Mogadiscio
Un collaborateur belge du Comité international de la CroixRouge (CICR), Wïm van Boxelaere , qui avait été blessé par
balles devant le siège du Croissant rouge somalien à Mogadiscio le 11 décembre, a succombé à
ses blessures lors de son rapatriement vers la Belgique, a annoncé
dimanche le CICR à Genève.
Mohammed Ali Barre, un Somalien qui s'était interposé et
avait tenté de protéger M. van
Boxelaere est également mort de
ses blessures le lendemain des
faits à Mogadiscio.
Wim van Boxelaere, 30 ans,
membre de la Croix-Rouge
belge, a été victime de complica-

tions respiratoires a bord de
l'avion sanitaire qui le transportait de Nairobi (Kenya) à Anvers. Son décès a été officiellement constaté samedi à l'Hôpital Maggiore Pizzard i à Bologne
(Italie). Le CICR «extrêmement
affligé par cet acte odieux et ses
conséquences tragiqu es exprime
sa profonde sympathie aux familles des victimes» et «réitère à
cette occasion la nécessité absolue du respect de l'emblème protecteur de la Croix-Rouge et du
Croissant-rouge. Ce n'est qu 'à
cette condition que ses délégués
peuvent accomplir leur mission
humanitaire parfaite ment neutre et impartiale» , souli gne un
communiqué, (ap)
'
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16. 12. 1538 - Edit de
François 1er autorisant la
persécution des protestants.
16. 12. 1809 - Un
sénatus-consulte prononce le divorce entre
Napoléon et Joséphine.
16. 12. 1916 - Le moine
Raspoutine, éminence
grise de Nicolas II, est
assassiné à Pétrograd et
son corps jeté dans la
Neva.

BRÈVES
Commission
européenne
Jacques Delors reste
M. Jacques Delors a déclaré hier qu 'il irait jusqu 'au
bout de son mandat de président de la Commission
européenne, mandat qui
s 'achève au 31 décembre
1992. «L'année 1992 est
une année extrêmement
chargée, cruciale pour la
Communauté européenne.
Mon mandat va jusqu 'à fin
1992 au moins».
Communistes italiens
Nostalgiques
Le «Parti de la Refondation
communiste» a été officiellement fondé hier à Rome, à
l'issue d' un congrès de
quatre jours. Les nostalgiques de l'ancien parti com muniste italien (PCI) se
proclament seuls représentants de la «gauche d'opposition», et affirment que «le
communisme n 'est pas fini».
Découverte
au XIXe siècle
Calculatrice parfaite
Une calculatrice conçue en
1849 par un mathématicien
britannique, Charles Babbage, mais fabriquée seulement cette année a fonctionné durant de nombreux
calculs sans faire une erreur, ont annoncé des
scientifiques. L' appareil a
coûté 300.000 livres, pèse
trois tonnes et fonctionne
en tournant une manivelle
des centaines, voire des
milliers de fois.
Endettement soviétique
«Modéré»
L'Union soviétique n 'est
que «modérément» endettée, selon un rapport publié
hier par la Banque Mondiale et qui estime entre 57
et 71 milliards de dollars
(entr e 80 et 100 milliards
de francs suisses) en devises fortes la dette du pays.
Grande-Bretagne
L'IRA frappe encore
LArmee républicaine irlandaise (IRA) a revendiqué
hier à Dublin les attentats
perpétrés samedi contre un
centre commercial du nord
de Londres et hier contre la
National Gallery. Dans un
communiqué, TIRA indique
que des «unités en service
actif» ont perpétré ces attentats. L'IRA ajoute que
«les pertes économiques
dues à la perturbation de la
vie quotidienne continueront tant que la Grande Bretagne et son armée occuperont une partie du territoire irlandais».

James Baker en tournée dans les républi ques soviétiques

La grande peur du nucléaire
Le secrétaire d'Etat
James Baker est arrivé
hier à Moscou où il doit
rencontrer aujourd'hui le
président Mikhaïl Gorbatchev et le président de
Russie Boris Eltsine
avant de se rendre dans
quatre des autres républiques qui ont accepté
de former une nouvelle
«communauté d'Etats
indépendants». M. Baker cherche avant tout à
obtenir des garanties
concernant les armes nucléaires mais devrait aussi parler d'aide humanitaire.
M. Baker devait rencontrer hier
ses collègues russe et fédéral ,
André Kozyrev et Edouard
Chevardnadze. Aujourd'hui , il
s'entretiendra avec MM. Eltsine
et Gorbatchev , ainsi qu 'avec le

ministre de la Défense soviétique Evgueni Chapochnikov. Sa
tournée le mènera ensuite au
Kirg histan , au Kazakhstan , en
Biélorussie et en Ukraine dont il
verra les présidents respectifs.
Avant de quitter Washington,
M. Baker a rappelé que sa préoccupation principale était
d'obtenir des garanties concernant le contrôle des armes nucléaires. Selon des responsables
américains, M. Baker a une approche de la question en trois
volets.
D'abord , il souhaite que les
quatre républiques accueillant
des armes stratégiques - Russie,
Biélorussie , Ukraine et Kazakhstan - renforcent leur
contrôle sur ces armes. Ensuite ,
il pourrait proposer l'envoi de
techniciens américains pour aider les Soviétiques à les démonter.
Certains responsables améri cains n'excluent pas même
l'achat d'armes à l'URSS pour
les détruire plus sûrement. Enfin , M. Baker souhaite accélérer
les négociations sur de nouvelles
réductions des armements nu-

Popov abandonne Moscou
M. Gavriil Popov a annoncé hier devant le Congrès constitutif du
Mouvement des réformes démocratiques qu'il démissionnait de ses
fonctions de maire de Moscou. Il a argué de divergences avec la
direction russe sur les réformes économiques pour la capitale, a
annoncé la télévision russe.
M. Popov avait recueilli plus de 65 pour cent des voix lors de la
première élection municipale au suffrage universel le 12 juin dernier.
Quant au président soviétique Mikhaïl Gorbatchev, il n'a pas
actuellement l'intention de démissionner et estime même qu'il se
sent «assez fort pour continuer» à jouer un rôle dans l'évolution en
cours de l'Union soviétique. Il l'a expliqué dans un entretien accordé au magazine américain Time à paraître aujourd'hui.
(ats, afp, ap)

cléaires conformément aux propositions faites en septembre
par MM. Bush et Gorbatchev.
CRAINTES PARTAGÉES
Les craintes des Américains
concernant les armes nucléaires
sont partagées par les autres Occidentaux , d' où la proposition
du président François Mitterrand d' une conférence des puissances détentrices d'armes nucléaires en Europe.
Hier, le Premier ministre britanni que John Major a exprimé
des préoccupations proches de
celles de M. Mitterrand , ajoutant que les Occidentaux ont des
moyens de pression: la reconnaissance diplomati que des républiques séparatistes, mais
aussi l'aide humanitaire.
AIDE
M. Baker a déclaré que cette
aide serait la deuxième priorité
de ses entretiens. Washington a
déjà annoncé une aide et, avant
même le départ de M. Baker ,
trois avions cargo - deux américains et un soviétique - ont été
chargés de médicaments et de
matériel médical pour les hôpitaux de Moscou, Kiev et Erevan. Cette aide, d'une valeur de
35 millions de francs , devrait arriver à destination mardi.
REPROCHES
L'entretien de M. Baker avec le
président soviétique pourrait
être moins amical que d'habitude. Dans une interview au magazine Time, M. Gorbatchev reproche au secrétaire d'Etat de
s'être «un peu trop hâté de dire
que l'Union soviétique n 'existait
plus. (...) Alors que nous essayons encore d'y voir clair , les
Etats-Unis semblent déjà tout
savoir! Je ne crois pas que ce soit
très loyal».
Par ailleurs, la visite de James
Baker à Moscou a permis à la

James Baker, en visite en URSS
A la recherche de garanties sur le contrôle des armes nucléaires.
(ASL-a)
Fédération de Russie de demander hier la reconnaissance diplomatique des Etats-Unis au secrétaire d'Etat James Baker , en
visite à Moscou. Le chef de la diplomatie américaine a promis
d'étudier cette requête.
Concernant le contrôle de
l'arme nucléaire, le président
ukrainien Léonid Kravtchouk a

affirmé hier à la télévision soviétique qu 'il devait rester «centralisé». Le mode d'utilisation de la
force nucléaire doit «faire l' objet
d'un accord politique séparé entre les présidents des Etats "sur le
territoire desquels se trouvent
des armes nucléaires», a déclaré
M. Kravtchouk.
(ats, afp, reuter , ap)

Accrochages en Croatie

Congrès du Parti socialiste français

Mobilisation contre l'extrême droite Observateurs de l'ONU

Le Parti socialiste français a mis
en sourdine ses luttes internes,
durant son congrès extraordinaire qui s'est tenu ce week-end à
la Défense à Paris, pour concentrer ses tirs contre une extrême
droite de plus en plus menaçante,
et exorciser la peur de la défaite
aux élections régionales de 1992
et législatives de 1993.
Qualifiée de «peste brune» par le
premier secrétaire du PS, Pierre
Mauroy, l'extrême droite a été
au cœur des discours des dirigeants du parti , qui ont fait taire

les divergences qui avaient
conduit , il y a deux ans, à l'échec
fracassant du Congrès de
Rennes.
Tous les «ténors» du parti ont
pris soin d'éviter les sujets susceptibles de relancer les polémiques, notamment l'éventualité
très controversée d'une réforme
du mode de scrutin pour les prochaines élections législatives.
MOBILISATION
Le PS a annoncé qu 'il appellerait à soutenir toutes les manifestations contre Le Front na-

tional (FN) de Jean-Marie Le
Pen , à commencer par une manifestation prévue le 25 janvier.
Outre la lutte contre l'extrême
droite , trois thèmes sont ressortis avec force du congrès: la valorisation des accords européens
de Maastricht , une meilleure
prise en compte des idées écologistes - de plus en plus populaires dans l'opinion française et une politique volontariste
dans le domaine social et de
l'emploi , fondée sur les «valeurs» socialistes.
(ats, afp, reuter)

PARTI-PRIS

Cousu main
Alors qu a gauche, on célèbre un événement
«historique», et qu 'à droite, on dissimule mal ses
divergences, Maastricht apparaît aujourd'hui, sur
la plan intérieur français, comme une manœuve
dont l'habileté laisse pantois.
L'opération a été conduite en trois temps:
dramatisation avant, médiatisation pendant,
célébration après, en attendant un calendrier qui
se déroule comme du papier à musique. Le traité
portant création de l'Union européenne sera signé
en mars et sa ratification soumise au Parlement
en avril. Au deuxième semestre, François
Mitterrand convoquera les Français à un
référendum à double détente: ratification de
Maastricht et révision de la Constitution.
Au cours de son entretien sur la «5» avec J.-P.
Elkabach, il y a un mois, François Mitterrand
avait annoncé que le Parlement connaîtrait de la
révision pendant sa session d'automne. Il n'avait
pas parlé de référendum dont le principe aurait
suscité un tollé dans l'opposition. Aujourd'hui, le
terrain est libre: Maastricht impose une révision
de la Constitution pour autoriser le vote des
ressortissants de la CEE. Or c 'est un sujet

éminemment conflictuel qui divise les partis.
Donc, le peuple sera consulté. Et, il le sera à la
fois sur l'Union européenne et sur le «toilettage»
de la Constitution de la Ve République.
La manœuvre est subtile si l'on songe aux
élections locales de mars prochain qui seront
mauvaises pour la majorité, mais dont l'effet a
toutes les chances d'être corrigé à l'automne par
le référendum. Après tout, l'opposition, par la
voix de ses leaders, ne réclame-t-elle pas, depuis
des années, une révision de la Constitution et une
partie de cette même opposition n'applaudit-elle
pas aux conclusions «historiques» de Maastricht?
Comment les états-majors de droite pourraient-ils ,
dans ces conditions, récuser un référendum
soupçonné d'arrière-pensées plébiscitaires?
François Mitterrand , la main sur le cœur, répond
qu 'il n 'est pas un Européen d'hier...
«L'Empire est fait», disait Thiers , un an avant
le coup d'Etat de Louis-Napoléon. Aujourd'hui,
48 heures après Maastricht , le référendum est
fait.
Pierre LAJOUX

Des accrochages sporadiques se
sont produits hier sur les principaux fronts en Croatie. A New
York, le Conseil de sécurité de
l'ONU a décidé d'envoyer une
mission d'observateurs en Yougoslavie.

La résolution du Conseil de sécurité prévoit l' envoi d'une mission d' observateurs , destinée «à
faire progresser la préparation
d' un
déploiement
éventuel
d' une opération de maintien de
la paix» en Yougoslavie. Cette
résolution est adoptée à la veille
de la rencontre , aujourd'hui à
Bruxelles , des ministres des Affaires étrangères de la Communauté européenne (CE), consacrée notamment à la situation en
Yougoslavie.
Le texte , préconisant également une application ferme de
l' embargo sur les livraisons
d' armes, a été adopté sans débat
à l' unanimité des quinze membres du Conseil de sécurité. Il
demande par ailleurs aux Etats
membres «de s'abstenir de toute
action qui pourrait contribuer à
accroître la tension , à contrarier

l'établissement d'un cessez-lefeu effectif , et à empêcher ou retarder une issue pacifique et négociée du conflit».
A Bruxelles , les ministres des
Affaires étrangères européens
vont notamment tenter de
convaincre l'Allemagne de renoncer à reconnaître unilatéralement la Croatie et la Slovénie.
Les nouvelles déclarations de
Bonn en faveur d'une reconnaissance des républiques sécessionistes avant Noël ont suscité de
vives inquiétudes en Serbie. Radio Belgrade a estimé hier que la
reconnaissance de la Croatie «amènera une extension incontrôlée de la guerre, ce qui réduit au
niveau d'une utopie» l'idée de la
venue de forces de paix.
La présidence fédérale yougoslave, où ne siègent plus que
la Serbie et ses alliés, veut empêcher toute reconnaissance de la
Slovénie et de la Croatie.
Sur le terrain , en Croatie, les
combats se sont poursuivis à
Osijek (est), Nova Gradiska
(centre) et Karlovac (ouest), selon la radio croate.
(ats , afp, reuter)

Extradition d'Honecker

Le Chili dit non

Le Chili refuse de livre r a l'Allemagne l' ancien dirigeant est-allemand Erich Honecker , réfug ié
dans l' ambassade chilienne de
Moscou. Santiago a refusé de lui
accorder l' asile politique , mais
souhaite qu 'il puisse se rendre
dans un pays tiers, a déclaré hier
le ministre chilien de l'Intérieur ,
Enrique Krauss. La Corée du
Nord a proposé samedi d'ac-

cueillir M. Honecker , pour des
raisons
humanitaires.
Les
autorités russes ont donné ju squ 'à aujourd'hui à l'ancien chef
d'Etat pour quitter le territoire ,
au risque d'être extradé vers
Berlin. La Justice allemande
veut le juger pour le meurtre des
citoyens est-allemands abattus
en tentant de passer à l'Ouest,
(ats , afp, reuter)
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16 décembre 1775 - Le
16 décembre 1775
décède Thomas Spleiss
descendant d' une famille
de Schaffhouse qui a
donné de nombreux
savants, physiciens,
mathématiciens et
astronomes. Lui-même
mathématicien distingué,
physicien, astronome,
dessinateur et
calligraphe, Thomas
Spleiss, né le 27 décembre 1705, fut l'auteur
d' un calendrier de seize
années et, surtout, le
constructeur de globes et
de planétaires, de cadrans solaires, de télescopes et de microscopes.

BRÈVES
Bâle-Ville
Recomptage des voix
Le conseiller aux Etats de
Bâle-Ville sera bien GianReto Plattner. Le recomptage des voix du deuxième
tour ordonné par le gouvernement a en effet confirmé
le socialiste avec 27.187
voix, alors que le libéral Ulrich Vischer en a recueilli
27.153. La différence correspond au résultat du 17
novembre dernier, où 34
voix également avaient séparé les deux candidats.
Allô ? Le 156?
Nouveau numéro
•¦:¦¦•- ?v
réclamé Un nouveau numéro de téléphone devrait permettre
de distinguer les prestations
épicées et les offres série uses du 156, a réclamé
l'Association suisse d'usagers des télécommunications (ASUT) . Le 156pourrait être utile à des entreprises qui se respectent,
mais la réputation du numéro a été ternie au point
de les dissuader de s 'en servir, estime TASUT.
Tessin
Manifestant condamné
Le président de la «Ligue
des Tessinois» et éditeur de
l'hebdomadaire «Il Mattino
délia domenica», Giuliano
Bignasca a été condamné
par le substitut du procureur du Sopraceneri (nord
du Tessin) à trois mois de
détention avec sursis. Giu liano Bignasca a été reconnu coupable d'infraction à
la loi sur la circulation routière pour avoir organisé, le
26 juillet dernier, une manifestation d'automobilistes
sur l'autoroute N2.
Avortement
Pilule RU 486
Commercialisée en France
depuis 1988 et depuis peu
en Grande - Bretagne, la pilule abortive RU 486 n 'est
pas prête à être introduite
en Suisse. Depuis que l 'entreprise Roussel- Uclaf a fait
interrompre les tests entrepris au CHUV à Lausanne,
la situation est bloquée.
Hôtellerie
Bilan satisfaisant
Les hôtels suisses ont enre gistré 20,52 millions de
nuitées durant les mois de
mai à octobre 199 1, soit
2,5% de moins que pendant
le semestre correspondant
de Tannée précédente. Ce
total est toutefois supérieur
de 3% au résultat moyen
des dix dernières années,
selon l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

Le Traite sur l'Espace
européen
économique
(EEE) est une nouvelle
fois remis en question.
La Cour de justice de la
euroCommunauté
en
effet,
sepéenne (CE),
lon une nouvelle de la radio danoise, a déclaré samedi incompatible la
création d'une Cour de
l'EEE avec le droit européen. De son côté, l'exécutif des Douze indiquait
hier qu'il «reprendra
contact dans les meilleurs délais avec les partenaires de l'AELE, afin
d'aboutir dès que possible à une solution positive».

Ce n 'est pas la substance du
Traité sur l'EEE que contestent
les juges de Luxembourg, mais
un point important de l' organisation des institutions prévues, à
savoir la création d' une Cour de
justice de l'EEE , destinée à trancher les différends entre les parties au Traité.
Cette Cour comprendrait
cinq juges de la Communauté et
trois représentants de l'AELE.
Selon la Cour de justice de la
CE , l' existence d' une Cour de
l'EEE serait manifestement
contraire au Traité de Rome qui
prévoit la prééminence du droit
de la CE. Les 13 juges de la CE
crai gnent une limitation de leurs
compétences. La création de la
Cour de l'EEE attenterait , selon
ces juges, « aux principes fondamentaux du droit communautaire».

Au lendemain de la signature de l'accord sur l'EEE
Le conseiller fédéral René Felber et son homologue italien Gianni de Michelis: la joyeuse
ambiance est-elle terminée?
(ASL-a)
considéré par les négociateurs
suisses comme un grand succès:
elle devait empêcher la domination des pays de l'AELE par un
tribunal de la CE.

UN SUCCÈS
L'accord obtenu sur la création
de cette Cour de l'EEE avait été

«Agenda européen» de la Suisse
Selon Urs Ziswiler, il est certain que «l'agenda européen» de la Suisse sera bouleversé si de nouvelles négociations sont nécessaires. Primitivement, le débat au Parlement était prévu pour la
session de printemps et le vote populaire pour le 6
décembre 1992. Si les ministres passent outre les
objections des juges, le paraphe du Traité en sera
retardé d'un mois.
L'attitude négative des juges de Luxembourg
face à l'EEE n'est pas surprenante. Le 19 août
dernier, la Commission avait demandé à la Cour
de la CE un avis de droit sur les institutions de
-

: -

Requérants d'asile

.

•. —

l'EEE. En novembre dernier, la Cour avait formulé, en guise de réponse provisoire, cinq questions à
propos de la légitimité et du fonctionnement de la
Cour de l'EEE. Considérant ces questions, la
Suisse avait alors envisagé une réponse négative,
selon Ziswiler. On savait aussi que la Commission
de la CE et la Cour s'occuperaient de cette affaire
en fin de semaine.
A Berne, des collaborateurs du Bureau de l'intégration sont de piquet pour analyser au plus vite
l'avis de la Cour. Dimanche, toutefois, le texte de
cet avis n'était pas encore disponible, (ap, ats)

%

*

(É |

Clients forcés de la BPS

Tous les requérants d' asile , travaillant et touchant un salaire
deviendront , dès le 1er janvier
prochain , qu 'ils le veuillent ou
non , clients de la Banque Populaire Suisse (BPS). Cette banque
a en effet été mandatée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
pour ouvrir des comptes bloqués sur lesquels sera versée une
part de 7% des salaires touchés
par tous les requérants. Cette
mesure est destinée , selon les
autorités , à couvrir les frais
d'entretien et de retour dans leur

pays des requérants , de même
qu 'à rendre la Suisse moins attrayante pour eux.
Le programme , dit «de remboursement des prestations» par
le biais de prélèvements sur les
salaires , a été décidé en mai dernier déjà par le Conseil fédéral.
Il a fait l'objet d'une ordonnance. Depuis lors, l'ODR en a
préparé l' application , de concert
avec les cantons. Il n 'a pas été
facile, pour les autorités fédérales , de trouver une banque dis-

posée à traiter les comptes bloqués. Plusieurs instituts ont dit
non . avant que la BPS n 'accepte
la tâche.
Les comptes seront centralisés à la filiale de Berne , selon le
secrétaire général de la BPS, Daniel Mollet. De l'argent mis en
compte, 3600 francs seront prélevés pour les frais d' entretien.
Les frais de retour au pays - en
cas de refus de la demande
d' asile - seront également prélevés sur le compte, (ap)

Olten : assemblée extraordinaire de Terre des Hommes

Mise à l'écart confirmée
rain (sur les structures hospitalières, les programmes d'éducation , les centres de nutrition...)
François Vulliet admet que la
distinction est difficile: «L'aide
directe suppose une phase d'aide
au développement. Mais Terre
«FIDÈLES À LA CHARTE»
des Hommes restera toujours un
«L'exclusion de deux responsa- organisme qui sauve des enfants
qui , pour le faire, creusera des
bles n 'est aucunement le symp- et
puits; mais nous n'irons jamais
tôme
de
divergences
de
fond
sur
Par
m
les options à prendre . Nous res- quel que, part pour creuser des
Patrick FISCHER
W
tons fidèles à la charte originel- puits et accessoirement , sauver
le» , prétend le porte-parole Ber- des enfants.»
Comme un seul homme , l' as- nard Boeton.
Avec ses 64 ans , le nouveau
président
entend couper court à
semblée a confirmé les décisions
Le nouveau président , Frande son Conseil de fondation: la çois Vulliet , reproche aux démis- la thèse du «parricide»: la prise
suspension de la secrétaire géné- sionnes des «penchants autori- du pouvoir par les jeunes loups
rale Jacqueline Thibault , sala- taires , voire dictatoriaux» . Il re- de l' organisation qui auraient
riée et le licenciement du prési- jette les accusations de dérive éliminé deux fidèles d'Edmond
dent Gilbert Sigrand . bénévole. vers l'aide au développement et Kaiser pour se débarrasser de sa
Deux anciens de Terre des de gonflement des frais adminis- tutelle morale. Onze ans après
Hommes , des proches du fonda- tratifs: «15%! cela supporte les avoir quitté Terre des Hommes.
Edmond Kaiser en reste la fiteur Edmond Kaiser.
comparaisons. »
gure charismatique dans le puIls reprochent au mouvement
blie.
sa dérive vers l'aide au dévelop- «NOUS SAUVERONS
Les explications d'Olten aupement au détriment de l' adop- TOUJOURS DES ENFANTS»
ront-elles rassuré les donateur s
tion. L'action directe et urgente
au secours des enfants dont per- Derrière l' unanimité affichée à et les parents adoptifs inquiets?
sonne ne veut étant la vocation Olten , le débat reste vif sur les Le résultat de la campagne de
ori ginelle de Terre des Hommes. options à prendre entre les mis- récolte de fonds en cours sera
Une querelle de doctrine al- sions de type pomp ier et le tra- une première réponse.
P. F.
lait-elle faire éclater un mouve- vail en profondeur dans le ter-

Terre des Hommes serre les
rangs. Secoué par la mise à
l'écart, coup sur coup, de la secrétaire générale et de son président,
le mouvement d'aide à l'enfance
meurtrie a voulu donner l'image
de l'unité retrouvée, samedi à Olten, à l'issue d'une assemblée extraordinaire de crise.

ment devenu. 30 ans après sa
fondation , une entreprise de
l'humanitaire , avec 80 employés
au siège lausannois, un budget
de 30 millions et une présence
dans 35 pays?

«Les juges de la CE ne peuvent pas trancher souverainement dans cette question» , a déclaré dimanche Urs Ziswiler,
chef de l'information du Bureau
de l'intégration , à Berne. Le
Conseil des ministres est l'instance suprême et il se réunira
aujourd'hui à Bruxelles. La décision des juges de la CE, qui
tient en un document de quelque
50 pages, est une sorte d' expertise. Pour le moment , les autorités suisses n 'ont pas connaissance de son contenu.
Dans un communiqué diffusé
dimanche soir, l'exécutif des
Douze indique qu 'il «reprendra
contact dans les meilleurs délais
avec les partenaires de l'AELE,
afin d'aboutir dès que possible à
une solution positive».
La Commission a procédé
hier à une première analyse de

l' avis. Elle réserve ses conclusions aux ministres des Affaires
étrangères des Douze, qui se
réunissent aujourd'hui. Elle précise qu 'elle reste «très attachée à
ce que l'accord EEE , très important comme premier élément de
la future architecture européenne, puisse être finalisé à
brève échéance».
L'exécutif
communautaire
rappelle dans son communi qué
que le chapitre du mécanisme
juridictionnel de l'Espace économique européen (EEE) avait
donné lieu à de longues et difficiles négociations , tant entre la
CE et l'AELE (Association européenne de libre-échange) qu 'à
l'intérieur du Conseil CE. Les
autres dispositions du projet
d'accord ne sont pas remises en
cause par l'avis, conclut la Commission, (ap.ats)

Initiative des caisses-maladie

Oui des socialistes
Le parti socialiste suisse (pss) dit
oui à l'initiative des caisses-maladie qui sera soumise à votation
populaire le 16 février prochain.
C'est ce qu'a décidé, samedi à
Berne, le comité central du pss,
alors même que le parti a déposé
une initiative sur le même sujet.
L'initiative du concordat des
caisses-maladie ne conduit pas à
la réforme indispensable de l'assurance-maladie , selon le pss.
En demandant une hausse des
subventions fédérales - près de
trois milliard s de francs - l'initiative , selon le pss, déchargerait
les assurés de condition modeste.
Pour cette raison , un non du

pss serait incompréhensible.
L'initiative socialiste , qui demande un financement par des
prélèvements sur les salaires ,
n 'est pas remise en cause. Elle
constitue plutôt , selon le pss, le
deuxième pas vers une réforme
de fond.
ANIMAUX
C'est sans discussions que le comité directeur du pss a accepté
l'initiative de la Protection
suisse des animaux contre les expériences sur les animaux. Le
texte qui sera soumis à votation
demande une interdiction progressive des expériences qui provoquent des douleurs ou des
dommages aux animaux, (ap)

On peut être célèbre
et rester simple.
La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de
qualités sont indiscuta« Chronomètre » déliUlw
blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle
qui la rend encore
Officiel Suisse
ROLEX plus belle.
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Comment apprécier les repas de fin d'année sans prendre de poids

UN CONSEIL POUR VOUS QUI CHERCHEZ À RETROUVER VOTRE LIGNE i CONNAISSANCE

Vous savez qu 'il est souvent difficile de perdre du poids sans le reprendre après coup. Et durant la période des
fêtes, mincir est presque impossible... Aussi, à Noël , vous devrez soit vous priver lors des repas, soit accepter
un reflet déplaisant dans le miroir. A moins que...
En réalité , il existe une bien meilleure solution !
Ainsi vous pouvez prendre part aux fêtes sans
nuire à votre li gne ! Comment ? En apprenant à
*^ - - \
II /
J
"~~>-»>». N» "' w - j ^sb—vous nourrir de la façon équilibrée qui vous
iiilÉÉfe'convient ! Idéal pour passer un heureux Noël
V^ *"V aWÙftu W&
f^' -' '¦
SE HÉ
tant c 'est ce que vous propose le programme
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Trimlines vous réserve un cadeau !Commencez

k

nomisez 240 francs!!! Offrez-vous ce plaisir!
Appelez votre centre trimlines aujourd 'hui en-
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•de passer des fêtes de fin d'année en mangeant
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normalement
et, sans prendre
de poids
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- Patricia Zahnd. conseillère Trimlines.
à La Chaux-de-Fonds
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132-12867
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FILM DE

J.-B. BUISSON
Splendeur sauvage des

REGARDER LA TÉLÉVISION EST DÉSORMAIS PLUS

Chamois,bouquetins,
tétras,aigles royaux

SIMPLE QUE D'APPRENDRE L'ABC - GRÂCE À PHILIPS.

Merveilles naturelles
des parcs nationaux
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FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS . 7 039/234 420

Venerio Redin28-12073
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A partir de Fr. 1790.RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 5
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Votre spécialiste

CHAUX-DE-FONDS
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Moins d'impôts avec
PRIVILEGIA
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PRIVILEGIA: cette forme d'épargne moderne pour le troisième
pilier est si attractive que dès son lancement , elle a été limitée
par les autorités. Utilisez au maximum la limite actuelle autorisée
et payez jusqu'à mille francs d'impôts de moins par année!
PRIVILEGIA - l'épargne BPS avec avantages fiscaux.
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PATI NOIRE

DU COMMUNAL

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

REUCHEIM ETTE

Carmsferlëet gaTagedes Eplatures
La Chaux-de-Fonds
Nicola Lucarella
Restaurant des Chasseurs, Le Locle
Eric Fragnière SA
Location d'échafaudages, Le Locle
Imprimerie Rapidoffset
J.-P. Chapuis
Le Locle

Demandez aujourd'hui toute information aux guichets BPS!
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Sponsors officiels:
Banque Cantonale Neuchâteloise
Le Locle
Tondat Frères
Chauffage-sanitaire, Le Locle
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132 12394

LE LOCLE-20 h 15
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Sgfe ^P Lundi 16 décembre 1991
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(Championnat de 3e ligue)
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Prix des places: Fr. 12,
location à l'entrée
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chèques f idélité
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En décembre, nous créditons vos chèques
de fidélité CID 1991, portant notre raison
A sociale (3%).

MIH
mardi 17 décembre
à 16h00 et 20h00

132 12083

PHILIPS

¦
Wf cS ?~ ';;^- ¦¦' ¦

\

LE LOCLE

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 676 - + charges.
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Traîneaux à chiens,
parapente,deltaplane

Centre ville
j flWWytj
pffW^^^ La Chaux-de-Fonds
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Libre: 1 er janvier 1992.
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Les vieux métiers
de la tradition savoyarde

Musée des Beaux-Arts
Lundi 16 décembre
à 20h00

3 pièces, cuisine, salle de bains,
VVi-C, dépendances.

039/260 266
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I La grande banque

Fournisseur officiel:
BRUSA SPORT , Le Locle
Joueurs, entraîneurs et dirigeants
vous remercient pour votre appui

^_ ! à vos petits soins.
ÉÊÊÊMJÊÊÊMSB WÉÊSSÊB
am

¦
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Banque Populaire Suisse
28-1200

Le match est parrainé par:
Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Garage du Crêt, René Briilhart , Le Locle
Pressing Le Savoir-Fer, Le Locle
^ves Perrenoud ferblanterie-étanchéité
La Chaux-de-Fonds
Piaget Jean-Jacques, menuisene-charpenterie
Le Locle
Les cannes de la partie sont offertes par:
Société rfe

m Suisse Le Loc|e

Les pucks par:
Carrosserie Pierre-Alain Oes, Le Locle
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En cas de temps incertain , le No 182 HBH
vous renseignera dès 18 heures.
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Le break Fiat Tempra est très accueillant

Un gros coffr e
pour une taille de guêpe

BRÈVES
Pas de contrainte
Le Conseil fédéral n 'a pas
l'intention de contraindre les
automobilistes suisses à rouler de jour avec les feux allumés, comme cela se fait en
Scandinavie. Rejetant dernièrement un postulat dans ce
sens, il relève que dans les
pays du Nord, l'aube et le
crépuscule durent deux à
trois fois plus longtemps, ce
qui peut justifier un tel système. Mais en Suisse et dans
les pays méridionaux on redoute que les cyclistes et motocyclistes - qui roulent eux,
avec leur phare allumé de
jour - soient alors moins bien
visibles.
Matra débouté
La Cour dejusticede la Communauté européenne (CE) a
estimé que Matra pouvait attendre le résultat de son appel
contre la décision autorisant
une aide à Ford et à Volkswagen, rejetant ainsi son action
en référé pour obtenir le blocage de l'aide, a-t-on appris
de source proche de la Cour.
Des mesures conservatoires
ne se justifient pas dans l'attente du résultat de l'appel, a
estimé la Cour.
L'aide de 547 millions
d'écus (71 1 millions de dollars) a été versée par le Fonds
de développement régional
européen et le gouvernement
portugais a reçu l'accord de la
Commission en juillet. Elle financera la construction en
commun par Ford et Volkswagen d'une usine automobile construisant des monospaces, de type Renault Espace, dans la région de Setubal (Ponugal).
La Cour a rejeté l'argument
de Matra, constructeur de la
«Renault Espace», selon lequel il subirait des dommages
irréparables si une mesure
conservatoire sur le gel de
l'aide n 'était pas prise dans
l'attente de la décision finale.
Rolls-Royce à vendre
La firme automobile britannique Rolls-Royce Motors,
une des plus célèbres marques du monde, pourrait
bientôt être vendue à sa rivale
allemande BMW en raison
de la récession, affirme la
presse dominicale britannique.
Le constructeur de chars
britannique Vickers, qui avait
racheté Rolls-Royce Motors
pour 35 millions de livres en
1980, s 'apprêterait à la céder
à la société bavaroise au début de l'année prochaine.
Parmi les candidats au rachat, figurent outre BMW,
Fiat, General Motors et Toyota, affirme la presse dominicale. Rolls-Royce s 'est refusée à tout commentaire.

Elle a du coffre
Le break Fiat Tempra a conservé l'allure générale de la marque sans alourdissement intempestif des lignes.

Berline de la classe moyenne, la Tempra se devait de proposer un
break pour compléter sa
gamme. Fiat a donc réalisé une voiture dans la
ligne de son nouvel enfant, avec en particulier
une habitabilité impressionnante.

modèle sans ,trop l'alourdir.
Avec en prime un volume intérieur des plus satisfaisants.
Trois motorisations sont disponibles , en essence on trouve
un 1580 cm 3 de 78 CV et un
1995 cm 3 de 113 CV; quant au
diesel , ses 1929 cm3 développent
la bagatelle de 92 CV. La version deux litres que nous avons
testée s'est révélée d'un usage
très agréable. Sans être un foudre de guerre, le moteur a des reprises correctes. Il reste docile et
relativement
silencieux. Sa
consommation tourne aux enviJacques HOURIET
W rons de 10 litres aux 100 kilomèLa réalisation esthéti que d'un tres.
brea k à partir d'une berline est
toujours un exercice périlleux. SÉCURITÉ ACTIVE
En ce qui concerne la Tempra , En ce qui concerne le comporteon peut féliciter Fiat qui a ment de ce break , il peut être
conservé l'allure générale de son qualifié de très bon. Quand la

;y oiture est vide, la tenue de

route est naturellement sous-vireuse, mais sans excès. On regrettera simplement quelques
patinages des roues avant en virages serrés. En tous les cas, la
sécurité active est excellente,
malgré le poids assez élevé du
véhicule. Par ailleurs, une suspension à correcteur d'assiette
automatique est offerte en option.
La boîte de vitesses est assez
molle et imprécise. La direction
est assistée en série. Les freins à
disques n'appellent aucun commentaire particulier. Soulignons
cependant que les versions 1,6
i.e. et diesel ne disposent que de
tambours à l'arrière. Un choix
regrettable si l' on pense au poids
que le break est supposé transporter.

CONFORTABLE
Installé dans un profond siège
en velours, le conducteur trouve
rapidement une bonne position
de conduite. L'environnement
est confortable mais l'équi pement de série juste suffisant:
glaces électriques, verrouillage
central , jantes en alliage. On a
vu mieux chez la concurrence.
Le critère d'achat d'un break
reste généralement le volume du
coffre. C'est là le point fort de la
Tempra (1550 dm 3 ) qui , grâce à
la grande ouverture du hayon
(le seuil de chargement est très
bas), peut accepter des objets de
1 m 60 de longueur, un mètre de
largeur et 85 cm de hauteur. De
ce point de vue et en tenant
compte de la catégorie, la Tempra est certainement le plus intéressant des breaks.
J. H.

(Photo sp/F)
¦

Fiche technique

Marque: Fiat
Modèle: Tempra SW break
Moteur: 4 cylindres 1995 cm 3
(113 CV)
Transmission: aux roues avant
Consommation: 10 litres/ 100 km
environ
Réservoir: 63 litres
Performances: 192 km/h
Freins: 4 disques
Longueur: 4472 mm
Largeur: 1695 mm

Poids: 1240 kilos
Prix: dès 26.700 francs.

Produire à la chaîne ou artisanalement

Les Japonais aiment aussi la mécanique
La production automobile sur les cinq continents est un sujet qui fait
souvent l'objet de grands secrets. La productivité est l'élément déterminant dans une chaîne de montage. En fonction du véhicule à produire, les paramètres d'assemblage ne diffèrent guère pour un œil non
averti. Les visites des usines de montage des Mazda 323 à Hiroshima
et des Honda NSX à Tochigi nous ont démontré deux philosophies
opposées de la production automobile nippone. Si le robot à commandes numériques est omni-présent, il n'en demeure pas moins que
les Japonais ne pensent pas qu'à la production, ils aiment aussi la belle
mécanique. Une NSX est montée avec le même amour qu'une Ferrari
à Modène, au même titre qu'une Mazda 323 n'est qu'un numéro dans
une interminable chaîne, comme l'est une Peugeot 106 à Mulhouse.

Une chose est certaine; l'industrie automobile européenne
n 'est pas à la traîne du point de
vue de sa production. A Hiroshima, Turin , Sochaux ou Volgsburg. les chaînes de montage se
ressemblent à s'y méprendre.
Les robots font l'essentiel de
l'assemblage de la carrosserie ,
l'intervention humaine ne se fait
qu 'au niveau du montage des
différents éléments mécani ques
et électroniques. Les gestes mille
fois répétés se font au même
rythme et sans droit à l'erreur.
00 On a même rencontré l'effigie

géante du Chariot des «Temps
Modernes» au détour d' un assemblage de moteur. Seules les
aires de repos étalées au fil de la
chaîne mettent en évidence des
éléments typ iquement locaux.
Bonzaïs, petits plans d'eau, espaces verts contrastent et étonnent même dans ces milieux hyper-mécanisés.
UN AUTRE ÉTAT D'ESPRIT
Mais ce qui change d' un continent à l' autre c'est la mentalité.
Les constructeurs japonais
n 'ont pas besoin d'aller écumer

ment déterminant dans la fabrication de la NSX. Un contrôle
de qualité intervient après chaque étape de montage . Dans les
ateliers de Chochigi , on sent
l'omniprésence de l' amour de la
mécanique.
Par rapport à un véhicule similaire , la NSX pèse 200 kilos
de moins. Equipée de l' air bag,
de l'air conditionné et de la radio, elle n 'accuse que 1 380 kilos
TOUT EN ALU
sur la balance. Elément imporLa Honda NSX est l'une des tant pour une grande sportive ,
ra res voitures entièrement en la rigidité de la structure d' alualuminium. Elle est produite minium se révèle aussi bonne
partiellement
artisanalement , que l'acier. Et M. Sage de préci montée comme un puzzle par ser: «L' alu étant plus tendre , il
Pa7~
A 230 personnes qui ont toutes au absorbe mieux les chocs» . Ce
sont 140 Honda NSX qui ont
Jean-Jacques ROBERT
j P moins un niveau d'ingénieur.
Les 25 voitures produites par déjà été livrées en Suisse pour un
jour sont vraiment bichonnées quota annuel de 120 unités:
DANS LA LÉGENDE
jusque dans les moindres détails. «Pour un véhicule que nous
Le perfectionnisme a déjà per- Comme l'a relevé Claude Sage , espérons maintenir à 110.000
mis à Honda de fêter plusieurs directeur de Honda Suisse, ce fr., cela correspond à la detitres mondiaux en formule 1. concept de travail essentielle- mande du marché suisse», préMais pour entrer dans la lé- ment manuel est rendu possible cise l'importateur genevois.
gende des grands constructeurs , dans la mesure où le coût de
J.-J. R
encore fallait-il produire une production n'était pas un éléles pays maghrébins, la Turquie
ou les pays les plus défavorisés
d'Europe pour satisfaire leurs
besoins en main-d 'œuvre. Dès
lors, d' un bout de chaîne à l'autre, l' ouvrier japonais parle le
même langage et se laisse prendre au jeu du paternalisme. 11
s'identifie complètement à son
produit dans un esprit de compétition qui passe par d'inévitables heures supplémentaires aux
40 contractuelles. Et pour les ingénieurs et développeurs, le souci du meilleur produit est omniprésent; il se manifeste par une
curiosité de tous les instants.

voiture de rêve. En lançant en
1989 au Salon de Genève la
NSX, Honda voulait également
bénéficier des retombées de la
Fl. A Tochigi, à 100 kilomètres
au nord-est de Tokyo, ce sont
120 millions de francs qui ont
été investis pour concrétiser ce
produit de luxe qui doit être le
pendant d'une Ferrari ou d'une
Lamborghini .
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Hockey sur glace - Première ligue : victoire étriquée du HCC à Saas-Grund , mais victoire amplement méritée

Coup de aïeule bénéfique
•SAAS-GRUND LA CHAUX-DE-FONDS
1-2 (0-1 0-1 1-0)

16.12.1979 - «Pitsch»
Muller s 'impose dans la
descente de Val Gardena
devant Erik Haker (Nor)
et Werner Grissmann
(Aut). Voupie!
16.12.1982 - Colin
Chapman, le génial
créateur des Lotus de
formule 1, meurt d' une
crise cardiaque dans son
château près de Norwich
Il était âgé de 54 ans.

Hockey sur glace

Digne
de l'affiche
Samedi soir à Saignelégier, le match
au sommet de deuxième ligue opposant Franches-Montagnes à Tramelan a
été digne de l'affiche.
Plaisante et intense,
cette rencontre a été
remportée par les
Tramelots qui renforcent ainsi leur position de leader.

Page 10
Ski alpin

Démonstration
impressionnante
Alberto Tomba est au
sommet de son art.
Hier,
sur
«ses»
pentes, il a su résister
à la pression qui pesait sur ses épaules
pour remporter le slalom géant d'Alta Badia devant... quatre
Suisses!

Page 11
Basketball

Une différence
minime
Les gars du BBCC
n'ont pas raté leur retour au Pavillon des
sports, cela quand
bien même ils se sont
inclinés face à Cossonay. Mais leur per,formance et leur
combativité méritent
des éloges.

L'effet Goumaz a eu
lieu. Le coup de gueule
que le président du HCC
a poussé vendredi dans
les vestiaires des Mélèzes n'est pas resté sans
lendemain. Samedi soir,
les Chaux-de-Fonniers
ont rempli leur mission
en venant à bout de
Saas-Grund, quand bien
même la victoire neuchâteloise a été obtenue avec
un écart minimum. Ce
succès étriqué de la
bande de Zdenek Haber
ne se discute pas. Mais
comme celle-ci n'a pas
réussi à se mettre à l'abri
au terme des deux premières périodes, les
Hauts-Valaisans lui ont
disputé les deux points
jusqu'au bout. Car les
dernières secondes du
match furent épiques!
Saas-Grund

Gérard STEGMULLER
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N'ayons pas peur des mots. Si
les Chaux-de-Fonniers avaient
abordé la partie de samedi avec
la même légèreté que mardi passé à Yverdon, Saas-Grund en
aurait fait du salami.
Parce que, d'une part, et malgré un classement on ne peut
plus précaire, les Hauts-Valaisans ont toujours été redoutables dans leur antre. D'autre
part , ceux qui sont désormais dirigés par Frantisek Dum ont affiché une forme physique étincelante. Corollaire, la rencontre a
été disputée sur un rythme élevé,
nettement au-dessus de la moyenne pour de la première ligue.
PROBLEME LANCINANT
Pour la nième fois de la saison,
Haber avait à nouveau modifié
ses lignes. Le Tchécoslovaque se
tâte encore, mais le temps ne
travaille pas pour lui. La période des essais est en effet bientôt révolue.
Le HCC nouvelle mouture a
laissé entrevoir bien des do-

LE POINT
Groupe 1

Illnau-EIT. - Grasshopper . . . 2-10
Chiasso - Thurgovie
3-13
Urdorf - Dubendorf
5-2
St-Moritz - Wintcrthour
6-5

Wil - Uzwil

3-6

CLASSEMENT
1. Thurgovie
12
2. Grasshopper 12
12
3. Uzwil
4. Wintcrthour 12

10
9
7
6

2
2
2
3

0
1
3
3

80- 24
80-33
42-25
59-36

22
20
16
15

6
6
4
4
2
3

2
1
2
2
5
0

4
5
6
6
5
9

46-45
48-41
43-45
43-50
34- 46
38-62

14
13
10
10
9
6

5. St-Moritz
6. Dubendorf
7. Lucerne
8. Urdorf
9. Wil
10. Arosa

12
12
12
12
12
12

Il.lllnau-Ef f .
12. Chiasso

12 2 2 8 43-84 6
12 1 1 10 28-93 3

Groupe 2

Yoan Endres
Les juniors élites du HCC ont admirablement joué le coup à Saas-Grund. (Impar-Galley)
maines positifs. La seule véritable ombre au tableau réside toujours dans le domaine lancinant
de la concrétisation. Menant au
score 1-0 (goal d'Oppli ger à la
17e), les Chaux-de-Fonniers
n 'ont pas été capables de creuser
un écart substantiel lors de la
période intermédiaire , écart qui
leur aurait permis de voir venir.
Mais*tant Zbinden (28e), que
Cattin (31e) et Niederhauser (à
deux reprises à la 33e) ne sont
parvenus à tromper le portier
Zurbriggen, alors que pourtant
le plus dur semblait fait.
Saas-Grund ne prenait pas
l'eau, et Jurt passait une soirée
tranquille , à l'exception de la
32e minute où il apposa brillamment son veto face à Lauper.
«BRAVO LES JEUNES»
Lorsque les hockeyeurs locaux
ont réduit la marque (45e), les
Neuchâtelois perd irent quelque
peu de leur superbe. Bon sang!
Le HCC, qui avait dominé la
partie de la tête et des épaules
pendant plus de quarante minutes , ce HCC sympathique
n 'allait tout de même pas se
faire rejoindre sur le fil!
Une fois encore, Léchenne
(57e) et Fuhrer (58e) perdaient
leur duel face à Zurbriggen. A
57 secondes du coup de sirène final , Saas-Grund sortait son gardien. On fut très proche de l'égalisation , comme du 3-1 d'ailleurs. Dieu qu 'il a fait cru ! Mais

les gars des Mélèzes ont tenu le
coup. Justice était ainsi rendue.
Au momerit de réchauffer les
pieds dans la buvette de fortune
de Saas-Grund , Zdenek Haber
affichait un visage rayonnant de
bonheur. Il est vrai que durant
les deux tiers du match , les
Chaux-de-Fonniers ont joué
avec intelligence , fore-checkant
très haut, respectant ainsi à la
lettre les consignes de leur entraîneur. «Je dis: bravo les jeunes.
La troisième ligne m'a vraiment
i fait J plaisir. Et comme Oppliger
a marqué un but très important ,
, 'je suis encore plus content.
»Bien sûr, nous aurions dû
remporter cette rencontre avec
trois ou quatre buts d'écart.
C'est fou la peine que nous
connaissons au moment de lo-

Wichel: 350 spectateurs.
Arbitres : . MM. Henningcr ,
Landry et Walder.
Buts : 17e Oppliger 0-1. 22e Pedersen (Léchenne) 0-2. 45e
Lauper 1-2.
Pénalités:3 x 2 ' contre chaque
équi pe.
Saas-Grund: P. Zurbriggen;
H.-R. Andenmatten , • S. Bumann; E. Bumann , G. Bumann; Anthamattcn , Fux;
Locher, X. Bumann , Rotzer;
Brux, Lauper, Maurer; F. An-

ger le puck au bon endroit. Mais
compte tenu du mauvais état de
la glace, qui est certes le même
pour les deux équi pes mais qui
nous désavantageait vu que
nous sommes beaucoup plus
techniques que Saas-Grund , je
ne peux que féliciter mes joueurs
qui ont su redresser la tête après
notre mauvaise sortie à Yverdon.»
L'opération rachat du HCC a
donc été concluante. Et pour
couronner le tout , les Chaux-deFonniers ont repris seuls le commandement du classement. Ils
seront peut-être rejoints à ce
rang d'ici à demain soir, pour
autant que GE Servette parvienne à s'imposer à Monthey.
Ce qui n 'est pas acquis
d'avance.
G.S.

denmatten , Hunziker , N. Zurbriggen.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ott ,
Raess; Murisier, Rohrbach;
Meier , Sklentzas; Vuillemin;
Zbinden , Fuhrer , Niederhauser; Leimgruber , Léchenne,
Pederscn; Endres, Oppliger,
Cattin.
Notes: Match disputé sur la
patinoire à ciel ouvert de Wichel, température agréable. La
Chaux-de-Fonds évolue sans
Dessarzin (blessé) alors que
Steudler et Rod ne sont pas du
voyage.

Zunzge n - Wiki-Mùns
Berthoud - Langenthal
Adelbodcn - Marzili-L
Langnau - Soleure
Thoune - Grindclwald
Worb - Seewen
CLASSEMENT
1. Langnau
12
2. Langenthal 12
3. Wiki-Mûns. 11
4. Berthoud
10

5-6
2-3
4-3
4-3
5-3
3-4

10
9
8
6

2
1
0
0

0
2
3
4

73-26
62-35
61-51
46-31

22
19
16
12

5
5
5
3
4
2

2
2
I
3
1
2

4
5
6
5
7
8

48- 47
50-52
34- 49
36- 43
50- 63
39- 64

12
12
11
9
9
6

5. Worb
6. Soleure '
7. Seewen
8. Thoune
9. Grindclwald
10. Marzili-L.

11
12
12
I!
12
12

11. Zunzgen
12. Adelbodcn

112
12 I

1 8 32- 49 5
3 8 33- 54 5

Groupe 3

Le Locle - Star Laus
Villars - Moutier
Saas-Grund - Chx-de-Fds . . .
Champéry - Yverdon
CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 12
2. Viège
12
3. GE Servette II
4. Fleurier
12

2-5
1-5
1-2
2-8

8
8
8
7

3
2
I
I

1
2
2
4

63-33
53- 34
56- 34
70- 53

19
18
17
15

6
4
5
4
3
2

3
5
1
0
2
3

3
3
6
8
7
7

45-38
41-44
44- 50
43-57
38-52
55-59

15
13
11
8
8
7

5. Moutier
6. Champéry
7. Star Laus.
8. Le Locle
9. Villars
10. Yverdon

12
12
12
12
12
12

11. Monthey
12. Saas-Grund

11 3 0 8 29-53 6
12 2 1 9 32- 62 5

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 17 décembre. 20.15: Monthey
- GE Servette. Vendredi 20 décembre. 20.00 : GE Servette » Fleurier.
Star Lausanne - Saas-Grund. 20.15:
Yverdon - Le Locle. Samedi 21 décembre. 17.30: Moutier - Monthey.
20.00: La Chaux-de-Fonds - Villars.
20.15: Champéry - Viège.

Les Loclois malmenés sur le Communal

Quatre-vingt-deux secondes en enfer

début de la rencontre s'est révélé
De plus en plus entrepretrès haché, tendu et désordonné. nants, les Vaudois sont arrivés à
Les antagonistes n'ont pris que ' leurs fins. Berta a inscrit le predes risques très mesurés, n 'allant mier but dans le vingt médian et
généralement pas jusqu 'au bout remis la compresse - à quatre
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contre cinq - dès l'abord de la
de leurs actions.
dernière période. Forts de ce reLUTHI IMBATTABLE
virement de situation , Piller et
Les opérations se sont quelque Baumgartner ont pris la poudre
peu décantées dans la deuxième d'escampette en faisant mouche
NISSAN 100 NX
période. Alors que Mozzini pur- coup sur coup en l'espace de 82
geait une faute (!), D. Rota a secondes. Les carottes étaient
permis à Barbezat d'ouvrir la cuites, quand bien même deux
marque. Peu après, évoluant en pénalités auraient pu éviter la
^B*^a&Mfalj£3j»<i *^*^ -~^-3Bmmflf
Y SKS
"J*' *WÊt ËÊÊÉrS^mm
^
supérioté numérique , le même catastrophe. Il est toujours diffiduo a doublé la mise. Magnifi- cile de revenir sur le score, alors
igzigag
2.0 GTî
que avantage, mais... Animés que les minutes s'écoulent
30.500.- Croyaient-ils en cette victoire, d'une furieuse envie de ne pas en inexorablement vers le coup de
les Loclois? Les trente premières rester là, les visiteurs ont pris le sirène final...
minutes l'ont laissé supposer. taureau par les cornes. Sollicité
Cependant , le beau rêve a fondu de toutes parts , le portier Liithi TROP D'ERREURS
É:
comme neige au soleil. Phéno- a fait des miracles. C'était , mal- INDIVIDUELLES
«SERIE
mène dû , sans aucun doute , à un heureusement , sans compter sur Pas content de ses poulains ,
§ enjeu extrêmement important - la flagrante inattention de cer- l'entraîneur Duilio Rota: «Les
FONDS
Lausannois ne sont pas venus
s match à quatre points oblige - le tains de ses coéqui piers.
TEL. 039/28 51 88

\d

1-3

Arosa - Lucerne

•LE LOCLE STAR LAUSANNE 2-5
(0-0 2-1 0-4)
Quatre-vingt-deux
secondes!
C'est le temps qu'il a fallu aux
Lausannois pour renverser la vapeur samedi sur la patinoire du
Communal. Avec deux longueurs
d'avance à mi-parcours, les maîtres du lieu semblaient avoir pris
le dessus et bien partis pour gagner. Que nenni. Plus gratteurs,
plus motivés, plus rapides, leurs
adversaires ont obtenu une revanche ma foi méritée.

au Locle en touristes, mais bien
pour faire des points. Nous
avons encaissé tous les buts sur
des erreurs individuelles , donc
par manque de discipline. Lùthi
a réalisé un immense match;
nous avions tout pour réussir.
Décidément, nous avons loupé
le coche.» Et d'évoquer l'avenir:
«Comme je vois les choses, il
faudra une quinzaine de points
pour éviter la relégation. Si notre position n 'est pas encore catastrophique , il s'agira de s'accrocher pour la suite...»
Patinoire du Communal: 250
spectateurs.
Arbitres : MM. Schweingruber, Froidevaux et Tschàppàt.
Buts: 22c Barbeza t (D. Rota)
1-0. 27e Barbezat (D. Rota) 2-0.
34e Berta (Saegcsser) 2-1. 45e
Bcrta (Kreuzcr) 2-2. 48e Piller
(Fricdli) 2-3. 49e Baumgartner

(Meier) 2-4. 60e Anthamatten
(Berta) 2-5.
Pénalités: 3 x 2 ' contre Le Locle, 6 x 2 ' plus 10' (Baumgartner) contre Star Lausanne.
Le Locle: Lùthi ; Colo, Mozzini; Siegrist , Gremaud; Kolly ,
Dumas; Vuillemez, Mclly,
Weissbrodt; Bonny, D. Rota ,
Anderegg; A. Rota , Pilorget ,
Niederhauser; Barbezat.
Star Lausanne: Mùllcr ; Macho, Fricdli; Meier, Simic;
Leuenberger , Bertoli; Piller ,
Waelti, Anthamattcn; Baumgartner , Krcuzer, Pauli; Saegcsser, Berta , Renggli.
Notes: Pauli manque un penalty (28e). Le Locle déplore les
absences de Bccerra , Guerry,
Raval (blessés) et Dietlin (malade). Star Lausanne joue sans
Pasquini , Pain (blessés) ni
Schwytz (malade), (paf)
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O
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Bienne à la TV - Le
vendredi 10 janvier
prochain, la Télévision
suisse retransmettra la
rencontre Bienne Lugano en direct. Les
Seelandais auront ainsi,
pour la seconde fois
cette saison, les honneurs du petit écran.
Initialement, c'est le
match Ambri-Piotta Berne qui avait été
programmé, (si) ,

Première ligue

Le brio
en plus
•VILLARS - MOUTIER
1-5 (0-1 0-2 1-2)
On le pressentait depuis quelque temps et ce déplacement
dans la station des Alpes vaudoises en aura été la confirmation: le HC Moutier est en
passe de retrouver la grande
forme!
Déjà très bon la semaine dernière à Champéry, les joueurs de l'entraîneur Constantin Dumitras n 'ont jamais
laissé planer le moindre
doute sur l'issue de cette rencontre qu 'ils auront menée à
leur guise.
En effet , samedi soir, les
Vaudois n 'ont pour ainsi dire
jamais eu droit au chapitre et
le score final n 'est qu 'un bien
pâle reflet de la nette domination des Jurassiens qui
sont à créditer d'une performance d'ensemble de tout
premier ord re.
Par ce succès, le HC Moutier se maintient donc au
contact du quatuor de tête,
ce qui promet de bien belles
empoignades pour la suite
du championnat.
Patinoire de Villars : 270
spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer,
Calame et Baumann.
Buts: 7e Kohler (Flury,
Charmillot) 0-1. 22e Chamillot (Kohler) 0-2. 30e Ruefenacht (Blanchard ) 0-3. 41e
Blanchard (Berdat , Ruefenacht) 0-4. 52e Allamand
(Vi ret) 1-4. 57e Chamillot
(Zigerli, Flury) 1-5.
Pénalités: 2 x 2 ' contre les
deux équi pes.
Villars: Avella; Paris,
Wyss; Veluz, Croci-Torti;
Jeannin , Coulon , Ramirez;
Ruchet , Rochat, Payot;
Bonzon , Brown , Viret; Allamand.
Moutier: Unternaehrer;
Terrier, Zigerli; Ortis, Jeanrenaud; Ruefenacht, Berdat ,
Blanchard ; Flury , Charmillot , Kohler; Hennin , Borer,
Gillet.
Notes: Villars joue sans
Perreten (blessé) alors que
Moutier évolue au complet.
(ys)

BRÈVE

Escrime
Kuhn en verve
L'Italien Angelo Mazzoni a
(emporté le quatrième tournoi de Coupe du monde à
l'épée, à Barcelone. Des
huit Suisses engagés, André Kuhn (12e) s 'est montré le meilleur, juste devant
Olivier Jacquet.

Hockey sur glace - LNA : Bienne évite le pire

Réveil tardif, mais précieux
•BIENNE-OLTEN 5-3
(0-2 2-1 3-0)
Faut-il être funambule
dans la cité biennoise?
Probable, car l'équipe de
hockey remporte ses victoires sur le fil... Capable
du pire comme du meilleur, Bienne a fait craquer Olten dans la dernière ligne droite, se mettant du même coup au
chaud pour les fêtes de
fin d'année. Précieux...
On restera muet devant la performance biennoise lors du premier tiers. Ainsi que le score l'indique, les Seelandais n 'en ont
pas vu une durant ce laps de
temps. Et, comme le portier soleurois Aebischer révéla un talent qu 'on ne lui soupçonnait
guère, Olten n'a jamais connu le
moindre doute.
Comme toute chose a une fin ,
Bienne sut se ressaisir et égaliser
en l'espace de nonante secondes.
Dès cet instant , Olten était pris
au piège, quand bien même
Stastny a pu tromper une nouvelle fois Anken avant la deuxième sirène. Il restait alors
vingt minutes aux hommes de
Decloe pour s'offrir une fin
d'année réjouissante.

AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - COIRE 5-2
(2-1 3-1 0-0)

Ramil Yuldashev
Le Soviétique a scellé le score de la rencontre.

précieuse affaire sur le plan
comptable. Ce qui a particulièrement réjoui le capitaine Gilles
Dubois: «Nous revenons de
loin. Par notre faute, nous avons
dû courir après le résultat, surtout par le fait de n'avoir pas osé
PARI PERDU
aller chercher l'adversaire dans
Et Bienne égalisa. Et tout l'en- son camp. Néanmoins, nous
semble se trouva dynamisé lors- avons pris confiance au fil des
que Joël Aeschlimann donna minutes pour finalement renverl'avantage à ses couleurs. Il fal- ser la vapeur. Il est vrai cepenlut dès lors bétonner les li gnes dant que nous ne sommes pas
arrières et, d'un magnifique assez réguliers. Je pense que
contre mené sur tout le front de nous occupons actuellement une
l'attaque, Yuldashev scella le position positive au classement
^
score.
Tout est encore possible. NôtreOlten a donc perd u son pari. avance sur le neuvième est
Bienne pour sa part , si l'opéra- agréable, mais pas définitive... »
tion fut difficile , a réalisé une
(rp)

(Lafargue)

Stade de glace: 4035 spectateurs.

Bienne: Anken; D. Dubois ,
Steinegger; Shirajev , Schmid;
Schneeberger, Schneider; AesArbitres: MM. Clémençon , chlimann , M. Weber, Kohler;
Hefermehl et Huwyler.
Yuldachev , Martin , G. DuButs: 8e Vondal 0-1. 13e Stast- bois; Glanzmann , Metzger,
ny (Polcar) 0-2. 23e Schnee- Heiz.
berger (Metzger, Heiz) 1-2. Olten: Aebischer; Hirschi ,
25e Shirajev (Yuldachev) 2*2. Ruedi; Niderôst , Silling; Ghil37e Stastny (Polcar, Ruedi) 2- lioni, Gasser; Loosli, Polcar,
3. 43e Glanzmann (Shirajev) Stastny; Lauper, Vondal,
3-3. 55e Aeschlimann (Weber) Graf; Liithi , Millier , Béer;
4-3. 57e Yuldachev (Shirajev , Egli.
Notes: Bienne est privé de
à 5 contre 3) 5-3.
Boucher , Cattaruzza et Pfosi
Pénalités: 7 x 2 ' contre Bienne, (blessés), Olten sans Lôrtscher
9 x 2' contre Olten.
ni Moser (blessés).

Ski nord ique - Concours de Coupe du monde à Sapporo, Thunder Bay et Stbske Pleso

Les sauteurs suisses décollent
Déjà vainqueur samedi sur petit
tremplin, l'Autrichien Werner
Rathmayer (19 ans, adepte du
style en «V» depuis l'été dernier
seulement) a encore remporté le
concours de Coupe du monde au
grand tremplin de Sapporo, en
réussissant les deux sauts les plus
longs de chaque manche.
La veille, Rathmayer avait été
inquiété , tout au moins dans la
première manche, par le Vaudois Sylvain Freiholz. C'est un
autre sauteur helvéti que qui fut
son plus dangereux rival dimanche.
Sur le grand tremplin japonais et dans d'excellentes conditions, Zùnd a retrouvé la plénitude de tous ses moyens.
Cinquième samedi et septième hier , le Vaudois Sylvain
Freiholz (17 ans) a lui aussi démontré qu 'il était revenu à son
meilleur niveau , même si ses réceptions incertaines lui coûtent
encore des points en note de
style. Ce fut le cas notamment
dans la première manche du
concours au grand tremplin où
il n 'a pas trouvé place parmi les
dix premiers. Mais il s'est totalement racheté en réussissant le
cinquième meilleur saut de la finale.
COMBINE NORDIQUE:
UNE PREMIÈRE
Fabrice Guy est devenu le premier Français à s'imposer en
Coupe du monde de combiné
nordique. Le médaillé d' argent
du relais des derniers champion-

nats du monde a en effet remporté l'épreuve de Stbske Pleso,
en Tchécoslovaquie, qui marquait l'ouverture de la saison.
Guy l'a emporté devant le
champion du monde en titre, le
Norvégien Fred Bôrre Lundberg. Victorieux la veille du saut ,
le skieur de Besançon , qui est
âgé de 23 ans, est parvenu à préserver près d'une minute
d'avance sur Lundberg dans les
15 km.
Quinzième sur le tremplin ,
Andréas Schaad a effectué une
belle remontée en fond (troisième meilleur temps) et sa cinquième place a sauvé l'équi pe
suisse d'une véritable débâcle.
Pour trouver le deuxième spécialiste helvétique, il faut en effet
remonter au 41e rang du junior
Markus Wùest. Quant au champion
olympique
Hippolyt
Kempf, il a dû se contenter du
47e rang.
SKI DE FOND:
VALAISANNE EN FORME
A Thunder Bay (Can), les Suissesses ont poursuivi leur chasse
aux points en Coupe du monde
de fond. Brigitte Albrecht et
Barbara Mettler , 9e et 13e du 5
km en sty le libre remporté par la
Soviétique Elena Vâlbe, en ont
marqué respectivement 7 et 3.
Les concurrentes ont été
confrontés à des conditions de
course difficiles: température
basse (-11 ) et neige fraîche. Ce
qui n 'a pas le moins du monde
troublé Elena Vâlbe, en tète au

pointage intermédiaire déjà et la
Chez les messieurs , sur 30 km
plus rapide encore sur la se- en technique libre , les Norvéconde partie de la course.
giens ont réalisé le triplé grâce à
Départ très rapide également Bjôrn Dâhlie , Vegard Ulvang et
pour Brigitte Albrecht , qui ne Kristen
Skjeldal.
Meilleur
concédait que 5"2 à Vâlbe au Suisse, Jeremias Wigger a pri s la
temps intermédiaire (1,7 km). 23e place.
Un effort trop brutal pour la
Les relais prévus hier ( 4 x 5
Haut-Valaisanne, qui perdit une km technique mixte pour les
minute sur le reste du tracé. dames, 4 x 10 km libre pour les
Avec son neuvième rang, elle messieurs) ont dû être annulés.
n 'en a pas moins décroché le En raison d'un vent glacial , la
meilleur résultat de sa carrière et température était en effet tomsa qualification pour Albert- bée en dessous du niveau admisville.
sible, (si)

Classements
SKI DE FOND
Messieurs. 30 km (style libre) : 1. Dâhlie (No) 1 h 29*04'1. 2. Ulvang (No) à 18"2. 3. Skjeldal (No) à 33" 1. Puis les Suisses: 23.
Wigger à 2'44"2. 52. Diethelm à 5'50"5. 59. Aschwanden à
7'37"1. 61. Hediger à 7'50"4. 62. Jungen à 8'19"4. Coupe du
monde: 1. Ulvang 70.
Dames. 5 km (style libre): 1. Vâlbe (URSS) 16'50"3. 2. Jegorova
(URSS) à 26"0. 3. Nilsen (No) à 38"2. Puis les Suissesses: 9.
Albrecht à l'08"0. 13. Mettler à l'15"8. 23. Leonard i à l'30"9.
26. Honegger à l'41"9. 30. Knecht à l'48"2. Coupe du monde: 1.
Vâlbe 70.
COMBINÉ NORDIQUE
Classement final: 1. Guy (Fr) 45'30"4. 2. Lundberg (No) à 55"2.
3. Elden (No) à l'21"3. Puis les Suisses: 5. Schaad à l'50"6. 41.
Wùest à 8'57"2. 47. Kempf à 8'40"7. 51. Niedhart à 8'57"2. 55.
Cuendet à 9'25"9. 56. Zarucchi à 9'33"6.
SAUT À SKIS
Petit tremplin: 1. Rathmayer (Aut) 231.3 (98-87,5 m). 2. Tàllbere
(Su) 208,5 (87-83). 3. Jez (Tch) 206,2 (86-83.5). Puis les Suisses:
5. Freiholz 196,7 (88-8 1,5). 16. Zùnd 176 .9 (81 ,5-77,5).
Grand tremplin: 1. Rathmayer (Aut) 229,2 (113 ,5-122.5). 2.
Zùnd (S) 220 .5 (109 .5-120.5). 3. Haim (Aut) 210.3 (107-112 ,5).
Puis les autres Suisses: 7. Freiholz 190.4 (103-110 ,5). 26. Trunz
158 ,0 (99,5-95,5). Coupe du monde: 1. Rathmayer 50. (si)

Resega: 4012 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 10e Vochakov (Lavoie, à 5
contre 4) 0-1. 12e Aeschlimann
(Gingra s, Stehlin) 1-1. 16e Bertaggia (Ton , Honegger , à 5
contre 4) 2-1. 30e Thibaudcau
(Stehlin) 3-1. 37e Domeniconi
(Rôtheli) 4-1. 39e Micheli (à 5
contre 4) 4-2. 40e Morger (Honegger) 5-2.
Pénalités: 6 x 2 ' plus 1 x 5' (Eggimann) contre Lugano , 9 x 2 '
plus 1 x 5' (Stoffel) contre Coire.
Lugano: Wahl; Sutter, Gingras;
Bertaggia , Bourquin; Honegger, Domeniconi; Fritsche, Aeschlimann , Thibaudeau; Ton ,
Lùthi , Eberle; Thôny, Rôtheli ,
Morger; Stehlin.
Coire: Bachschmied (16e Zuccolini); Stoffel , Bayer; Vochakov,
S. Capaul; Jeuch , Gull; M. Capaul; Wittmann , Lavoie, Micheli;
Lindemann ,
Muller ,
Schâdler; Ackermann , Signorell , Derungs.
•ZOUG - BERNE 2-2
(0-1 2-1 0-0)
Herti: 6325 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: lie Vra bec (Clavien) 0-1.
22e B. Schafhauser (Monnier) 11. 34e B. Schafhauser (Soguel)
2-1. 39e Triulzi (Haworth , à 4
contre 5) 2-2.
Pénalités:3x2' contre Zoug, 7 x
2' contre Berne.
Zoug: Schôpf; Burkart , Kessler;
B. Schafhauser, A. Kùnzi ; Stadler, Ritsch; Meier, MacSwain ,
McLaren; Monnier , Soguel,
Neuenschwander;
Steffen ,
Schlàpfer, Muller.
Berne: Tosio; T. Kùnzi , Leuenberger; Rutschi , Beutler; Clavien , Baumgartner; Horak , Haworth , Howald; Rogenmoser,
Montandon , Bàrtschi; Hagmann , Vrabec, Triulzi.
•FR GOTTERON - ZURICH
9-6 (5-1 2-3 2-2)
Saint-Léonard : 7633 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Radosai.
Buts: 3e Leuenberger (à 4 contre
5) 1-0. 4e Lini ger (Descloux , à 4
contre 4) 2-0. Ile Balmer 3-0.
14e Khomutov (Silver , à 5
contre 4) 4-0. 15e Tchistiakov 41. 19e Silver 5-1. 28e Weber
(Rauch) 5-2. 28e Bykov (Khomutov) 6-2. 31e Tchistiakov
(Wick) 6-3. 32e Meier 6-4. 35e
Silver (Bykov , à 5 contre 4) 7-4.
45e Silver (Griga) 8-4. 47e Meier
8-5. 48e Cadisch (Vollmcr) 8-6.
58e Liniger (Silver) 9-6.
Pénalités: 5 x 2 ' contre FR Gottéron , 6 x 2 ' contre Zurich.
FR Gottéron: Gygli; Hofstetter ,
Balmer; Descloux , Griga ; Bobillier , Brasey; Khomutov , Bykov , Schaller; Silver, Lini ger,
Maurer ; Leuenberger , Rottaris ,
Brodmann.
Zurich: Riesen; Honegger,
Wick; Rauch, Zehnder; Faic,
Guyaz: Vollmer , Nuspli ger, Cadisch; Schenkel , Weber, Tchistiakov ; Priakhin , Meier , Hotz.
CLASSEMENT
I. Lugano
2 FR Gottéron
3. Berne
4. Ambri-Pi otta
5. Zou2
6. Bienne
7. Kloten
8. Zurich
9. Olten
10. Coire

25
25
25
25
25
25
25
25

19 3 3 101- 51
17 3 5 127- 71
16 3 6 103- 58
16 I 8 100- 75
11 2 12 93- 91
8 4 13 81-125
7 4 14 93- 93
7 3 15 94-117

41
37
35
33
24
20
18
17

25 7 1 17 7 1-130 15
25 3 4 18 88-140 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 jan vier. 20.00: Coire Zoug. Olten - FR Gottéron. Zurich - Lugano. Dimanche 5 ja nvier. 17.00: Ambri-Piotta Bienne. Berne - Kloten .

QC

Hockey sur glace - LNB: surprenant revers du leader ajoulot

O

Cl
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Record pour
Ledergerber - A l'occa
sio n d' une réunion de
patinage de vitesse à
Baselga di Fine (It), le
Davosien Notker
Ledergerber (24 ans) a
battu de huit dixièmes
son propre record
national du 3000 m,
établi au même endroit
11 mois plus tôt, en
4'14"67. (si)

HCC féminin

Double défaite
Décidément, le hockey féminin ne marche pas très fort ces
temps-ci à La Chaux-deFonds. Les deux formations
se sont ainsi inclinées ce weekend.
En LNA , la première équipe
du HCC a concédé un nouveau revers, face à Lyss cette
fois. Après un bon départ , les
Chaux-de-Fonnières se sont
écroulées durant la seconde
p ériode où elles ont concédé
quatre buts pour finalement
s'incliner 1-6 (1-2 0-4 0-0),
C'est L'Epée qui a inscrit
l'unique réussite chaux-defonnière.
En LNB , la seconde garniture du HCC s'est inclinée 17 face à Bomo Thoune, le but
étant l'œuvre de Rohrbach.
Malgré ces deux revers, de
sensibles progrès ont pu être
mesurée dans les deux équipes. A suivre... (Imp)

BRÈVE
Hockey sur glace
Juniors - HCC: ah bien !
Elite A: Kloten - Davos 8-5.
Ambri-Piotta - Zoug 6-4.
Coire - Bienne 6-7. Promotion/relégation: Berne A Lugano 5-2. Grasshopper Langnau 2-3. Herisau - Fribourg 7-3. Elite B. Ouest:
La Chaux-de- Fonds - GE
Servette 6-1. Est: Thurgovie - Arosa 5-2. Rapperswil
- Bùlach 6-2. Zurich Dubendorf 2-3.

TV-SPORTS
DRS
21.05 Time out.
TPI
23.54 Spécial catch.
A2
20.35 Journal du trot.

FRS
13.00 Spons 3 images.
LaS
20.40 Le jo urnal des courses
RAI
15.30 Lunedi sport

ZDF
17.10 Sport heute.
Eurosport
14.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00

Ski alpin.
Tennis.
Boxe.
Eurofun .
Nouvelles.
Boxe.
Sports motorisés.
Football.
Boxe thaï.

Les mauvaises habitudes
•AJOIE-BULACH 3-4
(2-0 0-0 1-4)

L'entraîneur de Biïlach
était très sûr de son fait à
la fin de la période intermédiaire déjà: «Vous
continuez ainsi, avait-il
dit à ses joueurs, et nous
vaincrons!» Et, bien sûr,
la suite lui donnait raison. En face, Gosselin
fustigeait l'attitude de
son équipe: «On a cru
trop tôt à la victoire.
Mes joueurs se sont dit
qu'avec un début de rencontre comme ça, la victoire
était
acquise.
Contre un tel adversaire,
il faut être concentré du
début à la fin!»
Bien dit , l'ami Richmond , et,
pour rester dans le coup pour la
suite, il faudra éviter aussi de
prendre trois buts en 115 secondes, puis offrir , par étourderie, le but de la victoire à l'adversaire. Ce sont des mauvaises ha-

bitudes que le supporter admet
de moins en moins. Et les tra vées désertes de samedi soir ont
tendance à le prouver.
Pourtant , tout avait bien
commencé pour les Jurassiens.
Les deux buts qu 'ils avaient glanés correspondaient bien à la
physionomie de ce premier tiers
où ils avaient dominé tant soit
peu.
UNE DISCIPLINE DE FER
Lors de la période intermédiaire , les choses devinrent un
peu plus compliquées. Car Bùlach , loin d'être un génie de
hockey sur glace, a cependant
une disci pline de fer et un système de jeu dépouillé de toute
fioriture. Efficaces en diable, la
défense ne faisant pas dans la
dentelle , au contraire de son visà-vis, les visiteurs eurent tôt fait
d'annihiler toute velléité offensive ajoulote. Les artificiers du
HCA , en péchant souvent par
individualisme, à l'instar de Dupont , Lambert et Bornet , restèrent muets quasiment pour le
reste de la rencontre .
Lors du dernier thé, l' observateur pouvait douter de la suite
des opérations. Effectivement,
l'équipe à Gosselin s'est mise à
roupiller ou à pécher par suffi-

Pénalités :4 x 2 ' contre Ajoie, 2
x 2' contre Bùlach.
Ajoie:
Crétin;
Castellani ,
Arbitres: MM. Kunz , Eich- Brich; Gschwind , Stucki;
mann et Hirzel.
Princi , Voisard; Pestrin, Wist ,
Taccoz; Fiala , Bornet , BramButs: 14e Pestrin 1-0. 18e billa;
Lambert ,
Dupont ,
Lambert (Princi, à 5 contre 4) Fuchs.
2-0. 41e Kossmann (Bàrtschi , Bùlach: Morger; Bàrtschi ,
à 5 contre 4) 2-1. 42e Koss- Goumaz; Bùnter, S. Jàggi; P.
mann 2-2. 43e Sahin (Bàrtschi) Jàggi , Gull; Blôchli ger, Koss2-3. 49e Lambert (Dupont , mann , Allison; T. Studer, TsuiPrinci) 3-3. 57e Kossmann jiura , M. Studer; Rùger, Sa(Allison , Blôchliger) 3-4c
hin , Doderer.
_ . „_
Patinoire de Porrentruy: 3050
spectateurs.

La ne Lambert
Ajoie a mal terminé l'année.
sance, au choix comme vous
voulez. Et il advint ce que l' on
redoutait , en quelques secondes
au début du dernier «vingt».
Pire, un défenseur ajoulot s'est
pris pour saint Nicolas à trois
minutes de la fin en offrant sur
un plateau le but de la victoire à
Kossmann.
Un comble, quand on pense
que le jeune portier Crétin avait
donné , une fois de plus , toutes
ses tri pes pour une victoire qui
aurait consolidé la première
p lace au classement du HC
Ajoie.
Reste à souhaiter que Gosselin puisse remédier à' ces' carèhces pendant la pause afin que
sa-troupe n'égare plus de points
de façon aussi stupide. (bv)

AUTRES PATINOIRES
• LAUSANNE - LYSS 1-7
(0-3 0-1 1-3)
Malley: 2375 spectateurs.
Arbitre : M. Brcgy.
Buts: 3e Bruetsch (Gertschen. à 5
contre 4) 0-1. 7e R. Gerber (Mirra)
0-2. 20e Daoust (Bruetsch . Gertschen) 0-3. 36c Daoust (Bruetsch .
Gertschen) 0-4. 41e Daoust 0-5. 43e
Daoust 0-6. 45e Bonito 1-6. 56e W.
Gerber 1-7.
Pénalités :6 x 2 ' contre les deux équipes.
• HERISAU - DAVOS 6-1
(1-1 5-0 0-0)
Centre sportif: 1939 spectateurs.
Arbitre : M. Megert.
Buts: 8e Heim (Ochsner . Blcikcr) I0. 14e Morf (Caduff) l - l . 24e Hohl

(à 5 contre 4) 2-1. 26e Dolana (Relier , Giacomelli , à 5 contre 4) 3-1. 26e
Nater (Heim) 4-1. 31e Nater (Heim ,
Ochsner) 5-1. 37e Dolana (à 5
contre 4) 6-1.
Pénalités : 1 0 x 2' contre Herisau , 7 x
2' plus 10' (Rosenast) contre Davos.
• RAPPERSWIL - SIERRE 5-4
(3-1 1-3 2-0)
Lido: 2550 spectateurs.
Arbitre: M. Lcrch.
Buts: 6e Scvcik 1-0. 7e Biakin 2-0.
12c Plcschberger (Biakin , à 5 contre
4) 3-0. 13e Locher (à 5 contre 4) 3-1.
30e Kuonen ( Locher) 3-2. 31e Mathicr (Zenhàusern) 3-3. 33c Kuonen
(Locher . Gagné , à 5 contre 4) 3-4.
34e Biakin ( Bùnzli . à 5 contre 3) 4-4.
51eGôtz (Schneller) 5-4.
Pénalités : 8 x 2 ' contre Rapperswil .

8 x 2 ' plus 10' (Sapergia) contre
Sierre.
CLASSEMENT
1. Lyss
2. Ajoie
3. Lausanne
4. Bùlach

21 12
21 11
21 11
219

2
3
2
6

7
7
8
6

5. Martigny
6. Davos
7. Rapperswil
8. Herisau
9. Sierre
10. Neuch. YS

21 11
217
21 8
21 8
21 7
21 3

I
7
5
3
3
4

9
7
8
10
11
14

93105120100-

65 26
96 25
98 24
80 24

89- 76
80- 76
78- 97
101-115
84-103
78-122

23
21
21
19
17
10

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 janvier. 20.00 : Bùlach Martigny. Davos - Lausanne. Lyss Herisau. Neuchâtel YS - Rapperswil. Sierre - Ajoie.

Chez les sans grade

Le Locle II cartonne
Troisième ligue, gr. 9

Tramelan II - Crémines
5-6
Courtétellc - Tavannes
3-3
Court II - Corgémont
3-7
Les Breuleux - Bassecourt . . 10-4
CLASSEMENT
1. Moutier II
8
2. Crémines
8
3. Tramelan II
8
4. Corgémont
8
5. Tavannes
8
6. Court II

8

6
6
5
5
4

0
0
0
0
1

2
2
3
3
3

45-24
40-23
58-38
42- 29
34- 27

12
12
10
10
9

5

4 0 4 33-36

8

7. Courtétellc

S 2

I 5 29-37

9. Bassecourt

S

0 7 28- 79 2

8. Les Breuleux

Groupe 10

8

2 0 6 29- 45 4

I

Le Locle II - Fr.-Mont. Il . .. 5-4
Le Locle II - Fuet-Bcllelav . . 18-0
St-lmier II - Pts-Martel
6-9
La Brévine - Fuet-Bellelay . . . 7-1
Slar CdF I - Les Brenets
6-3

CLASSEMENT
1. Le Locle II
8
2. Star CdF I
9
3. Pts-Martel
9
4. St-lmier II
9
5. Couvet
8
6. Fr.-Mont. II 8
7. La Brévine
8
8. Les Brenets
9
9. Reuchenclte 7
10. Fucl-Bcllelay 9

8
8
7
5
4
3
2
2
I
0

0 0 74-25
0 1-66- 35
0 2 74- 26
1 3 66- 47
I 3 46-36
1 4 31-43
I 5 24- 48
0 7 23- 42
0 6 21-48
0 9 16-91

16
16
14
11
9
7
5
4
2
0

Quatrième ligue, gr. 9a

Breuleux II - Court III
Crémines II - Glovelier
Saicourt - Courtétellc II . . . .
Fr.-Mont. III - Courrendlin . .
CLASSEMENT
1. Courrendlin
8
2. Crémines II
7
3. Saicourt
7
4. Laufon
7
5. Glovelier
7
6. Breuleux II
7
7. Courtétellc II 7
8. Fr.-Mont. III 7
9. Court lll
7

8
6
5
4
4
2
2
0
0

0
0
0
1
I
0
0
0
0

0
I
2
2
2
5
5
7
7

7-3
4-1
12-3
0-6

67-17
37-23
53-26
57- 26
48- 23
32-57
31-57
13- 44
18-83

16
12
10
9
9
4
4
0
0

Groupe 9b

PI. Diesse - Dombresson . . . . 7-8
Sonceboz - Courtelary
8-5
Dombresson - Reconvilier . . . 1-7
Corgcm. II - Courrend. II . . 5-10
PI. Diesse - Cortébert
5-6
CLASSEMENT
1. Sonceboz
6
2. Reconvilier
6
3. Cortébert
6
4. Dombresson 6
6
5. Courtelary
6. Corgém. Il
6
7. PI. Diesse
6
8. Courrend. Il 6

6
5
4
3
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
I
2
3
4
4
5
5

44- 20
42-18
43- 29
41-31
31-42
23-48
28- 34
23-53

12
10
8
6
4
4
2
2

Groupe 10

Pts-Martel II - Loc-Verg. 111 .. 3-2
7-9
Uni. NE II - Marin
Couvet II - Savagnier
1-18
CLASSEMENT
I.Sava anicr
5 4 0 I 38- 12 8
2. Landeron

3. Uni. NE II
4. Marin
5. Pis-Martel II
6. Loc-Vera. III
7. Couvet II

3

5
5
5
5
4

3

3
3
2
I
0

0 0 17- 6 6

0
0
0
0
0

2
2
3
4
4

49- 20
28-29
22-21
14-27
8-61

6
6
4
2
0

(Impar-Galley)

Nouvelle défaite de Neuchâtel YS

Une dure réalité
• MARTIGNY NEUCHÂTEL YS 9-2
(3-1 4-1 2-0)
En s'inclinant très nettement devant Martigny, Neuchâtel YS
n'est pas parvenu à terminer cette
première partie de saison sur une
note optimiste. 9-2 pour Glowa et
ses compères, le score parle de
lui-même.
Au Forum d'Octodure, la
troupe de Jiri Novak fit illusion
une dizaine de minutes, au cours
desquelles Schipitsin répondit à
la réussite initiale de Mauron.
Puis Martigny passa la vitesse
supérieure, le temps pour Glowa
et son compère Gagnon de
transpercer la défense neuchâteloise. 3-1 au terme du premier
«vingt», la cause paraissait presque entendue , cela d' autant plus
que Bernard , après 42 secondes
dans le deuxième tiers, traversait
toute la patinoire pour inscrire
le No 4. Les carottes étaient
cuites.
Maîtres de la glace, les joueurs valaisans creusèrent un
écart important (7- 1 à la 35e minute) avant de lever quel que peu
le pied. Exception faite de la
réussite de Studer , il fallut attendre les trois dernières minutes
pour avoir quelque chose à se
mettre sous la pupille. Dans un
premier temps, deux nouvelles
réussites valaisannes, avec l'inévitable Glowa à l' origine et à la
conclusion , puis une séquence
pugilistique du meilleur effet qui
obli gea M. Arduser à sortir son
bloc-notes afin de notifier les
nombreuses pénalités. Dommage, car le match avait été jusque-là correct , et l' enjeu avait
depuis bien longtemps disparu.

Neuchâtel YS atteint ainsi la
pause en bien mauvaise posture,
à neuf longueurs de la huitième
place, synonyme de maintien.
Qui l' aurait cru après les performances contre Lausanne et Davos? La réalité des chiffres est
cependant là , criarde. Que faire?
La pause de fin d' année apportera utlè réponse à cette inquiétante - question.
Forum d'Octodure : 1521 spectateurs.
Arbitres : MM. Arduser, Simmen et Sommer.
Buts: 3e Mauron 1-0. 3e Schipitsin (Schupbach) 1-1. 14e Glowa (Gagnon) 2-1. 14e Gagnon
(Glowa) 3-1. 21e Bernard 4-1.
26e Nussberger (Baumann) 5-1.
34e Nussberger (Glowa) 6-1.
34e Heldner (Glowa) 7-1. 40e
Studer (Zaitsev, Gaggini , à 5
contre 4) 7-2. 57e Bernasconi
(Nussberger, Glowa) 8-2. 57e
Glowa (Heiniger) 9-2.
Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Glowa) plus pénalité de match (Gagnon) contre Martigny, 8 x 2 '
plus 5' (M. Maurer) plus 10'
(Moser) contre Neuchâtel YS.
Marti gny : Andrey; Bauer ,
Heiniger; Pfeuti, Gagnon; Guntern; Baumann , Bernasconi ,
Bernard ; Glowa ,
Heldner,
Nussberger; Mauron , Zimmermann , Ecoeur; Michellod.
Neuchâtel YS: Neuhaus (35e
M. Maurer); Gaggini , Berchlold; Hêche, S. Lutz ; Moser,
Hochuli; Baume; Schupbach ,
Schipitsin , Grand; Burgherr ,
Zaitsev, Studer; Th. Maurer,
Mischler, Vuille; Y. Lutz.
Notes: Neuchâtel YS sans
Rueger ni Lattmann (blessés).
(jec)

Patinage artistique. - Championnat suisse

Une surprise
Déjà championne de Suisse en espoirs et en juniors, la Zurichoise
Nicole Skoda a ajouté à Monthey une médaille d'or à sa collection , pour sa première participation à ce niveau.
La jeune patineuse d'Illnau-Effretikon (14 ans) a pris la tète
grâce à un programme original
impeccabe, avant de présenter contrairement à Nathalie Krieg
(Bienne/2e) et Sabrina Tschudi

(Zurich/3e) - un programme libre sans faute.
La compétition masculine,
d' un niveau bien moyen, est revenue à Patrick Meier (Wintcrthour), alors que Valérie Le Tensorer/Jôrg Kienzle décrochaient
leur premier titre en danse. Seul
couple en lice, les Vaudois Leslie
et Cédric Monod , médaillés
d'argent de 1988 à 1990, ont largement dépassé le minimum requis pour recevoir leur premier
titre national, (si)

S2

Hockey sur glace - 2e li gue : Tramelan remporte le match au sommet ^SUJK

Q.

Digne de l'affichgpj

ce
O
</>

La f lamme olympique
a quitté la Grèce - La

flamme olympique a
quitté, samedi, la Grèce,
à bord d' un Concorde
d'Air France, après avoir
été remise officiellement
au Comité d'organisation des Jeux olympiques d'Albertville .
(COJO), par le Comité
olympique grec, à
l'aéroport d'Athènes, (si)

Saint-lmier facile

En 10 minutes
• UNTERSTADT SAINT-IMIER 0-6
(0-4 0-2 0-0)
Dix minutes ont suffi à Saintlmier pour poser les jalons de
son succès. En effet, alliant
durant ces instants application et efficacité, il s'est adjugé une avance de trois longueurs qui a tué dans l'œuf
tout suspense.
Et pourtant , tout aurait pu
commencer différemment,
sachant que les Fribourgeois
purent rapidement évoluer
en supériorité numérique.
Mais voilà , transformant ce
désavantage en avantage,
grâce à Gilomen , les Imériens se placèrent d'emblée
sur la voie d'un succès aise.
Saint-Léonard: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Emery et
Massy.
Buts: 5e Gilomen 0-1. 9e
L. Ryser (Hinni) 0-2. 10e
Wyssen (Stucki) 0-3. 17e
Wyssen 0-4. 34e Houriet (L.
Ryser) 0-5. 37e Hinni (Dubail) 0-6.
Pénalités: 3 x 2 ' contre
Unterstadt et 4 x 2' contre
Saint-lmier.
Saint-lmier:
Allemann
(50e C. Ryser); Jakob , Gilomen; L. Ryser, T. Vuilleumier; Ipek; L. Tanner , Houriet , M. Tanner; P. Vuilleumier, Stucki , Wyssen; Dubail , Nikles, Hinni. (jan)

•FR.-MONTAGNES TRAMELAN 1-2
(0-1 0-1 1-0)
Souvent les matches au
sommet ne tiennent pas
leurs promesses. Heureusement, ce ne fut pas
le cas samedi au Centre
des loisirs de Saignelégier, où Franches-Montagnes et Tramelan, qui
étaient en tête du classement avec douze points
avant la rencontre, ont
offert aux mille spectateurs présents un spectacle digne de l'affiche.
Comme il fallait un vainqueur, les Tramelots
l'emportèrent grâce à
leur meilleure entrée en
matière et leur maîtrise
tactique. Du coup, la
bande à Jean Helfer se
retrouve seule en tête.
«Ça fait plaisir déjouer des matches comme celui-ci» se réjouissait Jean Helfer en sortant des
vestiaires. Eh oui, il est plus

agréable de battre FranchesMontagnes par un but d'écart
que d'écraser Serrières-Peseux.
«C'est en disputant des rencontres de cette qualité que l'on
peut progresser» poursuivait
l'entraîneur tramelot. Cela dit ,
sur l'ensemble du match, il
n 'avait pas grand-chose à reprocher aux siens. «En effet, mes
joueurs ont parfaitement app liqué les consignes et ont beaucoup travaillé , estimait-il. Je
Sai gnelégier
Julian CERVINO

/^^
W

peux juste regretter leur trop
grande précipitation au premier
tiers. S'ils avaient été plus lucides, peut-être aurions-nous pu
nous mettre à l'abri plus rapide- '
ment.»
GOUDRON EXCELLENT
A la décharge des Tramelots , on
dira qu 'en face Goudron , le gardien des Franc-Montagnards ,
disputa une excellente partie ,
qui permit à son équi pe de rester
dans le coup jusqu 'au bout. Ainsi, dominée pendant deux tiers
et menée 0-2, la troupe d'Hugo
Lehmann pouvait encore croire
en ses chances au début de l'ultime période.
Le mentor jurassien changea
alors ses lignes et les maîtres de

Schmid -

mT ^"

Borruat

Jw>>

Le Tramelot
4ÉP^
(à gauche)
.
gp
conservera une longueur ' clarait: «Je suis satisfait , malgré
(Impar-Galley)
d'avance.
la défaite et notre mauvais pre-

céans n'évoluèrent plus qu 'avec
deux blocs. Un changement qui
faillit payer. Mais, tacti quement , Tramelan joua intelligemment , en attendant son adversaire à la ligne bleue. Le rideau
défensif mis en place par Jean
Helfer s'avéra difficile à percer
pour des Francs-Montagnards ,
dont le volume de jeu ne fut pas
toujours à la hauteur de celui de
son rival.

mier tiers. L'équipe a présenté
du bon hockey et c'est cela qui
est intéressant. De plus, au niveau du classement , nous
n 'avons rien à perd re car, finalement, c'est Tramelan qui vise les
Centre de Loisirs: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Herzog et EsBorrat.
Buts: 18e Hofmann 0-1. 35e
Ogi (Morandin) 0-2. 54e Aubry (Houser, Gehriger) 1-2.
Pénalités: 1 x 2' contre
Franches-Montagnes et 3 x 2'
contre Tramelan.
Franches-Montagnes:
Goudron; Gehriger , Lehmann;

AU TOUR DE STAR
Pourtant , la réussite d'Aubry
(54e) remit un instant tout en
question.
Malheureusement
pour les gens de Saignelégier , le
score n 'allait plus bouger. Pas
trop déçu, Hugo Lehmann dé-

Gobât , Bertrand; Jeannottat ,
Houser , Lamielle; Bader, Guichard , Gurtner; Déruns , Aubry, Borruat.
Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmid; Morandin ,
De Cola; Brunner , C. Kaufmann , Ogi; J. Vuilleumier ,
Hofmann , O. Vuilleumier;
Feusier, Kubacki , Houlmann;
G. Voirol.

Star La Chaux-de-Fonds n'a jamais été inquiété

Université NE sur un patin

Un cavalier seul

Derby sans passion

danger toutefois pour les locaux
• STAR LA CHX-DE-FDS ÉTAT DE FRIBOURG 11-3 qui avaient pris le large. Durant
(3-1 4-1 4-1)
l'ultime période, sans forcer leur
Si le Père Noël fit une apparition talent , les Neuchâtelois précipiavant la rencontre pour distribuer tèrent leurs adversaires au fond
voeux et cadeaux, les Siciliens du gouffre.
n'en firent aucun aux FribourPatinoire des Mélèzes: 120
geois. En effet, les Chaux-despectateurs.
d'emblée
à
Fonniers se ruèrent
l'assaut de la cage de Riedo.
Arbitres: MM. Lovey et Galley.
Malgré l'ampleur du résultat , le
Buts: 6e Tschanz (Mayor) 1portier fribourgeois réussit des
prouesses. Néanmoins, après 0. 14e Zbinden (Amez-Droz) 2avoir bien résisté durant le pre- 0. 15. Dietrich 2-1. 20e Ferrari
mier tiers-temps, les visiteurs 3-1. 29e Y. Bergamo (Mouche)
connurent passablement de dif- 4-1. 32e Mouche (Seydoux) 5-1.
33e Mayor (Ferrari) 6-1. 37e
ficultés.
Hofstetter 6-2. 39e Tavemier 7Si Dietrich put exploiter une 2. 44e Mouche (D. Bergamo) 8bévue de Wuillemin , la réplique 2. 48e seydoux (Tavernier) 9-2.
des gens du lieu fut immédiate. 52e Voisard (Tavernier) 10-2.
Durant la période intermédiaire , 58e Lorenza (Spiess) 10-3. 60e
les hommes de Neininger firent Ganguillet 11-3.
cavalier seul, obligeant les FriPénalités: 1 x 2' plus 5' (Y.
bourgeois à se replier en défense. Seul un petit sursaut leur Bergamo) contre Star La
permit de doubler la mise. Sans Chaux-de-Fonds , 5 x 2 ' plus 10'

(Mottet) contre Etat de Fribourg.
Star La Chaux-de-Fonds:
Wuillemin; Dubois , Ganguillet;
Dupertuis , Seydoux; Mouche,
Y. Bergamo , D. Bergamo;
Mayor, Tschanz, Ferrari ; Voisard , Amez-Droz, Tavernier;
Marti , Zbinden.
Etat de Fribourg: Riedo; Privet, Purro; Brùlhart , Schlapbach; Stauffacher, Spicher,
Mottet; Lùdi , Spiess, Laurenza;
Hofstetter , Ny ffeler , Dietrich;
Obi, Hauser. (rv)

CLASSEMENT

1 74- 28 14
I 71- 23 13

I. Tramelan
2. Star CdF

8 7
8 6

3. Uni NE
4. Fr.-Montag.
5. Saint-lmier
6. Court
7. Allaine
8. Etal FR

8
8
8
8
8
8

9. Unterstadt
lO. Ser. -Peseux

8 2 0 6 22- 62 4
8 0 0 8 13-150 0

0
I

4 4 0 57- 19 12
5 2 1 50- 23 12
3 2 3 47- 31 8
3 2 3 38- 29 8
2 1 5 42- 52 5
2 0 6 52- 49 4

• UNIVERSITE NE SERRIÈRES-PESEUX 17-0
(5-0 7-0 5-0)
Le derby du chef-lieu n'a pas soulevé les passions, dans la mesure
où les forces en présence ne se situaient pas sur un pied d'égalité.

Gosselin (Rochette) 2-0. 16e Otzenberger 3-0. 19e G. Lapointe
(Clottu) 4-0. 20e G. Lapointe
(Gosselin , Rochette) 5-0. 25e
Moser (Tobin) 6-0. 26e G. Lapointe (Gosselin , Rochette) 7-0.
30e G. Lapointe (Gosselin) 8-0.
36e Rochette (Gosselin , G. LaConscients de leur infériorité, les pointe) 9-0. 38e G. Lapointe
visiteurs ont tenté - et partielle- (Rochette , Gosselin) 10-0. 39e
ment réussi - de se défendre in- Gosselin 11-0. 40e Floret 12-0.
telligemment. C'est ainsi que les 42e Graham (Moser) 13-0. 45e
universitaires durent attendre la Graham (Ross) 14-0. 45e Romoitié du «vingt» initial pour chette (Gosselin , G. Lapointe)
faire plier une première fois 15-0. 52e Tobin (Rochette) 16-0.
l'échiné au valeureux Cédric 58e Gosselin (G. Lapointe)
17-0.
Steiner.
Université NE: Rioux; KissDès cet instant , le compteur
était en route. Et il ne s'arrêta ling, Homberger; Clottu , Tobin;
Otzenberger,
pas, sans pour autant atteindre Berthiaume;
une hauteur vertigineuse dans Gross, Moser; G. Lapointe, Rocette confrontation de moyenne chette, Gosselin; Floret , Ross,
Graham.
cuvée.
Serrières-Peseux: Steiner; PePatinoires du Littoral: 200
nalozza , Aubert; Hennet , Kufspectateurs.
Arbitres: MM. Largey et Mi- fer; Hubser , Giambonini , Geiser; P. Flùck , Wieland , F.
cheloud.
Buts: 9e Gosselin 1-0. 12e Flùck; Suriano. (deb)
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Particulier cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale,petit
immeuble ou terrain à bâtir

Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffres Q 132-713470, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 D

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

Fritz-Courvoisier 34 F

4 pièces (100 m2 ) neuf

Loyer: Fr. 1657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
a

finales et nous sommes tout de
même encore bien placés.»
Pour en revenir aux Tramelots, on ne peut que leur souhaiter de ré péter leur performance
de samedi , demain soir aux Lovières, où ils accueilleront Star
Chaux-de-Fonds.
J.C.

28-486
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ÉçSfif ^^ Fritz-Courvoisier
^
La Chaux-de-Fonds
^BÈP^

Place de parc

dans garage collectif.
Libre: tout de suite ou à

convenir.
Loyer: Fr. 1 20.-.

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements

de 2Va pièces, 78 m2
de 31/2 pièces, 92 m2 et 110 m2
de 4% pièces , 126 m2
En propriété par étage.
Financement assuré à 90 %.
Objets répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès
à la propriété.
Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel tout compris
de Fr. 787.- à Fr. 1181 .-.
Tout le charme d'une situation privilégiée.
Notice détaillée à disposition.

Loyers échelonnés sur 3 ans,
dès Fr. 980.- + charges.

appartement
3 pièces

Libres pour dates à convenir.
Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

Entièrement transformé à neuf.
Tout confort

local
commercial
132-12485

À VENDRE

Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
plafonds boisés, tapis de fond, grandes
caves voûtées. Lave-linge et séchoir
collectifs.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

avec vitrine 70 m2.
<P 039/28 1414.

[j
^^^

appartements de 2 et 4 pièces
rénovés
:

iBlhllllllllB

^

A louer au locle - Crêt-Vaillant 2

132-12083

.

\

s

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
g I
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 » !

v

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <fi 039/23 78 33
L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

^^
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Ski alpin - Alberto Tomba mate l'armada helvétique dans le slalom géant d'Alta Badia

o Une démon^^iation impressionnante
û.

Pas de descente à
Bormio - Après consultation des différentes
directions d'équipe à Val
Gardena, le comité de
Coupe du monde de la
FIS s 'est prononcé contre
la descente sur invitation
de Bormio. Cette épreuve
aurait dû se dérouler le
30 janvier prochain avec
les 30 premiers de la liste
FIS et d'anciens champions, dont Pirmin
Zurbriggen. (si)

BRÈVES
Cyclocross
Wabel va bien
A Aristau, Beat Wabel a fêté
son neuvième succès de la
saison. Le professionnel, de
Hittnau a battu au sprint
l' amateur Dieter Runkel.
Course à pied
Rueda-Oppliger gagne
Markus
Hacksteiner
et
Tlmérienne Fabiola RuedaOppliger ont remporté la
traditionnelle course de la
Saint-Sylvestre de Zurich,
qui n 'a pas connu le succès
populaire habituel.

JEUX
Loterie à numéros
1 - 2 - 2 5 - 38 - 42 - 45
Numéro complémentaire: 20
Joker: 777 999
Sport- Toto
xxx-xx1 -111 - 112-x
Toto-x
3 - 4 - 5 - 13-23-26
Numéro complémentaire: 38
PMUR
Samedi à Vincennes
Prix de la Ville-de-Royan
Tiercé: 1 2 - 6 - 2
Quarté+: 1 2 - 6 - 2 - 18
Quinté+ : 1 2 - 6 - 2 - 1 8 - 1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre :
157,50 fr.
Dans un ordre différent:
30,00 fr.
Quarté + dans l' ordre:
1110,30 fr.
Dans un ordre différent:
120,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté + dans Tordre:
17.138,20 fr.
Dans un ordre différent:
236,80 fr.
Bonus 4: 28,00 fr.
Bonus 3: 4,00 fr.
Hier à Vincennes
Clôture du Grand National
Tiercé : 18 - 13- 7
Quarté+: 18 - 1 3 - 7 - 3
Quinté + : 1 8 - 1 3 -7 - 3 - 1 6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
238.00 fr
Dans un ordre différent:
47.60 fr.
Quarté + dans l' ordre:
4454,40 fr.
Dans un ordre différent:
556,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
13.40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté + dans l' ordre :
60.100.00 fr.
Dans un ordre différent:
1202,00 fr.
Bonus 4: 171.80 fr.
Bonus 3: 10.60 fr.

Fantastique Tomba! A
Alta Badia, devant son
public, le skieur italien a
fait une nouvelle démonstration de son immense talent en s'imposant dans le slalom géant
de Coupe du monde.
Meilleur temps des deux
manches, Alberto Tomba a maté les Suisses
pour signer sa quatrième
victoire de la saison, la
vingt-troisième de sa
carrière. U a du même
coup repris le commandement du classement
général de la Coupe du
monde à Paul Accola,
qu'il précède désormais
de trente points.
Certes, cette victoire de Tomba
n'est pas surprenante en soi.
Pourtant , hier à Alta Badia , «La
Bomba» a dû résister à une pression incroyable que lui avaient
mis sur les épaules les spécialistes suisses.
Au moment de s'élancer dans
la deuxième manche, on trouvait en effet quatre skieurs helvétiques en tête du classement
provisoire : Steve Locher, Paul
Accola, Hans Pieren et Michael
von Grunigen.
QUATRE SUR CINQ!
Sur un tracé truffé de pièges,
Tomba prit une nouvelle fois
tous les risques. Dès la troisième
porte, l'Italien embarquait avec
lui un morceau de fanion... Plusieurs fois en sursis, Tomba parvenait pourtant à se sortir de
toutes les situations pour devancer des Suisses, qui ont fait une
impressionnante démonstration
de force.
Et encore faut-il remarquer
que l'équipe helvétique était privée de l'un de ses meilleurs
atouts, le vice-champion du
monde de la spécialité Urs
Kalin, qui s'est sérieusement
blessé au genou gauche lors de
réchauffement.
HÉGÉMONIE HELVÈTE
Victorieux en 1990 dans le super-G de Val d'Isère, Steve Locher a fait un retour au premier
plan remarqué dans cette

CLASSEMENTS

Alberto Tomba
Irrésistible hier à Alta Badia. Et tant pis pour les Suisses!

course, qui s'est disputée dans
d'excellentes conditions.
Dans la première manche, le
Valaisan n'a concédé que 19 centièmes de seconde à Tomba, et
dans la deuxième 18. Il a finalement fallu un Tomba au sommet de son art pour priver Steve
Locher de sa deuxième victoire
au plus haut niveau.
Même s'il a été dépossédé du
commandement en Coupe du
monde, Paul Accola a lui aussi
réalisé une course remarquable.
Le Grison a payé cher une
grosse erreur dans le bas du premier tracé. Au poste de chronométrage intermédiaire, Accola
était passé avec 41 centièmes de
seconde d'avance sur Tomba,
avant de lui concéder 40 centièmes sur la ligne.
Quant à Hans Pieren, vainqueur vendredi dernier d'un slalom géant de Coupe d'Europe, il
a confirmé son retour en forme
en se classant quatrième sur une
piste où il avait déjà terminé
troisième, en 1987.
Enfin , Michael von Grunigen
a réussi une excellente deuxième
manche, qui lui a permis de remonter de la dixième à la cinquième place du classement et
de décrocher son meilleur résultat en Coupe du monde. Avec
encore Marcel Sulliger (victorieux la veille en Coupe d'Europe) et Marco Hangl dans les

(AP)

Marc Girardelli , en effet, a
une nouvelle fois déçu à Alta
Badia. Après une bonne première manche (5e temps), le
Luxembourgeois a complètement raté son deuxième parcours pour plonger dans les proGIRARDELLI DÉÇOIT
fondeurs du classement.
Il faut dire que la deuxième
Le duel entre l'Italien et les
Suisses se poursuivra demain , manche était particulièrement
toujours en Italie, dans le slalom sélective. C'est ainsi qu 'elle a été
de Madonna di Campiglio. fatale à de nombreux coureurs,
Tomba devra une nouvelle fois dont l'Américain Jeremy Nobis,
repousser les assauts de Paul 6e de la première manche, l'AlleAccola, qui semble bien son seul mand Tobias Barnerssoi (12e) et
rival sérieux dans l'optique de la le Norvégien Didrik Marksten
(15e). (si)
Coupe du monde.

quinze premiers (12e et 13e respectivement), l'équipe de Suisse
aura eu un comportement en
tous points remarquable dans ce
slalom géant, où Tomba a vraiment dû sortir le grand jeu.
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Cocorico!

«Miss super-G» est de retour! Largement battue une semaine plus
tôt sur la même piste et dans la même discipline (19e), la Française
Carole Pellet-Merle a pris une éclatante revanche hier à Santa
Caterina. La skieuse de Super-Sauze a enlevé le second super-G de
la saison en laissant l'Autrichienne Petra Kronberger à 1"15 et
Heidi Zurbriggen, à nouveau troisième, à 1"33.
Pour signer sa douzième victoire en Coupe du monde (dont neuf
ont été acquises en super-G) et le premier succès tricolore de cet
hiver olympique, Carole Pellet-Merle n'a pas fait dans la demimesure.
Sur le parcours rapide dessiné sur la «Cevedale» par l'entraîneur des Canadiennes, la skieuse tricolore (28 ans en janvier prochain) a réalisé une démonstration de style et d'efficacité, confirmant qu'elle était bien la meilleure spécialiste actuelle dans cette
discipline, (si)

Franz Heinzer impérial samedi à Val Gardena

Chantai Bournissen commence en fanfare

L'égal de Russi

2, pair et gagne!

Troisième une semaine plus tôt à
Val d'Isère, Franz Heinzer n'a
pas tardé à renouer avec la victoire. Le skieur schwytzois s'est
en effet imposé de brillante manière dans la deuxième descente
de Coupe du monde de la saison,
disputée sur la Saslong de Val
Gardena.

monde, a par ailleurs signé la
douzième victoire helvéti que sur
la Saslong en vingt-sept éditions. Une série prestigieuse qui
avait été entamée en 1969, lors
de la première descente de
Coupe du monde courue à Val
Gardena , par le Vaudois JeanDaniel Datwyler.

Le champion du inonde de la
spécialité a ainsi fêté sa neuvième victoire et il a du même
coup rejoint au palmarès son illustre aîné , Bernhard Russi.

GIGANDET CONFIRME
Cinquième à Val d'Isère, où il
avait signé le meilleur résultat de
sa carrière, Xavier Gi gandet a
apporté la confirmation de son
talent en terminant septième de
cette descente , courue dans d'excellentes conditions.

Heinzer n 'est plus qu 'à un
succès du total de Pirmin Zurbriggen. II demeure toutefois encore assez éloigné de Peter
Muller, déjà victorieux à dixneuf reprises dans des courses de
vitesse au plus haut niveau.
PRESTIGIEUSE SERIE
A Val Gardena , où il s'était déjà
imposé l' an dernier , Franz
Heinze r a battu de 27 centièmes
de seconde l'Autrichien Leonhard Stock, déjà deuxième à Val
d'Isère , et de 41 centièmes le
Norvégien Atle Skaardal.
Heinzer , qui disputait sa centième descente de Coupe du

Deuxième Suisse de la course,
le Vaudois devrait pouvoir partir dans le premier groupe dès la
prochaine descente, dans une semaine, à Sankt-Anton. Une position que risque par contre de
perdre William Besse.
Le Valaisan, vingt-deuxième à
Val d'Isère, a certes fait un peu
mieux cette fois. Mais son seizième rang témoigne des difficultés que connaît en ce début
d'hiver olympi que le skieur de
Bruson.
(si)

Le 2 était le numéro gagnant samedi. Comme Franz Heinzer à
Val Gardena, la Valaisanne
Chantai Bournissen s'est élancée
en seconde position dans la descente de Santa Caterina, pour
s'imposer devant Katja Seizinger
et Heidi Zurbriggen.
Pour la première fois depuis
deux ans (doublé Walliser-Figini
à Steamboat Springs en décembre 89), deux Suissesses prennent ainsi place sur le podium
d' une descente de Coupe du
monde.
BONNE GLISSE!
En «pole-position» après son
meilleur temps dans la dernière
manche d'entraînement , la souriante Valaisanne d'Evolène (24
ans depuis avril dernier) a parfaitement soutenu son rôle de
favorite pour signer la cinquième victoire Coupe du
monde de sa carrière (quatre
descentes, un super-G).
A portée de fusil de ses rivales
après un tiers de course, au
terme d'une succession de
courbes de super-G , la championne du monde du combiné a
fait le vide sur la suite du parcours, où ses qualités de glis-

seuse ont fait merveille. A l'arrivée, seules deux skieuses lui
concèdent moins d'une seconde...
FAUTE DE CARRES
Gagnante en super-G sur la
même piste Cevedale une semaine plus tôt , la jeune Allemande Katja Seizinger a confirmé à la fois ce résultat et les impressions laissées aux entraînements en se révélant la plus
sérieuse adversaire de la Suissesse.
Au premier poste de chronométrage intermédiaire , après
33", elle possédait d'ailleurs 30
centièmes d'avance, alors même
qu 'elle avait violemment heurté
un piquet du bras droit. Au second pointage, elle talonnait encore sa rivale de 5 centièmes.
Une faute de carres dans le
schuss final annihilait cependant ses derniers espoirs.
L'alerte avait été chaude pour
Chantai Bournissen , qui frémissait encore en notant le premier
temps intermédiaire d'Anja
Haas, plus rapide de 47 centièmes. Mais la jeune Autrichienne , qui avait trop présumé
de ses possibilités , était aussitôt
éliminée , (si)

DAMES
Samedi, descente à Santa Caterina: 1. Bournissen (S) l'29"04. 2.
Seizinger (Ail) à 0"47. 3. Zurbriggen (S) à 0"69. 4. Zelenskaia
(URSS) à 1"00. 5. Pellet-Merle
(Fr) à 1"03. 6. Lee-Gartner
(Can) à 1"18. 7. Vogt (Ail) à
1"21. 8. Ginther (Aut) à 1"34. 9.
Gerg (Ail) à 1**51. 10. Dédier
(Ail) à 1**52. 11. Kronberger
(Aut) à 1"65. 12. Spescha (S) à
1"73. 13. Krone (EU) à 1"92.
14. Lindh (EU) à 1"95. 15. Gutensohn (Ail) à 1"96. Puis les autres Suissesses: 17. Zeller à 2"04.
34. Fournier à 2"90. 38. Heubi à
3"23. 39. Triponez à 3"34. 50.
Picenoni à 4"51.
Dimanche, super-G à Santa Caterina: 1. Pellet-Merle (Fr)
l'26"96. 2 '. Kronberger (Aut) à
1"15. 3. Zurbriggen (S) à 1"33.
4. Gerg (Ail) à 1"39. 5. Zeller (S)
à 1"79. 6. Môsenlechner (Ail) à
1"80. 7. Masnada (Fr) à 1"82. 8.
Seizinger (Ali) à 1"87. 9. Eder
(Aut) à 1**91. 10. Dédier (Ail) à
2"05. 11. Stangassinger (Ail) à
2"08. 12. Maier (Aut) à 2"29.
13. Compagnoni (It) à 2"32. 14.
Vogt (AU) à 2"33. 15. Sadleder
(Aut) à 2"48. Puis les autres
Suissesses: 17. Heubi à 2"78. 18.
Spescha à 2"92. 26. Haas à
3"63. 33. Triponez à 4" 18. 42.
Fournier à 4"83.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Schneider (S) 280. 2.
Kronberger (Aut) 251.3. Seizinger (Ail) 238. 4. Pellet-Merle
(Fr) 216. 5-. Fernandez-Ochoa
(Esp) 169.
Descente: 1. Bournissen (S) 100.
2. Seizinger (Ail) 80. 3. Zurbri ggen (S) 60.
Super-G: 1. Seizinger (AU) 140.
2. Pellet-Merle (Fr) 114. 3. Zeller (S) 106.
MESSIEURS
Samedi, descente à Val Gardena:
1. Heinzer (S) 2'00" 17. 2. Stock
(Aut) à 0"27. 3. Skaardal (No) à
0**41. 4. Kitt (EU) à 0"61. 5.
Ortlieb (Aut) à 0"68. 6. Ghedina
(It) à 0"75. 7. Gigandet (S) à
0"78. 8. Huber (AH) à 1"13. 9.
Assinger (Ail) à 1"16. 10. Tauscher (Ail) à 1**26 . 11. Rzehak
(Aut) à 1"30. 12. Thorsen (No)
à 1"42. 13. Lehmann (S) et Girardelli (Lux) à 1"46. 15. Zehentner.(All) à 1"49. Puis les autres Suisses: 16. Besse à 1**52.
25. Muller à 2*'00. 27. Cavegn à
2"06. 36. Mahrer à 2**61. 42.
Fahner à 2"86. 50. Brunner à
3"60. 57. Caduffà3'*93.
Dimanche, slalom géant à Alta
Badia: 1. Tomba (It) 2'22"73. 2.
Locher (S) à 0"37. 3. Accola (S)
à l"01. 4. Pieren (S) à 1"15. 5.
von Grunigen (S) à 1"59. 6. Po[ig (It) à l"69. 7. SaIzeeber (Aut)

à l"92. 8. Holzer (It) à 2"17. 9.
Mayer (Aut) et Piccard (Fr) à
2"20. Il.Bergamelli (It) à 2"23.
12. Sulliger (S) à 2"54. 13.
Hangl (S) à 2"58. 14. Spampatti
(It) à 2"79. 15. Nybere (Su) à
2"87.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Tomba (It) 560. 2.
Accola (S) 530. 3. Gira rdelli
(Lux) 272. 4. Furuseth (No) 242.
5. Heinzer (S) 207.
Descente: 1. Heinzer (S) et Stock
(Aut) 160. 3. Kitt (EU) 155.
Slalom géant: 1. Tomba (It) 280.
2. Accola (S) 240. 3. Pieren (S)
138.
PAR NATIONS
1. Suisse 2710 (Messieurs 1761
+ Dames 949). 2. Autriche 2200
(1082 + 1118). 3. Italie 1922
(1653 + 269). (si)
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Ambiance - Cotillons

pupitreurcomptable

ayant quelques années d' expérience, de bonnes
connaissances en informatique et sachant travailler de manière indépendante.
Cette personne devra s'occuper de:
- la comptabilités générale;
- du personnel;
- du système informatique IBM AS400 fonctionnant
comme un IBM 36;
- travail varié et soigné au sein d' une petite équipe;
- salaire en rapport avec la fonction et les compétences.
Entrée en fonction: le plus vite possible.
Adressez vos offres manuscrites à NUMA JEAIMNIIM
SA, service du personnel, rue de l'Hôpital 33c ,
2114 Fleurier (Suisse) ou appelez le 038/61 25 25.
Discrétion assurée.
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La Raffinerie Shell de Cressier engage plusieurs
collaborateurs au bénéfice d'un CFC de
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Mécanicien
Mécanicien-électricien
Mécanicien en automobiles
Monteur électricien
Laborant en chimie
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Ces personnes, dans le cadre de nos futurs projets
viendront renforcer notre département de production dans lequel ils seront chargés du contrôle et du
bon fonctionnement de nos installations de raffinage.
Nous demandons:
— La volonté de se développer et d'acquérir des connaissances techniques dans le raffinage du pétrole.
— La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit, selon un horaire très attractif.
-Age idéal: 22-28 ans
Nous offrons:
— Une formation complémentaire par nos soins.
— Un travail varié et intéressant.
— Une situation stable.
— Des prestations sociales de premier ordre.
— Des possibilités de promotion pour candidats capables d'assumer des responsabilités.
Date d'entrée: à convenir
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres
écrites à Raffinerie Shell de Cressier, 2088 Cressier
ou en téléphonant à notre département du personnel tél. 038 4821 21 (int. 251).

C05SŒ
Attention !
POUPÉES , POUPONS
achetés dès Fr. 200.—

OURS PELUCHE

L'annonce,
reflet vivant
du marché

fr

même usés achetés
dès Fr. 100.Tous jouets: potagers , cuisines, magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous
bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney.
/ 038/31 7519 , 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

450-592/

\

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
SamedL

132-12712
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Gunther SA

CONSEILLÈRE

<P 039/23 47 55, fax 039/23 98 26

I vous aurez à promouvoir nos produits leader sur le marI ché par des contacts quotidiens avec notre clientèle.
I Par votre dynamisme et votre savoir,vous obtiendrez un
I revenu important.
I Si vous êtes de bonne présentation, nous vous offrons
I une activité en constante évolution, une formation comI plète ainsi qu'un soutien continu.
I Téléphonez au No 038/21 15 81.

mécanicien
faiseur d'éta mpes

!

Profil souhaité:
- quelques années d' expérience sur la boît e de montre;
- esprit d'initiative.
Nous proposons un travail indépendant au sein d'une petite équipe. Emploi stable pour personne motivée.
Prestations sociales élevées.
Horaire variable.
4e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone,
pour fixer un rendez-vous en demandant l'interne no 23.
132-12575

I
I
I
I

22 3594 JSH

Nous engageons:

scieur qualifié

y
I

r
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entreprise générale
f. bernasconi + cie
2003 neuchâtel

Mise en soumission
de travaux

Certains travaux de construction d'un immeuble
locatif de 18 appartements à la rue du Crêt aux Geneveys-sur-Coffrane (Champ-Dorier 1410, imm. B)
sont mis en soumission.
Il s'agit des rubriques CFC suivantes:
216
221 .2
222
224.1
226.2
228
23
24
250
250.0
250.1
271.0
271.1
273.0
273.1
273.3
281 .7
285

Travaux en pierre naturelle et artificielle
Fenêtres en matière synthétique
Ferblanterie
Etanchéité souple (toitures plates)
Crépissage de façades isolants
Stores
Installations électriques
Chauffage, ventilation
Installations sanitaires
Appareils
Tuyauteries
Crépis et enduits intérieurs
Cloisons, revêtements et habillages en plâtrerie
Portes intérieures en bois
Armoires murales
Menuiserie courante
Revêtements de sol en bois
Peinture

Les formules de soumission seront délivrées au fur et
à mesure de leur élaboration, elles seront envoyées
aux intéressés contre remboursement d' une finance
d'inscription de Fr. 100.-.
Seules les entreprises pouvant justifier de leur capacité à exécuter les travaux seront prises en considératl0n -

Home d'enfants
La Sombaille

Foyer pour apprentis
Transformation de l'immeuble
rue du Banneret 2
2300 La Chaux-de-Fonds

28-486

*fi"l
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LISTE DES SOUMISSIONS ET DEVIS
CFC 211.
Travaux de l'entreprise de maçonË
F
J
nerie
CFC 214.1
Charpente
HH
CFC 221 .0 Fenêtres en bois
CFC 222.
Ferblanterie
S|
CFC 224.0 Couverture
EjH
CFC 226 .
Crépissage de façades
BJ
CFC 227.
Traitement des surfaces extérieures
CFC 228.0 Volets-contrevents de fenêtres et
V SSl
portes-fenêtres
CFC 232.
Installations de courant fort
CFC 233.
Lustrerie
CFC 236.
Installations de courant faible
|te»l
CFC 24
Chauffage-ventilation
' Installations sanitaires
CFC 25
CFC 258.
Agencement de cuisine
CFC 271.
Plâtrerie
CFC 273.
Menuiserie
SBH
CFC 275.
Système de verrouillage
¦
f
l
l
CFC 281 .2 Revêtements de sols en matière
BcSfl
synthétique
!ÊA
CFC 281.6 Carrelages
CFC 282.4 Revêtements de parois en céramique
CFC 283.2 Plafonds en panneaux de plâtre
CFC 283.4 Plafonds en bois et dérivés du bois
CFC 285.
Traitement des surfaces intérieures
CFC 287.
Nettoyage du bâtiment
CFC 411.
Travaux de l'entreprise de maçonnerie
CFC 42
Jardins
CFC 90
Meubles
CFC 922.
Literie
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
par écrit auprès de la Gérance commu nale , rue de ^»M
la Serre 23 jusqu 'au 10 janv ier 1992.
^^M
Les entreprises seront contactées par
^^^
l' architecte au fur et à mesure
.^^9
de l'élaboration
^aamaW
des CFC.
tf
^
132-12406
.^H

K^BJ

931

RÉALISEZ-VOUS dans votre région

Nous offrons un poste de

v

44-4821

I En tant que

2300 La Chaux-de-Fonds , rue du Doubs 83,

«Une manière originale de voguer vers l'A n
Nouveau».
Départ : Port de Neuchâtel.
Renseignements: Société de Navigation
Neuchâtel, f 038/25 40 12
450 69

Les entreprises intéressées à soumissionner pour ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès du bureau
d'architecture Demarmels + Bernasconi, Rebbergstrasse 41a, 8049 Zurich, jusqu 'au 20 décembre
1991 en mentionnant les numéros de CFC concernés.

M ^^m\\\\

f

Société de Navigat ;on

croisière de la Saint-Sylvestre
Buffet chaud et froid

Nous sommes à la recherche d' un(e)

v3t

__Jwfc i

pour scie à ruban mécanisée.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffres O 28-719232 à
Publicitas , case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

S2
ce
o
a.
OJ

Un champion ukrainien - La Fédération
ukrainienne de football,
réunie en congrès à
Kiev, a décidé de créer
son propre championnat
national à compter de la
saison 1992/93, selon
l' agence Tass. L'Ukraine,
qui garantit ta participation de ses footballeurs à
la phase finale de l'Euro
92 en Suède dans le
cadre de «l'équipe unie
des Etats indépendants»
(URSS), a fait connaître
son projet de championnat étalé sur la période
automne 92 - printemps
93, et qui comprendra 16
clubs, (si)

TOUS AZIMUTS
FRANCE II
Groupe A: Guingamp
Rouen 1-0. Tours - Bourse s I3. Red Star - Beauvais 0-0.
Louhans - Sedan 1-0. Valenciennes - La Roche-sur-Yon
0-1. Amiens - Ancenis 0-0.
Laval - Angers 0-1. Orléans Le Mans 0-1. Classement: 1.
Angers 21/30. 2. Valenciennes
21 '27. 3. Rouen 21/26. 4. Le
Mans 21 25. 5. Louhans
20 23.
Groupe B: Saint-Quentin Perp ignan 0-2. Mulhouse Marti gues 0-0. Rodez - Gueugnon 0-0. Annecy - Epinal 32. Bordeaux - Nice 2-1. Grenoble - Istres. 1-1. Aies Saint-Seurin 2-1. Bastia Ajaccio 2-0. Châteauroux Strasbourg 1-0. Classement:
I. Bordeaux 22/37. 2. Strasbourg 22/33. 3. Istres 22/30. 4.
Perpignan et Bastia 22/25.
HOLLANDE
Première division , 19e journée:
MW Maastricht - Twente
Enschcde 0-3. SVV Dordrecht - Roda JC «.erkrade 20. PSV Eindhoven - Fortuna
Sittard 1-0. VW Venlo - Willem II Tilburg 1-2. Feyenoord
Rotterdam - Sparta Rotterdam 2-0. Volendam - Ajax
Amsterdam 1-4. Groningue De Graafschap Doetinchem
1-0. Vitesse Arnhem - La
Haye 2-0. RKC Waalwijk Utrecht 1-1. Classement: 1.
PSV Eindhoven 18/30. 2.
Feyenoord Rotterdam 19/30.
3. Ajax Amsterdam 18/25. 4.
Vitesse Arnhem 19/24. 5.
Twente Enschede 19/23. 6.
Sparta Rotterdam 18/21.
ECOSSE
Première division , 24e journée:
Aberdeen - St-Johnstone 4-1.
Airdrieonians - Hibernian 03. Celtic Glasgow - St-Mirren
4-0. Dundee United - Dunfermline 0-0. Falkirk - Glasgow Rangers 1-3. Hearts Motherwell 3-1.
PORTUGAL
Quatrième tour de la Coupe:
Maritimo - Sporting Lisbonne 1-2 ap. prol. Gil Vicente - Estoril 3-2 ap. prol.
Braga - Estoril 3-1. Guimaraes - Viseu 2-0. Torrense Portimonense 5-0 ap. prol.
Chaves - Academica Coimbra
1 -0. Olhanense - Pacos Ferreira 1-2. Boavista - Lourosa 20. Uniao Madeira - Moreirense 1-0 ap. prol. Vila Real Porto 0-4. Farense - Arsenal
Braga 4-0. Alvcrca - Benfica
0-2. Montij o - Beira Mar 1-2
ap. prol. Salguciros - Felgueiras 0-0 ap. prol. Penafiel - Olivais Moscavide 3-1. Marinhense - Famalico 0-1.
AFRIQUE
Kampala (Oug). Coupe d'Afrique des champions, match retour de la finale: Sport Club
Villa (Oug) - Africain (Tun) 11. Africain vainqueur sur le
score total de 7-3.

Football - Etranger: pendant que Milan est tenu en échec à Rome

La Juventus tombe à Gênes
Italie

Bari - Atalanta
AC Toiïno - Fiorcnlina
Cagliari - Cremonesc
Sampdoria - Juventus
Intcr Milan - Genoa
Lazio Roma - AC Milan
Parma - AS Roma
Napoli - Foggia
Verona - Ascoli

0-0
2-0
0-0
1-0
2-2
l-l
3-1
3-3
1-0

....

CLASSEMENT
1. AC Milan
14 9 5 0 23- 7 23
2. Juventus
M 4 3 2 17- 7 21
3. Napoli
14 6 7 1 24- 13 19
4. Lazio Roma 14 4 S 2 19- 15 16
5. Genoa
14 5 6 3 17- 15 16
6. Parma
14 4 X 2 14- 13 16
7. Inter Milan
14 4 S 2 14- 14 16
S. Foggia
14 5 5 4 21- 17 15
9. AC Torino
14 4 7 3 Kl- 7 15
10. Atalanta
14 5 5 4 13-11 15
11. Fiorcnlina
14 5 4 5 17- 13 14
12. AS Roma
14 4 6 4 13-1 5 14
13. Sampdoria
14 4 4 6 16- 14 12
14. Verona

14

15. Cagliari
16. Cremonesc
17. Bari
18. Ascoli

14 3 4 7 10-IX
14 2 4 S 9- 18
14 0 5 9 8-21
14 I 3 1(1 7- 25

3

2 7 11-20 12

10
8
5
5

France

Espagne

Angleterre

3-0
5-1
3-1
1-2
1-0
. 5-1
2-1
l-l
0-0
1-2

Leeds - Tottenham
l-l
Liverpool - Nottingham
2-0
Manches. C. - Queens Park . . 2-2
Oklham - Everton
2-2
2-0
Sheffiekl U. - Aston Villa
Chelsea - Manches. U
1-3

Burgos - Barcelone
Mallorca - Albaccte
Espanol - La Corogne
R. Sociedad - Logrones
Saragosse - Real Madrid . . . .
Oviedo - Sp. Gijon
At. Madrid - Sevilla
Osasuna - Ath. Bilbao
Valcncia - Valladolid
Tenerifc - Cadiz

CLASSEMENT
1. Marseille
21 12 8 I 38- 13 32

CLASSEMENT
1. Manches. U. 19 13 5 I 35- |t ) 44

CLASSEMENT
1. Real Madrid 14 12

Montpellier - Lyon
Auxerre - Cacn
Monaco - Cannes
Nantes - Toulon
Toulouse - Metz
Marseille - Rennes
St-Etienne - Sochaux
Le Havre - Paris SG
Lens - Nimes
Nancy - Lille

2. Monaco
3. Paris SG
4. Cacn
5. Le Havre
6. Auxerre
7. Metz
S. Montpellier
9. Nantes
10. Lille
11. Toulouse
12. St-Etienne
13. Toulon
14. Lens
15. Nimes
16. Lyon
17. Rennes

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22

12
S
11
8
S
10
7
9
8
7
7
9
3
6
4
5

5
II
5
10
8
4
10
6
7
S
7
2
14
8
9
7

5
3
6
4
6
8
5
7
7
7
7
11
5
8
9
10

33-19
24-16
30- 24
17- 14
31- 19
32- 24
26-21
20- 19
16-16
18-21
24-17
29-33
13-17
18- 32
13-21
17-27

29
27
27
26
24
24
24
24
23
22
21
20
20
20
17
17

18. Cannes .
19. Sochaux
20. Nancy

22 4 7 11 20-31 15
22 3 4 15 22- 49 10

22 5 6 11 22- 30 16

2. Leeds
3. Shcffield W .
4. Manches. C.
5. Aston Villa
6. Liverpool
7. Arsenal
8. Everton
. 9. Crvstal P.
10. Norwich
11. Nottingham
12. Chelsea
13. Tottenham
14. Oklham
15. Wimbledon
16. Covcntrv
17 . Queens Park
18. West Ham
19. ShcITicld U.
20. Nott s C.
ll.Southamp.
22. Luton

20
18
20
20
18
18
211
18
18
19
20
17
19
19
19
20
19
21

12
9
9
9
7
8
8
S
6
8
6
7
6
6
7
5
4
5

7
5
5
3
8
5
5
4
8
2
7
3
5
5
2
7
7
4

I
4
6
8
3
5
7
6
4
9
7
7
8
8
10
8
S
12

35- 14
31-20
27-24
28- 25
20- 14
35-24
30- 24
30-36
26- 24
33- 30
26- 30
25- 23
29- 30
24-25
20-22
19- 28
19- 27
27- 37

43
32
32
30
29
29
29
28
26
26
25
24
23
23
23
22
19
19

19 5 3 11 20- 30 18
IS 4 4 10 15-29 16
19 2 6 11 12-40 12

2-2
0-1
0-3
4-0
l-l
1-0
0-3
l-l
3-1
3-1

2 0 36- 8 26

2. At. Madrid
3. Barcelone
4. Saragosse
5. Burcos

14
14
14
14

9
7
6
6

I
4
5
5

4
3
3
3

22-12
30- 19
18-12
16-10

19
18
17
17

7. Sevilla
.8. Valcncia
9. Oviedo
10. Albaccte
11. R. Sociedad
12. Osasuna
13. Loerones
14. La Corogne
15. Ath. Bilbao
16. Tenerile
17 . Cadiz

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14

6
7
5
6
4
5
5
4
4
3
4

4
2
5
2
5
3
2
4
4
4
2

4
5
4
6
5
6
6
6
6
7
8

23- 16
16-15
15-13
16- 16
15-16
10-15
12-21
13-17
12-22
16-21
10-15

16
16
15
14
13
13
12
12
12
10
10

18. Valladolid

14 3 3 8 12-21

9

19. Espanol
20. Mallorca

14 2
13 2

6. Sp. Gijon

14

7

3 4 16-12 17

3 9 12-28 7
I 10 4- 15 5

Allemagne

Hambourg - Boehum
Francfort - Dyn. Dresde . . . .
Nuremberg - Schalke 04
Bayern - Dùsseldorf
Dortmund - Hansa Rost
Stuttgart - W. Brème
Môncheng l. - Karlsruhe
Wattensch. - Duisbourg
Kaiscrslaut. - Cologne
Leverkusen - Kickers S

0-0
3-0
0-1
3-1
4-1
l- l
1-0
2-0
2-1
3-1

CLASSEMENT
1. Dortmund
22 12 6 4 40-31 30
2. Francfort
3. Stuttgart
4. Kaiscrslaut.
5. Leverkusen
6. Nuremberg
7 . Schalke 04
S. Cologne
9. W. Brème
10. Hambourg
11 . Bayern
12. Duisbourg
13. Karlsruhe "
14. Mônchengl.
15. Hansa Rosi.
16. Boehum
17 . Dyn. Dresde
18. Wattensch.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19. Kickers S.
20. Dùsseldorf

22 5 6 11 30- 40 16
22 5 6 11 27-38 16

22

11
11
11
8
9
8
5
8
6
7
5
7
7
7
5
6

7
6
6
9
6
7
13
6
10
7
11
6
6
5
8
6

4
5
5
5
7
7
4
8
6
8
6
9
9
10
9
10

48- 24
37- 19
37-21
30-22
31-26
32- 26
30- 27
28- 27
21-26
31-33
26-29
24-31
20- 30
30- 36
22-34
19- 33

29
28
28
25
24
23
23
22
22
21
21
20
20
19
18
18

5 7 10 26- 37 17

Volleyball - LNA: le choc psychologique n 'a pas eu lieu à TGV-87 qui a été inexistant face à Chênois

Une équipe fantôme
• TGV-87 - CHENOIS 0-3
(9-15 2-15 9-15)
Le score parle de lui-même. Le
temps aussi, puisque samedi la
partie entre TGV-87 et Chênois
n 'a duré que 52 minutes. En fait ,
cette rencontre n 'a pas eu lieu ,
car sur le terrain il n'y avait
qu 'une équipe, Chênois. Face à
eux , les Genevois eurent des fantômes, les Tramelots étant passés
totalement à côté de leur match.
Au grand dam de leurs dirigeants, qui espéraient qu 'après la
démission de Jan Such un choc
psychologique aurait lieu.
Tramelan
Julian CERVINO

^A
W

«On doit le reconnaître , nous
avons manqué notre coup, lançait Raoul Voirol, le directeur
technique promu entraîneur samedi. Nous sommes passés
complètement à côté de notre
match. » Et comme en face Chênois était dans un très bon jour ,
les choses n 'ont pas traîné.
«C'est vrai les Genevois n 'ont
jamais aussi bien joué contre
nous, accordait Raoul Voirol.
Mais , cela n 'exp lique pas tout. »
Que non!
PLUS DE RESSORT
En effet , on s'est aperç u hier que
le mal qui ronge TGV-87 est

protond. «Nous n avons plus de
ressort psychologique, estimait
Raoul Voirol. Les gars sont incapables de réagir. Il n 'y a pas
eu de déclic. » Un déclic qu 'un
leader aurait pu provoquer.
«J'ai eu beau essayer d'encourager mes coéqui p iers; il n 'y avait
rien à faire , déplorait Nicolas_
Visinand. C' est incroyable , cet^
tains jouent la peur au ventreV
Pourtant , avant d' entre r sur le
terrain, l' ambiance était excellente. Mais , une fois que nous
perdons des points tout est fini. »
L' ancien Leysenoud a au
moins eu le mérite de tenter de
réveiller ses camarades. Ce qui
ne fut pas le cas d'autres éléments susceptibles de «tirer»
l'équipe. Les étrangers, patexemple.
ILLUSOIRE
Des étrangers qui semblent
d'ailleurs avoir mal supportés le
départ de leur compatriote Jan
Such. Le passeur Borowko en
premier. Mais , ne lui jetons pas
trop la pierre car les problèmes
que rencontre TGV-87 ne sont
pas seulement situés au niveau
de la passe.
Eh oui, à nouvea u , les carences à la réception sont apparues criardes, et cette fois-ci Visinand n 'est pas le seul en cause.
N' est-ce pas Roman Mac? Puis ,
comme d'habitude , le bloc a très

Roman Mac et TGV-87
Le départ de Jan Such n'a pas entraîné de réaction
(Impar-Galley)
psychologique.
mal fonctionné. Sans parler du
service...
Il était ainsi illusoire de pen-

LE POINT

LNB: deux victoires neuchâteloises samedi

Le NUC de justesse
• NUC - MOUDON 3-2
(9-15 15-12 11-15 15-13 16-14)
Cardiaques s'abstenir! Car la
renconte entre les deux formations occupant la troisième place
de LNB féminine fut disputée à
souhait.
C'est ainsi qu 'on assista à une
cinquième manche complètement folle, aucune des deux
équipes ne réussissant à prendre
plus de deux points d' avance.
Cette fin de match fut tellement
intense que tout le monde fut
soulagé de voir le match se terminer - 104 minutes de stress,
c'est mauvais pour le cœur!
NUC: Bouquet. Schipitsin .
Loup. Stumpf . Meycr-Stauffer .
Pasinato, Schick . Aeby. Jeanmonod, Hadjyiska.

•COLOMBIER GERLAFINGEN 2-3
(12-15 15-11 10-15 15-7 11-15)
Seconde équipe neuchâteloise
de L N B féminine. Colombier a
dû s'avouer vaincu, au tie-break
également. Les «AHD girls»,
qui avaient disposé en semaine
de Kôniz pour le compte de la
Coupe de Suisse (15-11 8-15 15I 1 5-9). ont dû baisser pavillon
devant Gcrlafingen.
Après s'être facilement adjugées la quatrième manche, elles
attaquèrent le set maudit bien
décidées, mais douze minutes
plus tard , les deux points
s'étaient envolés dans un autre
panier...
Colombier: Rossel , Roethlisberger. Wunderlin . Steiner.
Mcrae-Kilb. Grisoni. Ryter.
Colomb. Baur.

ser que le coup de poker du comité allait réussir. «Ce n 'était
pas un coup de poker, corrigeait

Daniel . Vuilleumier.
Nous
n 'avions simplement plus le
choix. Jan Such n 'avait plus la
situation en main et il fallait
agir.»
Reste maintenant à trouver
rapidement un successeur au
Polonais et à mettre certaines
choses au ' point avec quelques
joueurs. «Nous avons une
séance avec eux aujourd'hui et il
va falloir tout mettre sur la table» affirmait Raoul Voirol.
Espérons que cela contribuera à
régler certains problèmes, car si
la situation n 'a rien de catastrophique - Amriswil est toujours
dernier - il faut donner les
moyens au nouvel entraîneur .
qui sera nommé aujourd'hui ou
demain , de préparer le tour de
relégation.
La Marelle : 520 spectateurs.
Arbitres: MM. Termi gnone et
Pierre-Humbert.
TGV-87: Sandmeier , Ischy,
Visinand. Ochsner, Mac, Borowko , Von der Weid, Schnegg,
Gobât.
Chênois: Haigron . Beyeler.
Tebourski, Kaeser. Nalazek.
Blazy, Pronnecke.
Notes: Chênois dépose protêt
avant la rencontre arguant que
les dimensions de la salle ne correspondent pas aux normes
édictées par la Ligue nationale.
Durée du match: 52 minutes
(19' . 14' et 19').
J.C.

• COLOMBIER CHÊNOIS 3-1
(15-4 6-15 15-12 15-8)
En LNB masculine. Colombier
a logiquement imposé sa loi à
Chênois. qui n 'avait jusque-là
récolté que deux petits points.
Mais après un premier set sans
encombre, une baisse de régime
neuchâteloise donna l' occasion
aux visiteurs de remporter la
deuxième
manche.
Fausse
alerte, cependant , puisque les
Colombins parvinrent à conserver leur invincibilité dans leur
salle.
Colombier: Monnet, Muller .
Di Chcllo. Hiltbrunner , Jenni ,
Vicario. Beuchat. Betschen.
Vaucher, Brugger.
(ow-lg-sj)

MESSIEURS
LNA. 12e tour: Amriswil - LUC 2-3
(15-11 7-15 15-10 4-15 8-15). TGV87 - Chênois 0-3 (9-15 2-15 9-15).
Pallavolo Lugano - Jona 3-h Nàfels
- Sursee 1-3 (15-12 13-15 10-15 415).
Classement: I. Jona 20. 2. LUC 18.
3. Pallavolo Lugano 18. 4. Sursee
12. 5. Nàfels 10. 6. Chênois 8. 7.
TGV-87 6. 8. Amriswil 4.
LNB ouest. 8e tour: LUC 11 - TroisChênc 1-3. Colombier - Chênois II
3-1. Meyrin - Plateau de Diesse 0-3.
Kôniz - Montreux 3-1.
Classement: 1. Plateau de Diesse 814. 2. Kôniz 8-12. 3. Colombier 812. 4. Uni Berne 7-10. 5. Montreux
8-8. 6. Meyrin 8-8. 7. Lavaux 7-6. 8.
Trois Chêne 8-6. 9. Chênois 8-2. 10.
LUC II 8-0. Jona, LUC et Lugano
sont qualifiés pour les play-off. Amriswil et TGV-87 dans le lour de rcIcgation,
DAMES
LNA. 12e tour: VB Bàle - GE Elite
3-2 (12-15 15-10 15-11 8-15 15-10).
U ni Bâle - Schaffhouse 3-0 (15-5 1513 1 5-5). Bienne - Montana Lucerne

3-1 (15-13 12-15 15-6 15-4). BTV
Lucerne - Fribourg 3-0 (15-1 15-5
15-0). 13e tour: Schaffhouse - Fribourg ' 3-1 (15-5 13-15 15-13 15-6).
Uni Bâle - BTV Lucerne 2-3 (15-12
9-15 12-15 15-8 7-15). Bienne - VB
Bâle 0-3 (7-15 5-15 6-15). MontanaLucernc - GE Elite 0-3 (5-15 15-17
11-15).
Classement: I. BTV Lucerne 26. 2.
GE Elite 18 (32-19). 3. Bâle VB 18
(28-18). 4. Uni Bàle 16. 5. Schaffhouse 10. 6. Bienne 8 (18-29). 7.
Montana Lucerne 8 (16-29). 8. Fribourg 0. BTV Lucerne. GE Elite.
Bâle VB et Uni Bâle sont qualifiés
pour les play-off. Les autres équi pes
dans le lour de relégation.
LNB ouest. 8e tour: Colombier Gcrlafingen 2-3. Schônenwerd - GE
Elite II 2-3. Guin - Uni Berne 1-3.
Cheseaux - Uni Bâle II 3-2. N U C Moudon 3-2.
Classement: I. Uni Bâle 14. 2. Cheseaux 14. 3. NUC 12. 4. Moudon 10.
5. Uni Berne 10. 6. Schônenwerd 8.
7. Gcrlafingen 6. 8. GE Elite 11 4. 9.
Guin 2. 10. Colombier 0. (si)

S2
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Basketball - LNB masculine : Cossonay s'impose au terme d' un match d'excellente qualité

O

Une différence minime

CL

Nouveau scandale en
Allemagne - L 'équitation allemande est à
nouveau en émoi, avec
sur la sellette Paul
Schockemôhle, accusé
une nouvelle fois d'être
responsable du «barrage» de chevaux entraînés dans ses écuries. Le
barrage des chevaux,
interdit par la Fédération
allemande, consiste à
frapper de bas en haut
les membres d' un cheval
au moment où celui-ci
«plane» sur l'obstacle,
afin de l' obliger à sauter
plus haut la fois suivante, (si)

LE POINT
DAMES
LNA. Ile journée: Pull y - Birsfelden 92-88 (51-49). Bellinzone - Femina Lausanne 66-60
(25-24). Vevey - La Chaux-deFonds 92-70 (55-22). Baden City FR 95-78 (59-33). Nyon Wetzikon 72-62 (37-30).
Classement: 1. Bellinzone 22.
2. Femina Lausanne 18. 3. Baden 16. 4. Birsfelden 12(0). 5.
Pully 12 (- 20). 6. Wetzikon 10.
7. N yon 8. 8. Vevey 4 (- 123).
9. City FR 4 (- 136). 10. La
Chaux-de-Fonds 4 (- 144).
MESSIEURS
LNA. 13e journée: St-Prex SAM Massaeno 95-103 (5041). Champeï - FR Olympic
97-99 (53-38). Bellinzone - SF
Lausanne 124-107 (60-57). Vevey - Union NE 111-94 (5149). Pull y - Bernex 104-71 (4339).
Classement: 1. FR Olympic
20. 2. Pully 20. 3. Bellinzone
20. 4. SF Lausanne 20. 5. Vevey 14. 6. Union NE 14. 7.
SAM Massagno 8. 8. Bernex
6. 9. St-Prex 4. 10. Champel 4.
LNB. 13e journée: Lugano Reussbùhl 102-70 (46-36).
CVJM Birsfelden - Sion-Wissigen 97-86 (46-46). La Chauxde-Fonds - Cossonay 86-92
(41-46). Monthey - SAV Vacallo 89-77 (46-41). Villarssur-Glane - Chêne 53-70 (2329).
Classement: 1. Monthey 22. 2.
CVJM Birsfelden 20. 3. Chêne
18. 4. Cossonay 16(+ 47/2). 5.
Lugano 16 (+ 83/0). 6. SAV
Vacallo 12. 7. Villars-surGlâne 10. 8. La Chaux-deFonds 8. 9. Reussbùhl 6. 10.
Sion-Wissigen 2.
Première ligue. Groupe 2: StPaul - Epalinges 84-91. Blonay
- Marti gny 60-61. Epalinges Corcelles 138-64. St-Paul Uni-NE 96-85. Martigny Grand-Saconnex 89-88. Carouge-Ecole - Blonay 65-98.
Classement: 1. Marti gny 1426. 2. Epalinges 14-24. 3. Blonay 14-22. 4. St-Paul 14-14. 5.
Grand-Saconnex 13-10. 6. Uni
NE 13-8. 7. Carouge-Ecole-144. 8. Corcelles 14-2. (si)

PREMIERE LIGUE
• EPALINGES CORCELLES 138-64
(76-34)
Salle de la Croix-Blanche:
100 spectateurs.
Arbitres: MM. Alloy et Ferrari.
Epalinges: Karlen (5), Burns
(16), Cavassini (8), Zaza (6),
Failletaz(15). Kasongo (12).
Mor (40), Zakarya (18), Badoux(12), Jaggi (8).
Corcelles: Clerc (4), Kràhenbiihl (39), Roth (6), Prébandier(10), Pilloud(14).
Notes: Corcelles inscrit 5 lancers francs sur 11.
Au tableau: 5e: 16-8; 10e: 3414; 15e: 56-22; 25e: 86-36;
30e: 102-46; 35e: 117-56.
(sch)

• LA CHAUX-DE-FONDS COSSONAY 86-92 (41-46)
Pierre-Alain Benoît souhaitait qu'il y ait du spectacle au Pavillon des
sports: son vœu a été
exaucé, car on a assisté à
un très bon match samedi après-midi. Et avec un
rien de lucidité en plus, le
BBCC aurait fort bien
pu «s'offrir» Cossonay.
Mais les Vaudois, au
contraire des Chaux-deFonniers, ont su garder
la tête froide dans les
moments-clés de la rencontre. D'où la différence minime entre les
deux équipes.
Par
Renaud TSCHOUMY

£9k
W

Pour son retour à la maison , la
troupe de Pierre-Alain Benoît a
fourni une excellente réplique à
Pavillon des sports: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Tartaglia et
Hary.
La Chaux-de-Fonds: Linder ,
Benoît (8), Forrer (10), Hoskins (45), Grange (3), Chatellard (10), Y. Mùhlebach (2),
Robert (8).
Cossonay: Delessert , Gay (14),
Byret (6), Rosset (12), Calantzis, Fernandez (24), Oppli ger
(2), Grossenbacher , McNeil
(34).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Sauvain , Muller , Bottari
ni M. Miihlebach (tous bles-

I un des gros bras de LNB. «La
Chaux-de-Fonds a fait des progrès , c'est incontestable , admettait le coach vaudois Jean Fernandez. J'avais d'ailleurs averti
mes gars qu 'il ne fallait en aucun
cas prendre ce match à la légère.
Et les faits l'ont confirmé.»
Reste que Cossonay a su faire
la différence. Au grand dam des
Chaux-de-Fonniers , qui ont disputé une excellente rencontre.
«Tous mes gars ont bien joué et
sont à féliciter» commentait
Pierre-Alain Benoît.
CHASSE-CROISE
Au vrai , on est très vite entré
dans le vif du sujet , les spectateurs du Pavillon des sports assistant à une première moitié de
match fantastique. «C'est comme cela que j 'aime le basket»
confirmait encore Benoît. .
La zone classique des Chauxde-Fonniers gêna passablement
les Vaudois, supérieurs en taille,
mais qui eurent toutes les peines
du monde à s'assurer les rebonds offensifs. Jusqu 'à la
pause, ce fut un chassé-croisé incessant, avec un écart maximal
de six points (38e: 34-40) en faveur de Cossonay.
Et à chaque fois que Cossosés). Faute intentionnelle à
McNeil (24e). Sorti pour cinq
fautes: Robert (39e).
En chiffres : La Chaux-deFonds inscrit 32 paniers pour
59 tirs (54%), dont 6 à trois
points (4 x Hoskins et 2 x Benoît), et 16 lancers-francs sur
24 (67%). Cossonay inscrit 34
paniers pour 65 tirs (52%),
dont 5 à trois points (4 x Fernandez et Rosset), et 19 lancers-francs sur 26 (73%): ' ' "1;
Au tableau: 5e: 12-14; 10e: 2325; 15e: 30-32; 25e: 57-57;
30e:66-70: 35e: 75-8Q.

Yves Mùlebach déborde Calantzis (10) et Oppliger
Cossonay réussira à quitter le Pavillon des sports en vainqueur.

nay donnait l'impression de réaliser le break , Tim Hoskins surtout - remettait les pendules
à l'heure, lui qui a notamment
7 Réussi trois paniers à trois points
¦ dans des positions impossibles.
CQSSONAY INTELLIGENT
.Les Chaux-de-Fonniers, batailleurs en diable, abordèrent la
.;,, .deuxième période animés d'une
rage de vaincre intacte. Et le
- ¦chassé-croisé de se poursuivre,
dans une atmosphère rendue
d'autant plus électrique que les
arbitres n 'arrivaient pas à suivre

le rythme dicté par les deux
équipes.
Didier Robert fut le premier à
s'énerver... et à perdre sa
concentration. En face, Cossonay sut garder son calme, et
s'appli qua à faire circuler le ballon pour user la défense chauxde-fonnière.
C'est à partir de cet instant
que les, Vaudois s'envolèrent
vers la victoire. Tandis que chacun des Chaux-de-Fonniers
esayait de sauver la navire à lui
tout seul - Hoskins le premier l'équipe de Jean Fernandez évo-

(Impar-Galley)

luait collectivement et intelligemment.
Les deux derniers paniers à
trois points de Thierry Benoît ne
changèrent rien à l'affaire : Cossonay tenait bien son os, et n 'allait pas le lâcher.
Ce que les gars du BBCC ne
pourront que regretter , qui sont
passés tout près d'une superbe
victoire. Mais leur performance
ne pourra que les inciter à persévérer. Car ce n'est pas tous les
jours qu 'ils trouveront en face
d'eux une équipe du calibre de
Cossonay.
R.T.

LNA féminine: large défaite du BBCC à Vevey

Handball - Défaite chaux-de-fonnière

Rendez-vous manque

Le bon rythme

• VEVEY LA CHAUX-DE-FONDS
92-70 (55-22)
Les filles du BBCC se déplaçaient samedi à Vevey pour
disputer un match qu'elles se devaient de remporter à tout prix.
En effet, les points risquent d'être
chers, et les Chaux-de-Fonnières
en ont cruellement besoin si elles
entendent se maintenir en Ligue
nationale A.
On se demande encore comment
pareille débâcle a pu se produite
après la victoire face â Nyon la
semaine précédente. Et pourtant , les Chaux-de-Fonnières
n 'ont jamais pu imposer leur
jeu...
Impuissantes en défense, ineffi-

caces en attaques , les Neuchâteloises n 'ont pu que subir la loi
des Veveysannes et de leur Canadienne Isabelle Desrochers ,
intouchable. Les trente-trois
points intligés en première mitemps illustrent l'inertie chauxde-fonnière.
Lisa Foss n'échappa pas au
naufrage , qui afficha un pourcentage catastrophi que jusqu 'à
la pause. La seconde mi-temps ,
vu le score , ne permettait guère
d'espérer un renversement total
de la situation. Les Veveysannes
se contentèrent de gérer leur
confortable avance.
Les
Chaux-de-Fonnières ,
quant à elles , ne purent que se
rassure r quelque peu en montrant un peu de leur réelle capacité. Cette défaite laisse un ar-

rière-goût d'amertume, tant elle
ressemble à un rendez-vous
manqué.
Il est certain que samedi prochain, face à Baden, les filles
voudront se racheter et retrouver leur basket des grands jours.
Même si l' adversaire semble
d'une toute autre pointure que
Vevey...
Vevey: Paggy (4), Desrochers
(41), Junod (12), Desimone, Delatrétaz (2), Emery (4), Schuppli
(9), Mornar (4), Weiss (6), Bachmann (10).
La Chaux-de-Fonds: G. Chatellard (8), Berberat , Foss (25),
R. Chatellard (6), Favre (7), Rodriszuez (20), Lonco, Krebs (4).
Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 2915; 15e: 45-21; 25e: 62-28; 30e:
70-43; 35e: 79-55. (gc)

Défaite salutaire?

Margot , Gojanovic et Tovonik
jouaient très bien, Jackson , seul,
restait un peu en retrait.
Après la pause , la défense de
zone des neuchâtelois perdit de
sa superbe et montra des lacunes
autant à l'extérieur qu 'à l'inté-

rieur , Les marqueurs veveysans
s'en donnèrent à cœur joie avec
une réussite insolente.
FIN DE SERIE
La déception de samedi est surtout due - c'est un paradoxe au parcours sans faute dont les
Neuchâtelois nous ont régalé
dans ce deuxième tour. Les joueurs, comme le public , s'étaient
habitués à gagner. Un retour sur
terre ne pourra qu 'être profitable pour la suite.
On ne reprochera aux Unionistes que leur vieux démon:
l'individualisme, disparu depuis

Les Chaux-de-Fonnières eurent
de la peine à trouver le bon
rythme tout au long de cette rencontre. Elles attaquèrent les premières minutes en somnolant et
les Soleuroises en profitèrent
pour prendre le large. Avec trois
buts d'avance, elles levèrent le
pied, croyant à une victoire facile.
A la faveur d'un penalty, les
prirent
Chaux-de-Fonnières
conscience qu 'elles étaient venues pour disputer un match.
Dès lors , la partie s'équilibrait.
En seconde période , les deux
formations se firent plus agres-

sives , dans le bon sens du mot.
Hélas pour elles, les Chaux-deFonnières touchèrent du bois.
Elles parvenaient néanmois à
égaliser une première fois. Les
cinq dernières allaient être décisives et les Soleuroises finirent
par faire la différence.
A noter le bon travail de la
portière chaux-de-fonnière Lenardon qui a évité à son équipe
d'être humiliée.
Pavillon des sports: 50 spectateurs.
La Chaux-de-Fonds: Lenardon; Kotlar , Perret-Gentil , Ducommun. Matthey , Forino (2),
Schranz , Balon (3), Lie-Sen-Lie,
Ba l lmer(l). (rv)

Tennis - Wheaton gagne la Coupe du Grand Chelem

Fortune triplée!

LNA masculine: Union NE revient sur terre

• VEVEY - UNION NE
111-94 (51-49)
C'était un déplacement très difficile pour Union NE: Vevey, sa
salle et son public forment souvent une équation impossible à résoudre. Mais, la cinquième place
en jeu était là pour motiver les
deux équipes, et la première mitemps fut le théâtre d'une lutte incertaine.

LA CHAUX-DE-FONDS •
GERLAFINGEN 6-8 (2-3)

quelque temps, a ressurgi et a
véritablement sabordé la fin du
match.
Galeries du Rivage: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM . Leemann et
Honegger.
Vevey: Felli (8), Bertoncini
(2). Reynolds (36). Barmada (6),
Deforel (14), Schaller (2), Morard (17), Mudd (26).
Union NE: Tovornik (2»),
Jackson (14), Gojanovic (19),
Isotta (6), Siviero (8), Margot
(19).
Au tableau: 5e: 10-13: 10e:
27-25; 15c: 39-34; 25e: 64-61;
30e: 78-75; 35e: 94-86. (nh)

En une petite semaine, David
Wheaton a pratiquement triplé sa
fortune. A Munich, le joueur du
Minnesota, demi-finaliste cette
année à Wimbledon, a inscrit son
nom au palmarès de la deuxième
édition de la Coupe du Grand
Chelem, ce tournoi contesté en
raison de sa dotation de... six millions de dollars!
Victorieux 7-5 6-2 6-4 de Michael Chang en finale , Wheaton
cueille son seul succès en 1991
et , surtout , les deux millions de
dollars promis au vainqueur.
Face à Wheaton , Chang n 'a
pu masquer une fatigue bien
compréhensible. Ainsi , il a été le
plus souvent surpris lorsque son
adversaire suivait son retour au

filet. Maigre tout, le Californien
a offert une excellente répli que.
Dans le troisième set . Chang
a concédé deux breaks avant de
tenter encore une fois une sorte
d'impossible retour. Mené 1-4
avec le service de Wheaton à suivre, il exploitait une certaine
crispation chez son rival pour
revenir à 3-4 et mener 1 5-40 sur
l' engagement adverse. Mais au
moment où le match pouvait
basculer . David Wheaton a «armé» trois services imparables
pour préserver son avantage.
RÉSULTATS
Finale du simple messieurs:
Wheaton (EU-7) bat Chant»
(EU) 7-5 6-2 6-4. (si)

Météo:
Souvent nuageux sur le Jura et le
Plateau. Encore assez ensoleillé
dans les Alpes.

O

S
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
HAUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAL-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA
JURA BERNOIS

La Chaux-de-Fonds

Ça plane
aux Eplatures!

Lac des
Brenets
749.78 m

Demain:

Lac de
Neuchâtel
429.00 m

Brouillard le matin sur le Plateau.
Dès mercredi , temps instable et précipitations probables.

+2

-6 J

-2

Lever: 8 h 11
Coucher: 16 h 43

Lever: 13 h 02
Coucher: 2 h 17

2000 m

Air solidarité 91: souvenirs neuchâtelois du 3e raid aérien de l'amitié Europe-Afri que

Les pirogues d en haut
Du 26 octobre au 11 novembre, plus de deux semaines d'entraide «ailée», mâtinée d'aventure,
pour 15 avions de tourisme et leurs équipages:
Air solidarité 91, auxquels deux équipages
neuchâtelois ont participé, a permis d'apporter
assistance aux plus démunis. Le pilote neuchâtelois
Georges-André
Zehr, qui était du voyage
de ces étranges «pirogues d'en haut», raconte.

A Bogandé, au Burkina-Faso,
existe depuis maintenant 7 ans
Le tarmac des Epla- une antenne médicale d'Air Setures est foulé par un cours International (ASI), un
nombre toujours plus organisme fondé par une broimportant de passa- chette de médecins et chirurgers. Cette année, giens français passionnés d'avial'aéroport régional a tion. Un peu à la manière des
«Flying doctors» australiens,
ainsi vu défiler, de ASI utilise là-bas un avion léger
janvier à novembre, pour intervenir en brousse.
environ 3000 perEn 87, l'idée a germé d'un
sonnes contre 2400 raid aérien qui permettrait d'associer le monde de l'aviation léen 1990.
gère européenne à l'action hu- Boni au Mali
d'ASI. Deux ans plus Quand les «pirogues d'en hâfut»,!côtoient les vaisseaux du désert.
.. .. . . . . . (G.-A. Zehr)
Page 17 manitaire
tard , le premier «Air Solidarité»
:
y - y . y \aàààààààààààààààààààaàaàaaaààà\
f i regrette G.-A. Zehr. Ce pant au raid, l'étape centrale de caments destiné â un groupe de
voyait le jour.
-/gnôles»,
UN PÉRIPLE
«Air Solidarité, c'est l'occa- DE 15.000 KM
. ' n 'est d'ailleurs pas la seule étape Bogandé est aussi mise à profit 13 pharmacies villageoises près
Val-de-Travers
sion d'approvisionner chaque
ou l'événemtntiel a croisé la pour pratiquer diverses inter- de Boni, au Mali. Une escale
année ce centre en fonds et en Cette année, 15 équipages ont route du raid: sur le terrain ventions chirurgicales. «Ces dont G.-A. Zehr se souviendra
matériel médical tout en partici- participé au raid pour un périple d'aviation de Tozeur, au sud gens ont fait un travail remar- longtemps: «Ils étaient des milAppel
pant à des micro-projets d'assis- de quelque 15.000 kilomètres ouest de la Tunisie, deux 747 des quable», relève G.-A. Zehr, liers à nous attendre en bordure
tance au fil des étapes», explique couvert entièrement en naviga- Iraki Airways sont toujours «tant en contribuant à faire di- de piste quand nous avons atterG.-A. Zehr, chef de place à l'aé- tion à vue. Sur la quinzaine «planqués» et camouflés depuis minuer le niveau épouvantable ri avec nos «pirogues d'en
L'Association SOS rodrome de Neuchâtel, qui , d'étape prévues en Tunisie, en la guerre du Golfe...
de la mortalité enfantine qui y haut», le nom dont les gens de
Chats de Noiraigue pour la deuxième fois, partici- Algérie, au Burkina , au Mali , en
A Air Solidarité, chaque équi- règne qu'en participant à la for- là-bas affublent nos avions.»
L'an prochain, Air Solidari té
connaît actuellement pait à cette compétition aérienne Mauritanie , au Sahara occiden- page à l'obligation , en plus de mation nutritionnelle des femde sérieuses difficul- doublée d'une opération de mé- tal et au Maroc, certaines ont dû son propre budget de fonction- mes ou encore en mettant sur devrait étendre son rayon d'action à la Sierra Leone et en
tés financières et cénat, en compagnie d'un autre être annulées. «Nous avons dû nement, d'assurer le finance- pied une école».
Pour leur part , les Neuchâte- Côte-d'Ivoire. Les Neuchâtelois
lance un appel au se- équipage neuchâtelois et d'un renoncer à nous poser à Tom- ment d'une action de mécénat
avion de Club neuchâtelois bouctou , au Mali , en raison des d'une valeur minimale de 50.000 lois ont embarqué dans leurs espèrent bien être de la partie.
cours. Tournant pres- d'aviation (CNA).
C. P.
troubles qui nous avaient été si- FF. Pour les chirurgiens partici- soutes un chargement de médique
uniquement
grâce à des dons et
d'aniparrainages
REGARD
maux, elle a reçu en Avec «Royalement vôtre», un film de Franz Rickenbach
cette période de Noël
beaucoup de lettres
lui souhaitant de
bons vœux pour l'année 1992... sans l'ha- Le village de Tavannes, dans la le cinéaste alémanique Franz tante) de ce village : «Sauve ton
bituel apport d'es- Vallée qui porte son nom - c'est Rickenbach , un amoureux de la cinéma, il est une partie de ton Bienqu 'admissibleavec ses 572.700 f rancsde déf icit, surtout par
pèces sonnantes et qu'en son temps, l'agglomération Romandie et de la région juras- passé, de tes racines, de ta cultu- les temps qui courent, le budget 1992 de la villedu Locle, accepté
vendredi par le législatif («L'Impartial» du 14 décembre), n'a
trébuchantes.
était plus importante, à tous sienne en particulier , a décidé de re!»
f ou. C'est le moins que
points de vue, que celle de Mou- faire plus pour ce Royal qu 'il esLa première de «Royalement vraiment pas déclenché un enthousiasme
Ton puisse dire. Et pourtant, le Conseil communal avait déjà
est
décidément
sous
les
tier...
père
profondément
voir
renaîvôtre»,
offerte
aux
Tavannois
Page 22
feux de l'actualité. Samedi, l'évé- tre.
dans la salle d'attente de la gare annoncé qu 'il s'agissait d'un budget quasiment de crise.
nement était (notamment!) cinéEt en tant que réalisateur , CFF - terrain neutre , rendu inCes assurances n'ont pas convaincu quelques membres du
matographique, l'émotion à son quelle meilleure contribution time par un aménagement de législatif qui ont aff irmé que c'était la dernière f oisqu 'ils se
Jura bernois
comble, le Royal en vedette.
pouvait-il apporter à la «campa- circonstance - a attiré plus de montraient aussi compréhensif s.
gne» qu 'un film? Simple vidéo 500 spectateurs. A l'exception
La structure du budget a été critiquée. Certains ont estimé qu 'il
La BD «Jo»
Après Tramelan , et en même dans son projet de départ , ce ca- de celle de 8 heures, toutes les ren'est destiné qu 'à assurer la survie du Locle pour 1992, alors qu 'il
temps
que
Moutier
où
l'émodeau
aux
Tavannois
Franz
présentations
de
la
journée,
tout
sera distribuée
tion n 'est cependant pas compa- Rickenbach a travaillé gratuite- comme celles de vendredi soir, f audraitdéjà travaillerpour l'an 2000. Le ref us des libéraux-ppn
rable , la Prévôté ne vibrant pas ment durant quatre bons mois - réservées aux «acteurs» et à des de l'accepter témoigne, par conséquent, de la volonté de
Les enseignants du ainsi pour un bâtiment en parti- est devenu davantage, puisque invités, ont fait salle comble.
sanctionner «une politique à courte rue».
Jura bernois pour- culier - Tavannes cherche à sau- «Royalement vôtre» est effectiQuant aux réactions, l'émoLes radicaux ont aussi été assez mordants. Ils ont, certes,
ront, eux aussi,distriver son cinéma. Un groupe de vement monté comme un long tion primait sur tout autre senti- accepté ce budget, mais en insistantpour qu 'il soit le dernier d'une
buer à leurs élèves la travail et d'animation - qui or- métrage, qui dure quel que 70 ments, se traduisait tantôt par série de petits f rèresqui se ressemblent plus ou moins sur plusieurs
un rire, tantôt par un œil bril- points.
bande dessinée «Jo- ganise 2 à 3 fois l' an , depuis minutes.
1985, des «Nuits royales» illumiA travers cette «chronique lant. «Merci pour ce cadeau»,
».Le canton ayant reSeuls les socialistes ont j u g éque le montant déf icitaireétait
nant l'écra n de l'aurore à l'aube d'un village à travers son ciné- semblait être le message unafusé de financer cette
«dérisoire», et ont relevé la constante diminution de la marge de
l'auteur
puis
une
coopérative,
ont
été
ma»
(le
sous-titre),
renime
des
Tavannois
au
réalisaopération, Pro Jumanœuvre de l'exécutif en ce qui concerne les recettes de la ville.
créés dans ce but. L'objectif: constitue la genèse du Royal , ses teur.
ventute a réuni, en réunir 800.000 francs, d'ici la fin premières gloires, mais encore
•Le Royal , dès lors sauvé?
Mais il n 'empêche, nous avons rarement vu pareil coup de
une vingtaine de du mois, pour pouvoir acquérir tout un pan de l'histoire tavan- Peut-être bien , tant il est vrai
semonce de la part du législatif . Pour leur part, les popistes ont
jours , les 20.000 le bâtiment , dans l'intention de noise, de l' esprit à l'économie, que ce film a indubitablement
déposé un postulat demandant à ce que Ton songe à la correction
francs nécessaires.
le transformer.
en passant par l'incontournable redonné une impulsion sensible de la progressionà f roid en matière f iscale.
Membre fondateur du Grou- horlogerie. Et, surtout , il inter- à la coopérative, qui grossit ,
Jean-Claude PERRIN
Page 23 pe Cinéma et de la .coopérative . pelle directement chaque habi- grossit... (de)
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Le coup de cœur de Tavannes
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24 - 25 décembre 1991

Coup de semonce
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La bûche

Cadeaux
précieux...

iTÊfe?

de Noël
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de notre
chef pâtissier
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"Beauté - Bien-être "
«Caressez le bonheur
d'être belle pour les fêtes»
Serre 11 bis - 039/28 07 07
La Chaux-de-Fonds

L

(IŒLPOMHH

470-426

* uS

Wê M

Wê

!*

HX

IBIIH

I*

SUC J.il |U *
*• iI n
^CTfllB lBil'!
*

A venue Léopold-Robert 57
039/23 41 42
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Autres spécialités, fabrication maison
Soufflé glacé Grand-Marnier, tourte Forêt-Noire, cake
aux marrons, Saint-Honoré, vacherin et bombe glacés,
religieuse, eugénie, petits fours, noix et dattes fourrées
au massepain, biscuits sablés, feuilletés salés et quarts
de canapés pour l'apéritif.

printemps

Pour vous , le meilleur.
132-12600
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Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

I Test gratuit de Voûte
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tous les mardis,sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/ 2340 23

SAV-îSf |

Fournisseur , AVS • Al • AMF • CNA
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Un feslin de îloel loul de couleurs merveilleuses el de sons en stéréo!
Nouveaux p loisirs TV o découvrir ! Voici un appareil très confortable:
plus de reflets désagréables , provenant de sources de lumières diverses ,grâce à son èarm ullro plal. En outre ,avec la deuxième
(PIPÏ, plus rien ne vous échappe !Ur technique: tube-image 70cm fST,
lélécommonde ll 2x?0 \'l musique en stéréo , Télétexle , PolAecam ,
prise S VHS. Dim. ItxHuPI: 80x52x48 cm. Boiliet onlhracite.

nW
^^/ai
"n
M
B*MJ
Q
B
Rj$i

I

J (.) (_)/ j Dans notre pays , 1 cambriolage
JL y y \J toutes les 8 minutes !

TRAITEUR , ALIMENTATION
Rue de la Balance 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 23-25. f 039/23 50 «4 -*-

Votre quincaillerie
de la
ville
au ^9

Pensez-y!
'

V.

.

Nous acceptons aussi de cuisiner des repas pour les anniversaires, les mariages, les fêtes, etc. à des prix très raisonnables.
Famille Nguyen NG Hiep

132-502764

A louer rue du Grenier 2, 4e étage

Des cheveux dans le peigne ,le lavabo,sur l'oreiller - un signal d'alarme qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiatement. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec toutes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérience et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRATUITE. Téléphonez-nous , nous
vous donnons volontiers rendez-vous.

STUDIO
mansardé, neuf
cuisine entièrement agencée ,
¦
ascenseur.
Fr. 910-, charges comprises.
<? 039/23 63 60

132-12265
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Genève Rue du Port 8
022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 2 0 4 5 4 3
Sion
Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Ffibourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne
Erfmgerstrasse 8 031 2 5 4 3 7 1
Bienne
Rue Neuve 19
032 22 3345
Eltsabethenanl.7 061 2 7 2 3 0 55
Bâle
Coire. Lucerne . Olten. Ropperswii,
Soleure. Sl-Gall.Thoune. Winlerthour,Zurich
Ouvert sans interruption dès 10 h
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ylpourlaB

j Vvut..^T

2300 ta Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
039 23 33 55

Aujourd 'huimettes la sécurité à votre porte !
Notre offre du mois:

SeCUEÎ
SHOP

LES GRANDES VOIX BULGARES
Chœur de Femmes de Sofia

039/23 09 10

^'os - l PP c 's sont ciévics gratuitement

f è serrures haute sécurité 9 coffres # portes blindées

132 503618
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A louer à
La Chaux-de-Fonds ,
rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble
entièrement rénové

grand

novopDc 372pièces

*%\ _

0 serrure supp lémentaire
9 cy lindre de sécurité avec 3 clés
• Fr. 130.— , installation comprise
Contactez-nous

J

la chute des
cheveux !

.

132-12385
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28 012191

Combattez

Lundi de 14 à 18 h 30
Du mardi au vendredi de 8 à 18 h 30
Samedi de 8 à 17 heures
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53

132-503693
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132 12192 J

Jeune fille cherche emploi
comme fille au pair.
(p 039/31 52 86

470-433

Saïgonaïs

Autres modèles grand écran
dès 1290.-

n ininiiiî 1"
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• Différents objets asiatiques
• Décorations de cadeaux

•

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui,il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
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sivité gunt enî

En

AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Ouverture :

132-12-104

T

•

• Spécialités chinoises et vietnamiennes
• Plats à l'emporter
• Cuisine à la vapeur
23 et 24 décembre : UN CADEAU

Parfumerie Dumont
de l'Avenue

S *
I•

132-12398
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Double chèques +
cadeau de fin d'année
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Cartier, Nina Ricci, Yves St-Laurent,
Balenciaga, Ted Lapidus.

Notre choix d'un cadeau...

¦¦Mm

W^ j 4 ËIW^ «Contrôle permanent gratuit
¦m
\ « Fournisseurs :AI-AVS-CNA-AMF

Porte-monnaie, portefeuille, porteclefs,attaché case signé
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NOUS METTONS NOS LABORATOIRES
DE POINTE AU SERVICE DE
I
VOTRE OUÏE. CONSULTEZ-NOUS !

Le cadeau utile et
agréable
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Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie

sur demande, bûches plus grandes
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30 femmes et musiciens dans leur costume traditionnel

demain mardi 17 décembre à 20 h 15
TEMPLE DE L'ABEILLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Caisse du soir dès 19 heures.

241 4.10355

cuisine agencée,
lave-vaisselle ,
vitrocéram,
2 salles de bains.
Fr. 1200 - + charges.

* 021 /964 39 34
077/28 21 55

442-171022

Policesecours :

117

17

i
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L'avion : un moyen de transport de plus en plus prisé

Ça plane aux Eplatures!

Le tarmac des Eplatures
est foulé par un nombre
toujours plus important
de passagers. Cette année, l'aéroport régional a
ainsi vu défiler, de janvier à novembre, environ
trois mille personnes
contre deux mille quatre
cents en 1990. Cette
constante progression a
deux origines: la capacité technique de vols aux
!
instruments et l'engouement des hommes d'affaires pour l'avion.

Q

Rédaction
LOCALE
Tél: 039/210 210
Fax: 039/210 360

3

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINC:K

BRAVO À
Ces jubilaires
des Travaux publics...
... qui ont été fêtés lors de la
réunion de fin d'année par
le directeur des Travaux publics, M. Alain Bringolf.
Pour 20 ans de service:
MM. Willy Brandt, JeanDaniel
Brossin,
JeanClaude Cuenat, Vittorino
Daguati, Jean-Louis Dubois, Fredy Guerne, Serge
Lambert, Rayond Leonardi.
Pour 25 ans de service:
MM. Roland Bourquin,
Charles Blumenthal, Louis
Gentil. Pour 40 ans de service: M. André Jeanmaire.
Prennent leur retraite: MM.
Jacques Boschung, Francis
Cattin, Albert Hirschy, Eugène Lichtensteiger, André
Marmy, Henri Meuwly,
Pierre Maurer, Samuel Moser, Peppino Pusceddu,
Willy Sammt et Robert Zamofing. (Imp)
Ces retraités
de Portescap et
ses jubilaires pour...
... 40 ans de service: Mme
Violante Forino, M. Pierre
Aubry, M. Claude Perregaux. - 30 ans de service:
Mme Nunzia Falzone, Mme
Irma Fiorucci, Mme Flora
Pinorini, Mlle Bertilla Tommasini, M. André Gosteli,
M. Héribert Kolly, M. Max
Peter. - 25 ans de service:
Mme Olga Bambi, M.
Jean-Pierre Borel, M. Giuseppe Carcione, M. Roger
Noverraz. - 20 ans de service: Mlle Bernadette Burgy, M. Jean-Claude Caby.
M. Claude Cuenat. M. Willy
Zaugg. (Imp)

AGENDA
Figellatores
Olomulenses
Le P'tit Paris propose un
concert de Noël exceptionnel avec le groupe «Figellatores Olomulenses» mardi
17 décembre, à 21 h. Deux
excellents musiciens de
Tchécoslovaquie, Antonin
Schindler à la guitare et Milan Brecka, flûte, présenteront un concert varié. (Imp)
«Voix bulgares»
en concert
Le Chœur de femmes de
Sofia et ses solistes, dirigés
par Zdravko Mihaylo v,
donneront un concen, mardi 17 décembre, 20 h 15 au
Temple de l'Abeille. Chants
de la liturgie orthodoxe, de
Noël et du répertoire, présentés dans la diversité de
nombreux costumes folklo riques. (DdC)

«Notre activité est excellente et
même record en ce qui concerne
les vols commerciaux», se rejouit M. Simon Loichat, directeur d'Aresa (Aéroport régional
Les Eplatures S.A.). Afin de satisfaire sa clientèle, cette société,
qui ne possède aucun avion,
passe des accords de location
avec des privés.
Pour renforcer encore ses
possibilités, surtout sur les longues distances, elle affrète des
biturbo-propulseurs de Berne et
de Genève. La demande s'accroissant pour des destinations
de l'Est , M. Loichat espère bien
pouvoir, dès l'an prochain , utiliser aussi un biturbo-propulseur
basé aux Eplatures.
LE 7e CIEL
«Jusqu'à fin novembre, poursuit
le directeur d'Aresa, nous avons

assuré le transport de plus de
3000 passagers», soit déjà 600
personnes de plus que l'an passé. «Ce développement , c'est,
d'une part , l'effet direct de la
mise en place, en 1990, du système d'approche aux instruments et, d'autre part , le fait que
les hommes d'affaires de chez
nous prennent gentiment l'habitude de faire leurs déplacements
en avion», ajoute-t-il.
Ainsi, pour sa 2e édition , le
vol groupé, direction la Foire de
Bâle, a-t-il eu un succès fou avec
211 passagers sur une semaine.
«Nous répéterons bien sûr
l'exercice en 1992», précise M.
Loichat.
D'autres grandes manifestations européennes, telles celles
de Hanovre et de l'EMO, seront
également réinscrites sur le calendrier d'Aresa.
Du côté d'Héli Neuchâtel
S.A., installé aux Eplatures depuis plus d'une année, les affaires tournent bien également...
Seul nuage donc à l'horizon des
Eplatures: le relatif échec des Aéroport régional
«micro-charters» d'Aresa pour Depuis la mise en place, en 1990, d'un système d'approche aux instruments, les
Paris, ainsi que pour Stuttgart et Eplatures voient passer de plus en plus de passagers.
(Impar-Gerber)
Munich. «On va continuer, car
ça peut se développer. De toute d'affaires et d'essayer d'appor- aérien qui va donc donner, en moyen aux avions de décoller
manière, cette offre a stimulé la ter des possibilités de vols «plus 1992, le tournis à la tour de ou d'atterrir avec des masses
demande, puisque des clients in- populaires».
contrôle de l'aéroport des Epla- plus importantes, donc avec
Dans cette optique, cette so- tures, cette dernière verra encore plus de carburant... ce qui signitéressés ont affrété ensuite des
avions pour d'autres destina- ciété souhaite pouvoir proposer , se construire, presque à ses fie bien sûr qu'ils pourront voler
tions... en France, en Allemagne dès l'an prochain , des destina- pieds, un nouvel hangar permet- plus longtemps. «Je souhaite
et en Italie principalement», tions de vacances, par exemple, tant la maintenance des avions à pouvoir réaliser cette étape à
souligne M. Loichat.
sur la Corse. «De plus, nous en- turbine.
l'intérieur des deux ans qui vienvisageons, précise M. Loichat,
Toujours dans cette perspec- nent», conclut, optimiste, M.
PROJETS
de mettre en place une desserte tive de développement qualita- Loichat.
Ne s'arrêtant pas en si bon che- pour l'exposition universelle de tif, Aresa projette enfin d'allonDécidément, ça plane aux
min, Aresa a encore l'intention Séville».
ger sa piste de 845 m a 1100 m. Eplatures!
de développer le nombre de vols
Outre le va-et-vient du trafic Cette extension donnera ainsi le
ALP

Noël au Club des Loisirs

&u théâtre «Alice au Pays des merveilles»

Ah! quel tonus

L'imaginaire pour ligne de conduite
«Véronique» en 85, «La Belle
Hélène» en 87, toit effondré en
89, «Alice au Pays des merveilles» en 1991 : la tradition est
sauve! On s'amusera au Théâtre
de la ville à Nouvel-An. Douze
représentations de l'œuvre de Lewis Carroll ont été programmées.
L'alternance «revue des Bim 's opérette» est une formule agréable. Elle permet aux équipes respectives de manœuvrer en dou-

Club des Loisirs
L'auditoire en fête.

ceur, au public d'apprécier chaque année un spectacle made in
La Chaux-de-Fonds.
«Alice au Pays des merveilles» n'est pas exactement une
opérette, mais la conception du
spectacle d'Anne-V. Robert n'en
sera pas moins drôle. Il s'agit de
17 tableaux tirés de l'œuvre de
Lewis Carroll , et de 12 tableaux
intitulés «De l'autre côté du miroir et ce qu 'Alice y trouva»:
tout un programme!

(Impar Gerber)

Au Club des Loisirs, l'amitié Rusconi invitait au voyage. Le
règne aussi avant Noël. La fête Chœur de dames du club, dirigé
de fin d'année, suivie, jeudi, à la par Mme Agnès Wicky et réputé
Maison du peuple par de nom- désormais dans la grande fabreux membres, l'a prouvé.
mille, a présenté un programme
travaillé pour la circonstance.
Pas question de se laisser aller à Par le biais d'un conte, le curé
la morosité au Club des Loisirs. Francis Chatellard a apporté le
Les soucis et les gros manteaux message de Noël.
Alors que les premiers couau vestiaire, les membres ont
marqué Noël dans la bonne hu- ples s'élançaient sur la piste de
meur, alimentée par les say- danse , le président Jean Marennètes, les prestations joyeuses daz a présenté ses vœux et fixé le
d'une école maternelle, tandis prochain rendez-vous des memque la flûte de pan de Michel bres: le 9 janvier 1992.
DdC

Aïkido Club La Chaux-de-Fonds

Un art du cornet

Comme le montre le responsable technique de l'Association
culturelle suisse d'Aïkido. Maître Ikeda , 7e dan , qui était présent récemment à La Chaux-deFonds (notre photo), ce sport
requiert une bonne maîtrise non

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 23 10 17, renseignera.

Les initiateurs
Décors et costumes vont bon train.

A

Coucou, me voilà. Je m'appelle

L'Aïkido Club de La Chaux-deFonds fêtera l'an prochain ses
vingt ans. Avant de souffler les
bougies, le dojo de la rue des
Terreaux 22a invite chacun à venir s'essayer, lors d' un entraînement , à cet art martial souple et
défensif.

JOANNA

seulement de son corps, mais
également de son esprit. (Imp)

Cette œuvre est essentiellement basée sur la musique dont
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, diri gé pour
l'occasion par René Michon ,
sera l'interprète.
La danse, tous styles confondus, sous la direction d'Etienne
Frey, les danseurs de Sinopia,
élèves de l'Ecole Hélène Meunier, La Théâtrale, les ACOthéâtre, claquettes, mimes et
marionnettes, animeront les
scènes, conçues comme un vaste
divertissement, un défoulement
de fin d'année.
DdC
Théâtre
de
la
ville.
Du
27
au
•
31 décembre à 20 h. Du 2 au 12
j a n v i e, rsoirées à 20 h, matinées
à 15 h.

née le 13 décembre 1991
Fini de faire des galipettes
•dans le ventre de maman,
j 'ai montré le bout de mon nez
pour faire la grande joie
de maman et papa.
Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Maura et Paolo
ALESSI BOTO
Jaquet-Droz 6
2300 La Chaux-de-Fonds

A

(sp)

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'P 23 10 17 renseignera.
HÔPITAL
•
¥5 27 21 11.

Nous t'avons désiré, nous t'avons attendu.
Avant même de te connaître, nous t'avons aimé.
Félix-Emmanuel ne parle pas encore très bien.
Mais déjà tant de fois il a tendrement caressé
Le gros ventre de sa maman.
Depuis le 12 décembre 1991, à 14 h 03

TIMOTHÉE ^c,

est parmi nous. Quelle joie!
/ ,', i\(
J
«L'esprit de Dieu m'a fait , et le souffle
j i j ] , I \/^0
(. x^~Sx-Ss
du Tout-Puissant m'a donné la vie.» Job 33:4
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Rédaction
dM LOCLE
Tél: 039/3 1 33 31
Fax: 039/3 1 33 32
Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Le Locle: après-midi musical pour les personnes âgées

Papillons de rêve
C était la fête samedi au
Temple du Locle. La fête
pour toutes les personnes
âgées de la cité et l'occasion de célébrer le 700e
anniversaire de la Confédération. Le Club des
loisirs, avec le soutien de
l'ADL et de la CroixRouge, a voulu marquer
l'événement à sa manière
en proposant un concert
exceptionnel, en compagnie des accordéonistes
jurassiens et des Papillons de Corban. Un
après-midi de rêverie
musicale.

Vêtus d'un t-shirt violet et d'un
pantalon noir, ils arrivent sur
scène dans une distribution parfaitement ordonnée. Ils, ce sont
Echanges
les Papillons de Corban , un
Buchs-Le Locle
chœur d'une cinquantaine d'enJournal,
fants et d'adolescents venant
deuxième édition
d'un petit village du Jura de 450
Le deuxième numéro du habitants.

BRÈVES

siciens et solistes ajoutent ce
charme, cette tendresse propics
à tout chœur d'enfants. A la tête
de ce superbe instrument . Bernard Koller , ensei gnant , qui depuis 15 ans vadrouille à travers
la Suisse. C'était pourtant la
première fois qu 'il se trouvait
dans le canton de Neuchâtel.

Les Papillons de Corban
Le public a été très réceptif à leurs chants.

conquis par cet ensemble aux
doux accents juvéniles.
Ils proclament la paix dans le

journal spécial échanges
monde, content l'histoire du ralinguistiques Buchs-Le Lo- MESSAGE DE PAIX
cisme aux Etats-Unis , évoquent
cle vient de paraître. Il a été
Dès les premières mesures, le le grand air du far-west, la liberfait main dans la main par public
est
immédiatement té, l'Italie , l'Allemaene et les roles deux rédactions suisse
allemande et suisse romande (celle-ci consistant
LAtami Power Club dans ses murs
en une classe de 4e secondaire locloise). Sur le thème
des échanges, les témoignages publiés sont en général des plus positifs.
Exemple:
«Dorénavant,
j' aurai du cœur à apprendre L'Atami Power Club du Locle est
l' allemand». Ce qu 'on .sou- monté des sous-sols au 2e étage.
ligne aussi, c 'est la chaleur Ses nouveaux locaux, équipés par
de l'accueil à Buchs, et les les membres du club depuis le
amitiés nouées, à tel point mois de juin , ont été inaugurés saque les adieux sont parfois medi après-midi.
déchirants! (Imp)

mances d'autrefois. Ils offrent
leur petit coin de ciel bleu à qui
le veut bien. Avec leur cerf-volant , ils vont dire bonjour aux
étoiles. Ils crient aux hommes de
ne pas détruire la terre. Ils font
rire les oiseaux sur une mélodie
brésilienne. Ils chantent «Vou-

Enfin des locaux valables!

Fêtes de fin d'année
Organisation postale
L'administrateur de la poste
du Locle communique que
durant les fêtes de fin d'année, les mardis 24 et 31 décembre, le service postal
fonctionnera comme un samedi avec ouverture de
guichets de 8 à 11 h et
qu 'un guichet spécial est
desservi de 11 h à 12 h 30
pour le trafic urgent. Les
mercredis 25 décembre et
1er janvier, le service postal
fonctionne comme un dimanche. La distribution des
envois exprès est assurée.
Enfin, les jeudis 26 décem bre et 2 janvier, l'organisa tion du service est également celle d'un dimanche,
avec guichets fermés, distribution des envois exprès
et expédition du courrier en
fin de journée. (Imp)

Désormais, le club peut s'entraîner dans des conditions presque
excellentes (il manque encore
des tatamis par terre), dans des
locaux spacieux , rue Jeanneret
9-11. «Grâce à la commune»,
apprécie le vice-président, José
Cordoba , qui nous a fait faire le
tour du propriétaire. Le président Tony Fiore n'était pas là
pour raisons majeures: il était
père d'un tout nouveau petit Valentin!

( Favre)

lez-vous danser grand-mère?» ,
un air toujours dans l'vent.
Du classique au moderne , de
la danse au théâtre , rien n'est
laissé au hasard dans ce vaste
tour d'horizon de l'univers de la
chanson , du rythme et de la jeunesse. Et à tour de rôle, des mu-

«MADE IN JURA»
Les accordéonistes jurassiens
jouent des airs de leur région ,
semblent parfois se disputer , se
baladent par monts et par vaux.
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer interp rètent valses, marches
et polkas sur fond champêtre .
Pour que les notes virevoltent
avec bonheur et une époustouflante rapidité, il s'agit de faire
preuve d' une sacrée dextérité.
Les instrumentistes n 'en manquent pas!
Dans sa brève allocution , André Tinguely, président du Club
des loisirs, remercie l'Association de développement et la section de la Croix-Rouge du Locle
sans quoi cette manifestation
pour toutes les personnes âgées
n'aurait pas eu tant d'ampleur.
850 cadeaux de Noël sont distribués à la sortie, alors que 150
autres seront apportés par les
aides familiales aux malades à
domicile: l' occasion de donner
un peu de réconfort à chacun.
PAF

Don de la Loterie à «La Résidence»

Un million bienvenu
Le home médicalisé «La Résidence» du Locle a reçu de la section neuchâteloise de la Loterie
romande la moitié d'une coquette
somme d'un million de francs.
Elle lui servira à la construction
et à la transformation des bâtiments de la rue de la Côte 22-24.
Un don franchement bienvenu ,
lorsque l'on sait que les travaux
dépassent de 2,2 millions le budget initial de 14,8 millions.

Grâce aux gens qui jouent à la
loterie à numéros et à ceux qui
tirent des billets de tribolo , la
Loterie romande dispose de
fonds relativement importants:
«Ils ne sont en tous les cas pas
comparables à la rosée du matin
sur l'herbe tendre», indique
Aimé Jaquet , président de la
De la souplesse !
commission neuchâteloise. Les
Démonstration de semi-contact.
(Impar-Droz)
La surface des locaux se combénéfices , répartis au prorata du
pose de deux salles d'entraînemontant réalisé dans chaque
ment , de deux vestiaires, d'un là-dedans!» Actuellement , le axés sur la force», précise l'en- canton et en fonction du nompetit bureau et d'une buvette. club compte 65 membres, en traîneur présent. Malgré tout ,
Un changement appréciable , majorité très jeunes , dont quel- «il y en a qui viennent et qui
après avoir passé sept ans dans ques filles. Il compte aussi sept croient qu 'on devient Bruce Lee
les sous-sols de la halle des Jean- entraîneurs , bénévoles, qui en en une semaine...».
neret , «avec des fenêtres grilla- contre-partie peuvent venir s'enDès janvier, l'Atami Power
gées», précise un entraîneur. A traîner quand ils veulent. On y Club donnera des cours supplél'époque, le club ne comptait prati que le karaté semi-contact , mentaires , de self-défense et de
qu 'une quarantaine de mem- le full contact , ainsi que le kara- préparation à la boxe traditionbres , et encore, «ça devenait in- té éducatif pour les enfants.«Ce nelle. Ainsi qu 'un cours de
fernal quand on s'entraînait à 20 sont des sports qui ne sont pas condition physique, (cid)

bre d'habitants , sont versés à
des œuvres sociales d'utilité publi que.
Les deux immeubles de la rue
de la Côte sont destinés à accueillir 68 personnes, réparties
dans les secteurs médicalisé et
simple. Ils comprennent en outre une unité d' accueil temporaire et un secteur de jour. Ces
deux derniers services seront
fonctionnels dans les premiers
mois de 1992.
«La politique actuelle du
Conseil d'Etat est de serrer la vis
dans tous les domaines. C'est
ainsi qu 'une partie du dépassement du budget , soit 800.000
francs , ne sera pas reconnue»,
explique Willy Pingeon , président de la Fondation de «La Résidence». Même si celle-ci couvrira cette différences par ses
fonds propres , le geste de la Loterie romande vient à point
nommé, (paf)

Tribunal de police

BRAVO À
Daniela Cerqui
des Brenets...
... qui après avoir suivi toute
sa scolarité dans notre région, vient d'obtenir brillamment sa licence en sociologie et anthropologie à
l'Université de Lausanne.
Bien qu 'ayant terminé ses
études, elle ne quitte pas le
milieu académique, puisqu 'elle a été engagée comme assistante du professeur
G. Berthoud, qui a une
d'anthropologie
chaire
culturelle et sociale. Ce
poste lui permettra d'approfondir les connaissances
déjà acquises, et en outre,
de travailler dans un domaine qui l 'intéresse tout
particulièrement, (comm)

Coup de feu malencontreux
C'est dangereux , la campagne.
Vous vous baladez tranquillement
dans les champs, mais sachez-le,
tout peut arriver. Un paisible promeneur l'a expérimenté à ses dépens... en reprenant tout à trac
une balle dans la cuisse! La balle
est toujours là, dans le gras du
muscle, le médecin ayant renoncé
à l'enlever par crainte de complications.
Les prévenus - un jeune coup le
- sont entrés au tribunal en
poussant un landau. Jean-Louis
Duvanel a levé les bras au ciel.
Mais l'innocente (âgée de sept
semaines) est restée dans la salle.
Ses parents ne pouvaient se targuer d' un tel qualificatif. P. et S.
T.. pas encore mariés à l'épo-

que, passaient des vacances de payer au plaignant 200 francs
dans la région , et les enfants de d'indemnité pour l' audience , réglés rubis sur l'ongle, (cid)
S. voulaient apprendre à tirer.
«On a pris un petit calibre » ,
qui appartenait d'ailleurs à madame , a exp li qué le mari. Et on
SERVICES
s'exerce dans la nature... «Ah,
c'est intelli gent!» s'est exclamé • BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
M. Duvanel. Qui a insisté pour
que la victime montre ses radios
• PHARMACIE D'OFFICE
aux prévenus.
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de,
Tentant la conciliation le préhors de ces heures ,'31 1017 rensident a demandé à tout hasard
seignera.
au promeneur malchanceux s'il
• PERMANENCE MÉDICALE
retirait sa plainte. Ma foi non!
/ 31 1017, ou service d'urgence
Le jugement a été rendu
de l'Hôpital, >'34 11 44.
séance tenante: pour chacun des
prévenus . 150 francs d'amende • PERMANENCE DENTAIRE
,'31 1017.
et 70 francs de frais. L'arme incriminée sera séquestrée et dé- • HÔPITAL
/ 34 11 44.
truite. Le couple a aussi accepté

Don à «La Résidence»
Un chèque bienvenu.

(Favre)

Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

^

parking de

Palexpo

POUR USAGERS DE LAÉROPORT DE GENÈVE
Laissez votre voiture au parking couvert de
Palexpo (10 minutes à pied de l'aérogare)
Tarif réduit: Fr. 25.- les 7 jours
Commande des macarons:
ORGEXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex. ,' 022/79811 11

430 321

Sport / Holiste
Relaxation
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VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE
COMME L'OR!

ECOLE
U
rkOFESSIONNELLE
DE
*
MASSAGES
& REFLEXOLOGIE

A louer au Locle

deux garages

Eroges-Dessus 5. Fr. 160.-.
Libres immédiatement.
S'adresser à: SOGIM S.A. ,

et Techniques affinitaires
Cours avec certificats:
x
intensif , du soir
de week-end
^
™
Informations:
INSTITUT TSUBOS
5
o
Tél. (032)22 92 19
20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

T

avenue Léopold-Robert 23-25,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 84 44,fax 039/23 21 87

cogestim

JAQUET-DROZ - LA CHAUX-DE-FO NDS

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

à louer , comprenant : séjour, chambre, cuisine agencée, douche/W.-C. Libre tout de
suite ou pour date à convenir. Loyer: 690 fr.
Pour visiter: M. Miguelez,tél. 039 231241.
22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021 ) 20 88 61

WM%U
¦
—¦
—^— çgrçggb

Quartier

j ÊÊÊ^mk

Hôpital
^
EJ0*^
La Chaux-de-Fonds
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Entreprise de nettoyages
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Bel appartement
de ZVa.pièces
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avec cuisine agencée , sa lle de
bains - W.-C, dé pend a nc es,
t out confor t .
Libre: 1er janvier 1992.
Loyer: Fr. 930 - + charges .
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tSJIIn
A louer à
La Chaux-de-Fonds,
rue Jacob-Brandt 6,
dans immeuble
entièrement rénové

Microtec SAmT)
Jambe-Ducommun 6b
-^
2400 Le Locle
Nous so mmes une socié t é sœur d'un groupe internat iona l s péci a li sé dans l e do ma ine de la fabrica t ion de
machines textiles.

nous sommes à la

électromécanicien/
électricien

•

Miele

grand
1% pièce

t

meublé, cuisine
entièrement agencée,
TV,vidéo. Libre tout
de suite.
Fr. 850.- + charges.
<p 021/964 39 34

Roman

Manuel Vincent , une main posée sur
Tépaule de Jonquille , mesurait du regard des adversaires.
- Firmin , dit tout à coup Pierre de
sa voix calme et pénétrante, vous
pouvez parler. Expli quez-vous.
Firmin avança d' un pas, ouvrit la
bouche , mais l'exaspération l'étouffait; il arracha sa cravate rouge, la
jeta à terre et saisit son col à deux
mains comme pour le déchirer.

La Chaux-de-Fonds s

j

•

La Chaux-de-Fonds

077/28 21 55

28-12738

M

débarras
travaux de peinture •

NOUVEAU

j

Déchirures, accrocs et trous sur

!

vêtements, canapés,fauteuils
en CUIR ou similicuir

S

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <f 039/23 59 57
470-701

M

442-171022

refleVTvant
.
« ,
du marche

Appareils ménagers
Agencements de cuisines
J

I

470-534

,

I

Dame, 26 ans, française, CHERCHE EM- STUDIO MONTANA au centre. 4 perPLO I TRAVAIL D'ÉQUIPE DE PRÉ- sonnes. Fr, 400.-la semaine.
'
'
132.503640
FÉRENCE. Étudie toute proposition. V 039/28 53 07.
Ecrire sous chiffres F 132-713639, à PubliUrgent , à louer au Locle, APPARTEcitas, case postale 2054, 2302 La ChauxMENT 3 PIÈCES. Loyer modéré.
de-Fonds 2.
<P 039/3 1 26 26, M., Mme Frutschi
157-900742
JEUNE FEMME DYNAMIQUE POSSÉDANT CFC SOMMELIERS, cherche A louer au Locle, APPARTEMENT 3
place avec responsabilités. Ecrire sous chif- PIÈCES, cuisine agencée, dès 31.1.92,
fres K 132-713656 à Publicitas, case pos- Fr. 850 -, charges comprises.
. taie 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
V 039/31 60 82 repas.
157-900750

f Fin d'année - Circuits! de plusieurs jours N
31 décembre 1991 au 1" janvier 1992: fin d'année en Alsace
avec réveillon de Saint-Sylvestre
1V2 jour,330.30 décembre 1991 au 2 janvier 1992: fin d'année à Nice avec
réveillon de Saint-Sylvestre
4 jours , 750.-

Jeune fille cherche emploi, dès 1.2.1992
AIDE DE BUREAU. Ecrire sous chiffres
P 132-713735 à Publicitas, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds 2.

27 décembre 1991 au 3 janvier 1992 :fin d'année à Rosas avec
réveillon de Saint-Sylvestre
8 jours ,850.Pour vos cadeaux: offrez un voyage
14-216-10/4x4

..
. l

132-503684

!

B

Inscriptions:

DAME,
PERMIS
B,
CHERCHE
HEURES MÉNAGE, mardis-jeudis matin. Ecrire sous chiffres L 132-713734, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.
JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
AVEC CFC, cherche emploi tout de suite,
. 50% le matin. Ouverte à toutes propositions. g 039/23 43 19
132-500726

Bientôt les fêtes de fin d'année. LOCATION
DE
COSTUMES
(TOUS
GENRES), g 039/23 70 88.
132.503020
VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent " 5454 //.
132-501877

PARENTS! DES QUESTIONS ÉDUCATIVES VOUS PRÉOCCUPENT?
Parents-Information écoute et renseigne.
Lundi 18 à 22 heures, mardi-mercredi 9 à
11 heures, jeudi 14 à 18 heures.
28-890
<g 038/25 56 46
Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Si vou s manif este z de l 'int érê t pour ce job , veuillez
a d r esser vo t re do ss ie r de candida t ure au service du

Le mari
de Jonquille

g1

nuiiiiiiiii i H-—U—»« ^

Exigences: apte à travailler de manière indépende l'anglais et de l'allemand.

T. Combe

en tous genres

SOLCARL US

dante, c onn a iss a nce

91

faadBI j

Tél. 039/2 6 63 14

Bijoutier
Créations, transformations,
réparations.
Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.
Le Locle, chemin des Tilleuls 14
9 039/31 42 57 28-14147

clients.

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

et

nettoyages

<P 039/28 44 74

Gilbert Cosandey

Un choix pour h vie

Ce collab orat eur sera chargé d'exécu t er des t ravaux

157-14285

a
aô a^

vous rapporter!

électriques en atelier et aussi de l'installation, de
l'inst ruct ion et du service a près - ven te chez nos

personnel.

j

vous montrerons ce que cet écu peut

.
... ....... ,. ..

Réfection

nettoyages en tous genres
• services d'entretien

nos clients. Découpez-le et portez-le

Le- Conseil communal

i

<? 039/23 31 89

Jacob-Brandt 83

nous offrons cet écu anniversaire à

à participer à une première séance d'information générale
relative à
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
• Quelles sont les intentions des Autorités pour les 15 prochaines années?
• Que sera Le Locle en 2016?
• Economie, urbanisation, nature et paysage, agriculture,
équipement public, transports et communications, etc.

2300 La Chaux - de - Fonds

Bïlattï

IMlF^ IVIarc Frangï

lour fêter les 60 ans de Miele Suisse ,

le mercredi 18 décembre 1991 à
20 heures, salle des Musées, M.-A. Calame 6

péri phérique

Esi

Rue du Ravin 3

132-12083

>M LA POPULATION
Mil EST INVITÉE

Pour not re sys t ème
recherche d 'un:

28-12752 |

*

fr»

I ^~^.N E T T O Y A G E S

chez nous. C'est avec plaisir que nous

167 - 14003

|j

|
|
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132-12460
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Net et propre J

A tous les clients Miele

Membre Fédération Suisse des Masseurs

Publicité intensive , Publicité par annonces

- Sors avec nous, cria-t-il à Manuel d'un ton plein de menaces; nous
n 'allons pas faire une scène devant
cet enfant. On s'expliquera dehors,
entre hommes.
-J'en suis, répondit fièrement
Manuel.
Il fit un pas en avant, mais Jonquille le prévint.
- C'est à moi , dit-elle, Firmin Mitou, et vous autres gars, c'est à moi à
vous donner des explications. En un
mot, ce sera fait. Je me suis fiancée ce
soir à Manuel Vincent.
Elle mit sa main dans celle du
jeune homme et ils se tinrent debout
l' un à côté de l'autre : un beau couple, comme Firmin et ses compagnons furent obligés de le reconnaître en leur fort intérieur.
Cette nouvelle les atteignit tous
dans leurs espérances plus ou moins
avouées. Chacun d'eux, même Ar-

A louer, libre 1er janvier APPARTEMENT
Annonces commerciales
1 PIÈCES, Fr. 470.- charges comprises.
exclues
<ï> 039/26 02 19, soir.
132.503571 ¦

sène, avait rêvé à son tour de conquérir Jonquille. Le coup était rude...
Qui donc avait remporté le prix?... ce
nouveau venu dont on ne savait rien,
sinon qu'il était ambitieux comme un
démon, et qu'il voulait se faire chef
de bande. Pour commencer il leur ravissait leur vrai capitaine, leur inspirateur, leur génie et leur bonne étoile!
Il fallait punir cet audacieux larron.
- Qu'attendez-vous pour lui régler
son compte? murmura Constant.
- Est-ce qu 'on va se jeter six
contre un , mauvais lapin? s'écria Firmin Mitou en le poussant rudement
de l'épaule. C'est ainsi que tu entends
les batailles?... devant une femme et
un enfant , encore!... Ma foi , je ne sais
ce qui me retient de te flanquer à la
porte. Ferme ton bec si tu n 'as rien
de bon à dire. On est d'honnêtes garçons et on se battra l'un après l' autre.
- Taisez-vous! dit Jonquille.

|
I

Ils étaient si accoutumés à lui obéir
qu'ils se turent et écoutèrent.
- Firmin Mitou , s'écria-t-elle,
n 'avez-vous pas honte? Avec toute
votre logique et vos beaux discours,
vous n 'avez pas un grain de bon
sens... J'ai choisi un mari : ne suis-je
pas libre? S'il vous déplaît , n'importe. C'est moi qui l'épouse, n 'estce pas? Le voilà , il me plaît. Et maintenant allez-vous-en. Vous vous êtes
conduits comme des fous et des furieux , enfonçant la porte, faisant un
joli vacarme à tout rompre... Pierre
en sera malade demain. C'est un joli
cadeau de noces que vous me faites...
Et pour finir , vous restez là comme
des canards muets, attendant que
Firmin parle pour vous. Eh bien!
qu 'il parle ! avec lui on peut s'entendre.
(A suivre)
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Politique économique départementale

Autocritique et nouvelles resolutions

L autocritique est une
H- vertu
plutôt rare chez les
élus. Le Conseil général

Guy Picard , élu chargé de ce
dossier, assurant «qu 'il n 'est pas
à considérer comme un amusement , mais fait partie intégrante
de l'économie» . La bataille économique doit donc se livrer aussi sur ce terrain-là , avec «le professionnalisme» qui s'impose, ce
qui implique aux yeux de cet élu
«une attitude agressive et
conquérante» . Le Doubs peut
mieux faire assurément pour dégager un chiffre d'affaires qui
soit le reflet de «son potentiel et
de ses espérances». Un développement touristique raisonné qui
ne doit pas naturellement s'effectuer au détriment de la nature. Car, insiste G. Picard , «on
se rend compte que la qualité de
l'environnement est un atout
pour le développement économique, les investisseurs étant de
plus en plus sensibles à cet aspect pour leurs collaborateurs» .

du Doubs a ainsi cette
humilité et le courage de
faire en quelque sorte
son «sua culpa» concernant sa politique économique, reconnaissant ses
insuffisances en la matière. Un constat lucide
qui annonce aussi une
stratégie plus pointue.

BMaetifiB

du HAMT-PQU3S
Tél: 81 64 03 80

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

BRÈVES
Charquemont
Nouvel agent
d'entretien
La commune de Charquemont a recruté Michel Régnier en qualité d'agent
d'entretien, remplaçant à ce
poste Jean-Louis Vauthier,
qui part à la retraite.
(pr.a.)

Athlète «en retard»
Passage de témoin
Philippe Lambert, qui a
pour habitude d'être le premier, est arrivé trop tard
pour que son article sur ses
performances 1991 soit inséré dans «Le Témoin», bulletin de liaison de Valma.
L'athlète mortuacien, troisième au supermarathon du
Colorado, sera publié dans
l'édition 92. (pr.a. )

Coupe du monde
de combiné nordique
Victoire de
Fabrice Guy
Fabrice Guy a donné hier à
la France sa première victoire en Coupe du monde
de combiné nordique.
L'athlète de Mouthe, qui a
réalisé de grands progrès en
saut, a dominé tous ses rivaux en Tchécoslovaquie.
Cette victoire est de bon
augure deux mois avant les
JO. Dimanche 21 décembre, Fabrice Guy disputera
à Courchevel sur le site
olympique, la deuxième
épreuve comptant pour la
Coupe du monde, (pr.a)

«On était assez passif», avoue
Jean Vercelloti, président de
l'ADED (Association de développement économique du
Doubs) évoquant l'attitude du
département à l'égard des investisseurs potentiels. «Maintenant
nous allons aller de l'avant et
entreprendre du démarchage».
L'Ile de France et la Suisse seront plus particulièrement sollicitées, alors que les liens existant
avec le Japon sont appelés à se
renforcer avec en octobre 1992

Horlogerie
Le département du Doubs est engagé avec la région de Franche-Comté dans un plan de
(Impar-Prêtre)
soutien à cette profession.
le premier colloque franco-japonais à Besançon sur le thème de
la mécatronique. Guy Millet , directeur de l'ADED parle de la
«stratégie de la toile d'araignée»
vis-à-vis de ce pays dans le but

de créer un axe Besançon-Tokyo.
L'ADED prend date également pour quelques opérations
visant à densifier et à diversifier
le tissu économique du premier

A la Cour d'assises de Vesoul

Meurtre atroce: 20 ans de réclusion

Ambiance particulièrement pesante et triste vendredi, à la Cour
d'assises de Vesoul en HauteSaône, où l'on jugeait Eric Le
Gallon , un jeune homme de 26
ans, aux lourds antécédents psychiatriques, pour le meurtre de
Benoît.
Ce garçonnet innocent de 12 ans
eut pour seul tort d'avoir croisé
sur son chemin ce malade mental , multirécidiviste des agressions d'enfants, que la psychiatrie s'est entêtée depuis des années à considérer comme inoffensif.
On s'en doute, ce procès édifiant à l'issue duquel Eric Le
Gallou a été condamné à 20 ans
de réclusion , a été surtout celui
de la psychiatrie qui est apparue
sous un jour terrible et effroyable tout au long des débats , surtout quand il s'est agi d'expliquer ses erreurs ou ses incertitudes.
«Honnêtement , vu ce que j 'ai
fait, je suis dangereux» , exp li que
sans détour l'accusé au président Paris, avant d'entamer
d'une voix haletante , dominée
par la peur , mais avec force détails, le récit insoutenable de
cette journée du 3 septembre
1990.
Ce jour-là , après un aprèsmidi de pêche passé avec plusieurs de ses copains au bord de
la rivière la Superbe, un ruisseau
proche de l'Hôpital psychiatri-

que de Saint-Remy - Clairefontaine , Benoît est resté seul un
tout petit moment. Le Gallou ,
qui l' a repéré depuis plusieurs
heures et qui l'épie, profite de
cet instant pour aborder le petit
pêcheur.
«Quand je lui ai pris le bras, il
s'est mis à pleurer. Il ne voulait
plus me parler! Je l'ai alors regardé en face, je l'ai étra nglé et
je l'ai traîné dans l'eau...» ra'-''
conte Le Gallou qui ne peut que
bredouiller des formules totalement incompréhensibles pour
expliquer l'apparition régulière
chez lui de ses pulsions sadiques
et sexuelles.
Car Eric Le Gallou n 'en est
pas à sa première tentative. En
janvier 1983 déjà, il s'était attaqué à un petit garçon de 10 ans
avec l'intention de le violer. Le
Gallou était alors âgé de 18 ans.
Après un premier séjour en hôpital psychiatrique, il recommence , six mois plus tard , dès sa
libération. Frappé d'une mesure
de placement d'office , il est alors
interné à l'hôp ital de Montfavet.
Mais en février 1984, alors qu 'il
parvient à s'évader, il s'en prend
à nouveau à un enfant. Il est
interne dans une unité de sécurité. Son sort paraît scellé jusqu 'au jour où , au terme d'une
surprenante
procédure
«d'échange» entre centres psychiatriques , il est transféré à
l'hôpital de Saint-Rémy, en
Haute-Saône. Là , comme on ne
dispose pas d'une unité de sécu-

rité, Enc Le Gallou voit son régime s'assouplir considérablement. Il bénéficie même d'une
semi-liberté, notamment pour
suivre un stage de formation
professionnelle à Vesoul. Aux
yeux de toutes les autorités médicales, il est en voie de guérison. Mais, en décembre 1989,
armé d'un «cutter» cette fois,
Eric Le Gallou récidive à nouveau...
Dans cette affaire, les responsabilités sont diverses. Elles sont
variées mais elles sont surtout
médicales», reprend ulcéré Me
Forni , l'avocat des parents du
petit Benoît qui n'hésite pas à
parler d'«incompétence».
«J'ai vu , pour ma part , la totale impuissance de la psychiatrie», explique quant à lui Patrick Poirret, le procureur de la
République de Vesoul, qui précise à l'intention des jurés:
«C'est votre droit d'appliquer
l'article 64. Dans ce cas il serait
libre ce soir jusqu 'au moment
où il serait â nouveau récupéré
par la psychiatrie...»
En attendant le verdict du
jury. Le Gallou a lâché: «Je regrette vraiment ce que j 'ai fait.
Je ne suis pas insensible, sans
émotion comme vous l'avez dit.
J'aurais seulement voulu trouver un enfant qui n'aurait pas
peur de moi», comme si , lui aussi, regrettait de ne pas avoir été
compris par les spécialistes de la
psychiatrie, (phj)

département
industriel
de
France.
Ainsi, il est annoncé pour
1992 l'ouverture à Besançon
d'un pôle pharmacologique devant expérimenter de nouveaux
médicaments sur l'homme.
Dans l'air également, le projet
d'une fondation Dupont de Nemours pour la recherche dans le
traitement de surface autour de
l'entreprise bisontine du même
nom.
PAPETERIE
Une usine de pâte à papier est
aussi une idée qui fait son chemin , de même que l'implantation d'une école d'ingénieurs à
Montbeliard ,
secteur
que
l'ADED admet avoir «un peu
délaissé».
L'horlogerie, dont 80% de la
production est concentrée dans
le Doubs, ne sera pas oubliée,
l'ADED ne négligeant pas le fait
que «le développement endogène est le fond s de commerce
principal de la prospérité économique».
Le tourisme est également
une affaire prise très au sérieux,

«ZÉRO DÉFAUT
ENVIRONNEMENT»
A ce sujet , l'ADED lance une
initiative
exemplaire
dans
l'Hexagone en créant le concept
de «zone zéro défaut environnement». Considérant que «l'environnement est à vivre comme un
atout plutôt que comme une
contrainte», il s'agit dans un secteur donné d'éviter toutes les
nuisances et pollutions , en respectant par conséquent cette
exigence dans les infrastructures, qu 'elles soient industrielles , immobilières ou agricoles. La vallée du Lison a été
retenue pour expérimenter ce
«zéro défaut environnement».
L'ADED surprend par ces initiatives mais, pour novatrices
qu 'elles soient, elles n'auront
d'effet attractif auprès des investisseurs que si le faire-savoir relaie efficacement le savoir-faire.
Or, sur ce plan , Jean Vercelloti
avoue «qu'on ne savait pas communiquer», son collègue Guy
Picard annonçant pour sa part»
la fin de la communication tiroir».
Alain PRÊTRE

Morteau: disparition
d'un sexagénaire
Un retraité de Morteau a été
activement recherché hier toute
l'après-midi après que sa famille eut signalé sa disparition.
Emmanuel Comtesse, 68 ans,
avait quitté la veille à pied son
domicile, rue de la Côte. Inquiète de constater son absence
hier matin, son épouse alertait
les gendarmes de Morteau qui
organisèrent aussitôt les recherches. Quatorze militaires
et une quinzaine de pompiers
fouillaient sans succès les sec-

teurs des Combes, des Arces
ainsi que les rives du Doubs. Le
disparu, qui mesure 1 m 65, a
les yeux gris bleu, les cheveux
blancs et une moustache. Il
était vêtu d'un anorak bleu marine, d'un pantalon , de souliers
et d'une casquette de couleur
marron clair.
Toute personne l'ayant aperçu est priée de s'adresser à la
brigade de gendarmerie de
Morteau , tél. (081) 81 67 00 17.
(p.sch.)
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Q.I. testé

L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelligence 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

03-4325/4x4

238-884975
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Les Chatons célèbrent leurs vingt ans à Neuchâtel

Responsabiliser
o

Réduction
de NEUCHÂTEL
Tél: 038/2 1 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENI
Anouk ORTLIEB
Tél: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tél: 038/51 19 07

BRÈVES
Neuchâtel
Un collectif aux Halles
La Galerie des Halles, 2, rue
des Flandres, à Neuchâtel,
présente jusqu 'au 25 janvier une exposition collective. Les œuvres de pas
moins de 14 artistes-peintres et d'une femme sculpteur sont exposées. La galerie est ouverte de 14 h à 19
h du lundi au vendredi, de
10hà12hetde 14hà17h
le samedi. Jeudi 19 décem bre ouverture de 14 h à 21
heures, (comm-cp)

Boudry
Pompiers, s.v.p. !
La vocation d'un corps de
sapeurs-pompiers est de
protéger les personnes, les
animaux et les biens qui
pourraien t être mis en danger par le feu ou par l'eau.
Cette mission vous intéresse-t-elle? Vous êtes un
homme habitant sur le territoire communal de Boudry;
votre âge se situe entre 20
et 40 ans et quatre exercices annuels en soirée ne
vous font pas peur? Alors
n 'hésitez pas: rejoignez le
corps des sapeurs-pompiers de Boudry. Inscription
au Bureau communal jusqu 'au 20 décembre.
(comm-cp)

Neuchâtel
Naturalisés reçus
Les nouveaux citoyens naturalisés du chef-lieu ainsi
que leur famille ont été
reçus récemmen t à l'Hôtel
de Vile , par le Conseil communal «in corpore» et par la
présidente du législatif,
Marie-Claire Hertig. L'occasion pour les quelque
douze nouveaux citoyens
de signer leur acte d'incorporation avant que de recevoir le traditionnel livre sur
Neuchâtel de la part de
l'autorité, (cp)

Corcelles
Castro chez Nanou
La Galerie Nanou, 38,
Grand-Rue à Corcelles, a
accroché à ses cimaises les
œuvres du peintre espagnol
Juan Castro. Le vernissage
s 'est tenu vendredi dernier
en présence de l'aniste.
L'exposition restera ouverte
jusqu 'au 13 janvier . Heures
d'ouvenure: du lundi au
vendredi de 17 h 30 à 21 h
et le samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
(comm-cp)

L'Association des Chatons fêtait samedi au
Temple du Bas ses 20 ans
d'existence. Cet organisme indépendant joue
un rôle de première importance en Suisse romande dans le domaine
de l'aide aux enfants et
aux handicapés. Un indispensable trait d'union
entre famille et instruction publique, dont le
président
Philippe
Schenk retrace l'histoire.
«J'sais pas quoi faire»... Les
après-midi de congé laissent
souvent les bambins plus désœuvrés qu 'on ne le pense. Or c'est
avant tout dans ce «no man's
land» entre école et parents que
se développent leur personnalité
et leur capacité à s'insérer dans
le tissu social. C'est là aussi que
peuvent couver les germes de dérives futures.

ÉNERGIE CANALISEE
Fort de ce constat , Philippe
Schenk crée en 1971 à La
Chaux-de-Fonds un espace où
ils puissent canaliser leur énergie
créatrice. Association indépen-

l'enfant

dante , Les Chatons, s'articule
dès le début autour du journal
trimestriel du même nom, aujourd 'hui encore principale
source de financement du groupe. «Nos activités portent sur
quelques axes précis, explique
Phili ppe Schenk; il s'agit de
mettre en application les
connaissances acquises à l'école,
de développer le sens des responsabilités et d'établir des liens
entre rêves de gosse et choix
professionnels».
Très vite, la formule initiale
atteint ses limites : «D'une part ,
l'affluence était considérable,
d'autre part , l'Association ne
pouvait se contenter de porter
les jeunes à bout de bras. Nous
avons donc décidé d'aller animer les quartiers sur place.» Ces Rayonnants
années 74-75 marquent un véri- Grâce aux Chatons, d'innombrables enfants ont passé des heures enchanteresses de
table tournant. Les Chatons détente.
(Impar-Galley)
s'exportent
à
Neuchâtel,
Bienne, Yverdon ou Lausanne grande première. A son invitaBien que des tentatives d inté- bilités, une association comme
par l'intermédiaire du Junior tion , deux classes de la Fonda- gration partielles d'handicapés les Chatons n'ayant pas les
Service-Club. De grands noms tion Perce-Neige pour handica- mentaux dans des classes pri- moyens d'endosser ce problème
président les jurys des concours pés mentaux viennent partager maires ordinaires genevoises se à elle seule.
de dessins d'enfants: Jean Effel , les activités des autres enfants. soient révélées positives, ce type
Reste que sa démarche a le
Jacques Faizant, André Paul... «Nous avons depuis remporté d'expérience reste trop rare. «Il mérite de réduire le nombre de
et Hergé, avec qui se noueront de grandes victoires dans ce do- est capital que les enfants IMC problèmes sociaux liés à l'adode solides liens d' amitié.
maine. Un handicapé profond a côtoient des élèves ordinaires; lescence. «Nous n'avons pas
été récemment accepté dans une c'est pour eux un stimulant et noté un seul cas de toxicomanie
HANDICAPÉS MENTAUX
école genevoise après que nous cela contribue souvent à une ré- chez les jeunes que nous avons
TROP ISOLÉS
l'avons pris en charge à raison duction tangible de leur handi- aidés dans l'enfance», ne manDans le même temps, Philippe de quelques heures par semaine cap». Aux pouvoirs publics que pas de conclure Phili ppe
Schenk tente, et réussit, une pendant un an.»
donc de prendre leurs responsa- Schenk. (ir)

Cescole à Colombier: sécurité renforcée sur le chemin de l'école

Prévention sur cartable
aménage pour eux devant ques de parents et de profesl'école. Un kiosque est à leur seurs, la direction a pris le dosdisposition pour faire provision sier en main. Déplacer l'accès est
de gommes à mâcher avant la j de l'école un peu plus au nord et
classe (ou un lieu à l'abri des re- . ^détourner les élèves arrivant à
gards du corps professoral pour l'arrêt de Colombier par là?
la première cigarette...), ils sont Coûteux, parce qu'il aurait fallu
en effet nombreux à préférer aménager un nouvel escalier
descendre au «Buffet» plutôt ainsi qu 'un sentier et cela, sans
que devant les installations de garantie d'obtenir un résultat.
l'aérodrome. Le «hic», c'est que, Une barrière est si vite franchie
ce faisant, ces élèves s'exposent quand on a entre 11 et 15 ans...
ensuite à un parcours plutôt
PASSAGE INTERDIT
dangereux. Le long des voies du
tra m en bord ure d' une haie «Notre responsabilité ne s'arrête
d'abord , en traversant la route pas aux murs de l'école», comcantonale dépourvue de tout mente P.-A. Steiner, «avant
passage piétonnier ensuite. «I- qu 'un accident ne survienne,
maginez un matin d'hiver, nous avons donc décidé de prenPour la majorité des 745 élèves quand il fait encore nuit , le dan- dre des mesures sur deux plans.
de Cescole, l'arrêt de tram de ger que cela peut représenter», D'abord , en interdisant formelColombier est nettement plus commente Pierre-André Steiner, lement le passage le long de la
accueillant que celui des Ché- directeur de Cescole.
ligne du tram ainsi que la traverAlertée par plusieurs remar- sée de la route cantonale, tout
zards , pourtant spécialement
en obligeant les élèves externes à
descendre à l'arrêt des Chézards
et à emprunter le passage sousvoie; ensuite en introduisant un
nouveau découpage des grilles
journalières, rendues aussi nécessaires par la modification des
horaires des transports publics,
cela, pour inciter les élèves à
prendre le «bon chemin» à l'aller comme au retour».
Les parents des élèves ont
déjà été avertis par circulaire.
Les élèves, eux, en groupes et
par le directeur lui-même.
«D'une manière générale, nous
Chemin de traverse
avons rencontré des échos posiCheminement le long de la voie du tram et de la dange- tifs, tant chez les parents que
reuse traversée de la route cantonale: un parcours désor- chez les élèves». Ce qui n 'a pas
(Henry) empêché les personnes chargées
mais interdit aux élèves de Cescole.
des contrôles d'attraper quatre
jeunes «irréductibles», à l'heure
de l'entrée en vigueur officielle
Corcelles-Cormondrèche: budget 92 accepté
de ces nouvelles mesures. «Les
parents seront avertis, mais ces
élèves ne seront pas collés», précise en souriant le directeur...
C. P.
Le Conseil généra l de Corcelles- restière de Chantemerle, déCormondrèche, siégeant ven- truite par un incendie en 1987,
SERVICES
dredi soir, a donné son accord à quant à elle, a suscité une vague
l'unanimité au budget 1992, dé- d'oppositions.
• PHARMACIE D'OFFICE
ficitaire de près de près de
Même si tout le monde s'acWildhaber, rue de l'Orangerie, jus350.000 fr., qui lui était présen- cordait sur la nécessité de requ'à 21 h. Ensuite <p 251017.
té. Non sans montrer quel que construire cet édifice, la solution
inquiétude sur l' avenir financier proposée par l' exécutif a provoAUJOURD'HUI
de la commune. Et d'insister sur qué une levée de boucliers :
la nécessité de limiter les inves- «Trop coûteux , rapport impré- NEUCHATEL
tissements.
cis, refus de signer un chèque en
CONFÉRENCE
Si le budget a finalement reçu blanc , ete». Devant le tir nourri •«Les orgues du Mexique» par
l'aval du législatif,
la demande de remarques , l' exécutif a préféGuy Bovet
~
de crédit de 550.000 fr. pour la ré retirer provisoirement sa deMaison du Prussien
reconstruction de la cabane fo- mande, (cp)
20 h.
A Colombier, les élèves de Cescole avaient la «fâcheuse» habitude de bouder l'arrêt de tram des
Chézards, spécialement construit
pour eux, et d'utiliser celui de Colombier. S'exposant ainsi à un
parcours dangereux en bordure
de la voie, ainsi qu'à travers la
route cantonale, pour rejoindre
l'école. Estimant qu'il valait
mieux prévenir que guérir, la direction de Cescole n'a pas hésité
à prendre toute une série de mesures, entrées en vigueur la semaine dernière, pour dissuader
les élèves de prendre ce mauvais
«chemin de traverse». Explications.

Tir nourri sur la cabane

Catastrophe frôlée
en gare de Neuchâtel
La gare de Neuchâtel a frôlé la
catastrophe vendredi vers 18 h
30. Lors d'une marche arrière,
une locomotive remorquant
cinq wagons de marchandises,
dont le premier contenait quelque 80.000 litres de butane gaz fortement inflammable - a
percuté à vive allure une composition de wagons qu'elle devait accrocher. Malgré la violence du choc, aucun wagon n'a
déraillé et aucune fuite de gaz
ne s'est produite, a indiqué samedi la police cantonale neuchâteloise.

Cependant, le wagon vide qui
se trouvait derrière le wagon-citerne a été soulevé sous l'effet
du choc. Les deux wagons qui
sont entrés en collision ont subi
des dégâts. Le service d'fntervention contre les incendies et
de secours, qui se trouvait sur
place lors de l'accident, n'a pas
dû intervenir.
Selon la police, les causes de
l'accident n'ont pas encore été
déterminées. Le wagon-citerne
contenant le butane a été transporté à la raffinerie de Cressier.
(ats)

Béroche S.A. licencie à Saint-Aubin

Comme peau de chagrin
Seize employés de l'entreprise
Béroche S.A., à Saint-Aubin ,
ont été récemment licenciés. En
cause, l'abandon définitif du
secteur de sous-traitance de l'entreprise, notamment les activités
de décolletage, au vu de la diminution très nette des commandes.
Un plan social tenant compte
de l'âge, des années de service et
du nombre d'enfants a été mis
en place pour les employés licenciés (quatre cadres et douze autres personnes, dont principale-

ment de la main-d'œuvre nonqualifiée). Chacun des licenciés
touchera le libre-passage intégral , y compris la part de l'employeur.
Ces licenciements surviennent
une année après une première
vague. La société ne compte désormais plus que quelques employés et devrait se réorienter
vers le secteur des machines à
commande numérique. L'éventualité de réengager du personnel plus qualifié n'est pas exclue,
(comm-cp)

Budget 92 de Gorgier - Chez-le-Bart

Dans la spirale des coûts
Le budget 1992, déficitaire de
plus de 735.000 fr., a été accepté
à l'unanimité- du législatif vendredi soir. Conseils généra l et
communal ont insisté sur la nécessité de trouver de nouveaux
moyens de financement dans un
proche avenir, car «des heures
difficiles attendent la commune». Gorgier a en effet perd u cet
été son plus important contribuable.
Le résultat déficitaire du budget 1992 est notamment dû à
une importante hausse au chapitre de la santé (103 %) ainsi qu 'à

celui de la prévoyance sociale
(36 %) sans oublier l'augmentation des taux d'intérêt. Autant
de charges sur lesquelles la commune n 'a que peu de prise.
Au cours de la même séance,
le législatif a accepté l'adhésion
de la commune à la Fondation
pour un Centre de santé régional de la Béroche et Bevaix (CESAR, une fondation de droit
privé qui aura pour mission la
gestion d' un centre régional offrant des prestations de soins à
domicile et un service d'aide familiale, (cp)
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Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82
Mariano De CRISTOFANO

Val-de-Travers: SOS Chats de Noiraigue en difficulté

Appel au secours
L'Association
SOS
Chats de Noiraigue
connaît actuellement de
sérieuses difficultés financières et lance un appel au secours. Tournant
presque
uniquement
grâce à des dons et parrainages d'animaux, elle
a reçu en cette période de
Noël beaucoup de lettres
lui souhaitant de bons
vœux
pour
l'année
1992... sans l'habituel
apport d'espèces sonnantes et trébuchantes.
Eh oui, la crise économique actuelle touche décidément tous les milieux.

BREVES
Le Pâquier
Budget équilibré
Demain soir, le Conseil général du Pâquier examinera
le budget communal pour
1992 qui boucle avec un
bénéfice présumé de 670
francs. Il sera encore question de modifier l'échelle
fiscale pour la fixer à 95%
de l'impôt cantonal et d'octroyer un crédit de 5400
francs destiné à l'extension
de l'éclairage public à l'est
du village, (eu)

Tête-de-Ran
Bonne nouvelle
Depuis samedi,. le «Bistrot
de la Bosse» est ouvert. Situé sous la terrasse de l'hôtel, il peut accueillir jusqu 'à
120 personnes. L'entrée est
située au sud du bâtiment.
Ouvert tous les jours à partir
de 9 h, cet établissement est
tenu par M. Jean-Pierre
Besson et son épouse Karem. (ha)

Engollon
Budget bénéficiaire
Après examen du budget
92, qui boucle avec un bénéfice présumé de 21.790
francs, le législatif d'Engollon, réuni en séance ce soir,
devra se prononcer sur le
passage au système majoritaire pour l'élection du
Conseil général. Il devra
également se pencher sur la
modification du barème fiscal communal. Enfin, il se
prononcera sur l'adhésion à
SPIVAL et sur une modification du règlement d'entretien des drainages, dont
la contribution par propriétaire passe de 5 à 10 francs,
(se)
Saint-Sulpice
Belle unanimité
Si, lors de la dernière
séance du Conseil général
de Saint-Sulpice, présidée
par Eric Schlub, deux sujets
ont fait l'objet de vives discussions, tous les autres
points de l'ordre de jour ont
été acceptés sans que soit
posée la moindre question.
Il s 'agit d'un crédit de 8700
francs pour l'achat d'un
photocopieur; de la vente
de terrains à MM. Majtlis et
Tondini sis au lotissement
du Grand-Frédéric, ainsi
qu 'à la Direction des télécommunications qui acquiert le lieu où elle vient
d'ériger une station Natel
C; de la cession d'un terrain
à Francis Perrinjaquet.
(paf)

«Depuis dix ans que nous existons, nous ne nous sommes encore jamais trouvés dans une
pareille situation», confie Tomi
Tomek, une des responsables de
l'association. «On nous a bien
versé un peu d'argent , mais pas

Au moment où ils sont intégrés aux autres , ils jouissent généralement d' une bonne santé;
bien que beaucoup souffrent encore des reins , du foie, des intestins ou de certaines maladies
chroniques. Progressivement , ils
s'habituent à leur nouvelle vie
communautaire . En sécurité
dans ce douillet cocon , ils mènent alors une existence paisible
et s'apprivoisent gentiment.
Pourquoi ne pas leur trouver ensuite une famille d'accueil?

Au secours !
L'avenir des pensionnaires de SOS Chats est très incertain.
suffisamment pour nous per- caux les animaux sauvages, ermettre de poursuivre correcte- rants ou caractériels, ne poument nos activités. Voilà un vant être placés nulle part ; donc
mois que nous n'acceptons plus condamnés à être abattus par le
de nouveaux pensionnaires , car garde-chasse. Lorsqu'ils arriil nous reste de la nourriture vent à Noiraigue (ils viennent de
pour deux semaines environ».
toute la Suisse), ils sont très mal
SOS Chats accueille dans ses lo- en point et certains sont irrécu-

(Favre)
pérables. Dans un premier
temps, ils sont soignés, stérilisés
ou castrés, vaccinés et mis en
quarantaine durant six semaines; une précaution pour
éviter notamment une épidémie
ou une contamination de la
rage.

ESPRIT D'OUVERTURE
«Impossible! Le changement de
milieu les fait redevenir sauvages. Ici , nous leur offrons un
paradis avant le vrai», poursuit
Tomi Tomek. Un paradis qui
pourrait se transformer en enfer: «Il faut bien soigner et nourrir nos 185 pensionnaires. Avec
le sable, les boîtes, les médicaments et les frais du vétérinaire ,
nous comptons en moyenne 50
francs par mois et par animal» .
Faites le calcul! Pour se faire
mieux connaître du public , SOS
Chats ouvre ses portes chaque
premier samedi du mois entre 14
et 16 heures.
PAF
• SOS Chats. 2103 Noiraisue,
tél. 038/ 63 22 05.

Vente de terrain à Saint-Sulpice

Pas suffisamment de garanties
Discussions très animées vendre- participer , pour un montant de
di soir, lors de la séance du 100.000 francs constitué d'apConseil général de Saint-Sulpice, ports eh nature, à la construcà propos d'une vente de terrain à tion d'immeubles locatifs 'à
la Caisse de pension de l'Etat de loyers modérés par la Société
Neuchâtel. Avant de procéder à immobilière du Pillial SA. Cellecette opération, l'exécutif doit ci dépose alors des plans pour
dissoudre une société immobi- trois bâtiments. Dans un prelière; et c'est là que la chatte a mier temps, un seul serait consmal aux pieds. Estimant ne pas truit; une fois loué, l'édification
avoir suffisamment de garanties, du deuxième pourrait être réaliles radicaux-libéraux refusent de sée.
voter l'arrêté.
La charge financière pour
Bref rappel des faits. En mars l'ensemble du projet étant trop
1990, le législatif est d'accord de lourde pour la société, ses mem-

bres demandent a la Caisse de
pension de l'Etat de construire
et'de gérer la première maison:
proposition acceptée, à condition de faire cavalier seul.
Pour la commune, il s'agit
donc aujourd'hui d'acquérir de
la société du Pillial une parcelle
de terrain de 2254 m 2 pour la
vendre à la Caisse de pension;
de dissoudre la société et de
transférer le droit de préemption
à une société simple en formation qui donnera suite au projet
de construction des prochains

Fontaines: budget 92 bénéficiaire devant un législatif à nouveau complet

Plus d impots, moins de taxe
Le législatif de Fontaines , enfin
à nouveau complet , se réunira
demain soir. On proposera tout
d'abord la suppression de la
taxe hospitalière , instaurée il y a
une dizaine d'années. Elle ne
couvre plus les charges hospitalières et n 'a donc plus sa raison
d'être. Il est prévu de récupérer
le manque à gagner (66.000
francs) par une hausse de 5% du
taux de l'impôt communal.
Le législatif devra se prononcer sur la modification de la loi
cantonale sur les contributions
directes: l'impôt dû par les personnes physiques passerait à
86,5 centimes par franc d'impôt
cantonal , alors que les personnes morales payeraient 100
centimes par franc d'impôt cantonal.

La majoration de l'impôt entraînerait une augmentation de
la taxe d'épuration , peu souhaitable. Aussi, propose-t-on de
baisser le taux de 1 %. Cette taxe
passe ainsi à 6% de l'impôt
communal.

a l'époque», ajoute Daniel
Bândi. Les quatre socialistes
sont d'accord de votcrTarrêté
tel quel , alors que les quatre radicaux-libéraux proposent son
renvoi pour complément d'informations.
Préférant jouer la carte de la
prudence, le président Eric
Schlub se prononce en faveur de
la deuxième solution.
Comme le temps presse, une
séance extraordinaire est prévue
ce soir à 20 heures.

(paf)

Montmollin

Père Noël en visite

francs et les amortissements légaux totalisant la somme de
73.000 francs. La marge
d'autofinancement est ainsi réduite à 176.292 francs. Le seul
crédit demandé au cours de cette
séance s'élève à 20.000 francs
pour le déplacement et le renforcement de l'éclairage public à
l'entrée ouest du village.

AUGMENTATION
DU TARIF DE L'EAU
Le tarif de vente de l'eau n 'a pas
subi d'augmentation depuis JEUNES INVITÉS
1985. Des charges supplémen- Avant de procéder à sept nomitaires incitent l'exécutif à porter nations à différentes commisle prix du m 3 d'eau à 1 franc sions, on se prononcera sur une
pour les consommateurs du vil- information de l'exécutif au sulage et à 1,20 franc pour les ex- jet de la pétition sur le déplaceternes. Ceux qui sont alimentés ment du panneau publicitaire
par un autre réseau paieront le devant l'immeuble du bureau
prix facturé par le distributeur. communal.
Au cours de cette séance, les
A l'examen, demain soir encore : le budget 92 qui présente jeunes ayant obtenu le droit de
un bénéfice présumé de 103.292 vote sont invités, (bu-imp)

Boudevilliers: budget «rouge» à l'examen

On invite les jeunes

Le législatif de Boudevilliers est cine du Val-de-Ruz (SPIVAL).
convoqué en séance ce soir. Ou- On discutera également d'un artre le budget 92, qui présente un rêté relatif à de petits transferts
déficit présumé de 26.410 francs , immobiliers résultant de la rél' ord re du jour comprend la mo- fection de la route cantonale , de
dification de l' arrêté concernant la création d' un trottoir à l'est
la perception des impôts et la du village et d' un arrêt de bus.
proposition d'adhésion au Syn- Enfin , le législatif devra se prodicat intercommunal de la pis- noncer sur une demande de cré-

immeubles.
Scion Georges-Ulysse Huguenin , «le Conseil généra l n 'a
aucun droit pour décider de la
dissolution d'une société. C'est à
elle seule qu 'il appartient de le
faire. Or, nous n 'avons à ce propos aucune garantie écrite.
Nous ne pouvons pas prendre le
risque de nous faire tordre en
votant un arrêté mal ficelé».
«Nous devons avoir la confirmation que la société rétrocède
gratuitement le terrain à la commune en échange des actions
(prestations en nature) conclues

dit de 12.000 francs pour l'acquisition de nouveaux programmes informatiques pour
l'administration.
Lors de cette séance, les nouveaux citoyens seront reçus, puis
conviés à partici per avec les
autorités et les auditeurs à
l'agape de fin d'année, (jm)

Invite par l'Association de ses
amis, c'est vendredi soir que le
Père Noël a fait étape à Montmollin. Un public fort nombreux parmi lequel une centaine
d' enfants lui a réservé un accueil
enthousiaste. Ces enfants ont
exécuté sous la direction de
Mmes Croci et Sacristan, insti-

tutrices , chants et saynètes qui
ont connu le plus grand succès.
Un cornet de Noël , fort apprécié, a récompensé à la fin du
spectacle tous les enfants. Tout
le monde s'est ensuite retrouvé
dans le local des pompiers pour
un thé bienvenu par cette froidure , (jlg-p hoto Schneider)

VAL-DE-TRAVERS

VAL-DE-RUZ

•AMBULANCE
>'117.
COUVET
• HÔPITAL
maternité et urgences:
i' 63 25 25.

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 'f 111
ou gendarmerie y" 24 24 24.
HÔPITAL
ET MATERNITÉ
•
Landeyeux: <p 53 34 44.
•AMBULANCE
i- 117.
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Grâce à Pro Juventute . la BD «Jo» sera distribué dans les écoles du Jura bernois

Vingt mille francs en vingt jours !
Pour autant qu'ils le souhaitent, les enseignants
concernés du Jura bernois pourront eux aussi
distribuer à leurs élèves
la bande dessinée «Jo»,
réalisée par Derib dans
le but d'une information
visant à lutter contre le
sida. Le canton ayant refusé de financer cette
opération, Pro Juventute
a réuni, en une vingtaine
de jours, les 20.000
francs nécessaires.

Rappelons que parallèment à la
réalisation de cette bande dessinée, Derib a créé la Fondation
pour la vie, qui possède depuis
BRÈVES
peu une antenne dans la région
aussi .
Tramelan
Dès lors , apprenant que la
Généreux commerçants canton de Berne refusait de financer la distribution générale
L'ACT (Association des de cet ouvrage à ses jeunes adocommerçants de Tramelan) lescents francophones , un comia invité samedi tous les en- té de soutien à la Fondation
fants du village à une pour la vie s'est créé dans le Jura
séance au Cinématographe. bernois, constitué d'une dizaine
Au programme, le film de personnes.
«Heidi». A relever encore Et Pro Juventute , saisissant le

Et c'est samedi justement , à
Tavannes - dans les locaux inférieurs du bâtiment du Royal... que ledit comité avait invité les
enseignants engagés dans les
classes de 8e et de 9e années, ainsi que dans les écoles professionnelles du Jura bernois, à une
séance d'information et de distribution.
Avant de leur donner leurs
paquets de BD, le comité avait
effectivement invité plusieurs
orateurs à leur proposer des
«pistes» de réflexion concernant
les thèmes abordés par «Jo».

Dominique EGGLER

que les commerçants tramelots
laisseront
leurs
commerces ouverts à deux
reprises avant Noël, soit les
19 et 23 décembre jusqu 'à
21 h 30. Un tirage au sort
de 20 lots, d'une valeur globale de plus de 3000 francs,
aura lieu devant l'Hôtel de
la Calèche le lundi 23 décembre dès 21 h 45. (vu) .
Tramelan
Nouvelle nonagénaire
Hier dimanche, Mme Mathilde
Vuilleumier, née
Houlmann, est entrée dans
le club des nonagénaires
tramelots. Mme Vuilleumier, domiciliée a la rue du
Nord, jouit encore d'une relative bonne santé. Aînée
d'une nombreuse famille, la
nouvelle nonagénaire a
épousé M. Léopold Vuilleumier avec lequel elle a
élevé quatre enfants. Mme
Mathilde Vuilleumier a été
bien éprouvée durant son
existence puisqu 'elle a eu la
douleur de perdre son mari
en 1933 déjà, puis un fils et
plus tard un petit-fils. C'est
avec une foi exemplaire que
Mme Vuilleumier a su faire
face à ces épreuves. Elle
s 'est dévouée sans compter
pour sa famille. C'est entourée de ses enfants, de
ses 10 petits-enfants et 19
arrière-petits-enfants que
cet heureux événement a
été fêté, alors qu 'une délégation du Conseil municipal lui a présenté ses félicitations, accompagnées du
cadeau traditionnel, (vu)
Saint-lmier
Six artistes
exposent au CCL
Pour sa première exposition
dans ses nouvea ux locaux
du Relais culturel d'Erguël,
le Centre de culture et loisirs présente actuellement
une collective de bijoutier(ère)s: Gérard Monjonnet
(La
Chaux-de - Fonds),
Mario Theurillat (Saintlmier),
François Aubry
(Saint-lmier),
MaryClaude Houriet (Sonvilier),
Carol Gygax-Didisheim (La
Chaux-de - Fonds)
et
Yvonne Leuba (Les Pontins). Les heures d' ouverture: lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14 à 18
h, jusqu 'au 21 décembre,
(de)

Tavannes
C'est samedi matin,que les enseignants du Jura bernois ont reçu les fameux exemplaires
de «Jo», la BD dont tout le monde parle.
(Impar-de)

taureau par les cornes, s'est lancé à la recherche de fonds, dès le
refus cantonal. Une action pour
le moins efficace , puisque du 25
novembre au 13 décembre, elle a
récolté les 20.000 francs nécessaires à l'achat de 4000 exem-

plaires de «Jo»! Huit institutions ont participé à cette récolte: les clubs Kiwanis, Lyons,
Rotary (Saint-lmier - Tavannes
- Tramelan) et Zonta (Delémont), la Fondation pour la vie
et les sections Pro Juventute de

chacun des trois districts bernois
francophones. Ce qui permettait
samedi à Thierry Périnat , président de Pro Juventute district de
Courtelary, de remettre un chèque de 20.000 francs au comité
de soutien.

ET MAINTENANT?
Tous les 16 à 20 ans ne fréquentant pas forcément une école de
la région, professionnelle ou autre, un second canal de distribution a été mis sur pied. En effet,
les adolescents en question recevront gratuitement la bande
dessinée, dès aujourd'hui lundi ,
auprès des institutions suivantes: Services sociaux communaux de Saint-lmier (Collège
3) et Tramelan (Hôtel de Ville),
Bureau d'information sociale
(BIS) à Courtelary, Contact à
Tavannes (Grand-Rue 36), Bureaux du service social du Jura
bernois à Corgémont, Court
(Temple 1) et à La Neuveville
(Marché 3), Planing familial de
l'Hôpital régional de Bienne.
(de)

Libération du réfugié kurde Oezdemir

Festival du Countrv-Club des Reussilles

Contre un blanc-seing

Rendez-vous
en septembre

Le réfugie kurde Mehmet Oezdemir, emprisonné en Turquie, aurait été libéré vendredi contre la
signature d'un blanc-seing. Interrogé samedi par la Télévision
suisse romande (TSR), son fils a
en outre précisé que son père risquait maintenant de comparaître
devant un tribunal militaire turc.
La famille, expulsée de Suisse
mardi, vivait à Tavannes depuis
1988.
Le témoignage de la TSR englobait les voix du père et de son fils
aîné, âgé de 11 ans. Le premier a
notamment indiqué qu 'il était
«malade de peur». Son fils a
fourni davantage de détails. Son
père aurait été frappé et aurait
souffert du froid en prison. Selon lui , il devrait la liberté à la
signature d'un blanc-seing et risque donc d'être assigné bientôt
devant un tribunal militaire .
Selon des informations recueillies par la TSR , ce genre de

signature est «semble-t-il» une
pratique courante en Turquie?.
Toute la famille du réfugié
kurde vit maintenant dans Je
sud-est d'Ankara. Vendredi,
l'Office fédéral des réfugiés avait
annoncé la libération du Kurde,
précisant qu 'une procédure pénale est encore pendante contre
lui et qu 'un arrêt du tribunal
compétent est attendu.

_ .• Arrête mardi à son arrivée à
L'aéroport d'Istanbul, avec- sa
femme et ses trois enfants, le requérant avait vu sa détention
prolongée avant d'être transféré
en prison. Le reste de la famille
avait pu regagner leur province
de Karamanmanras. Un comité
de soutien s'est constitué à Tavannes afin d'exiger le retour de
la famille en Suisse, (ats)

Manifestation aujourd'hui
A Tavannes même, le groupe de soutien à la famille kurde souligne
que si M. Oezdemir est sorti de prison, il ne jouit pourtant pas
d'une véritable liberté: assigné à résidence surveillée, il attend son
procès. De surcroît, son retour a engendré une vague d'arrestations
dues à la réouverture du dossier judiciaire!
Dès lors, le groupe exhorte toutes les personnes solidaires à venir manifester aujourd'hui même à Tavannes (place de la gare à 17
h 30), en réclamant, dans la dignité et le calme, la réparation de
cette bavure et le retour en Suisse des Oezdemir.

engager des groupes de très haut
niveau. Le public, qui se rend
aux Reusilles, n 'est jamais trompé.
Le festival 1992 sera organisé
sur les mêmes bases que les précédentes éditions, et avec le
même enthousiasme.
Les buts du jeune club sont de
Comme devait le souli gner le
président , cette renommée fait promouvoir la musique country
que de nombreux groupes, d'ici dans la région. Il compte un efet d'outre-mer, proposent leur fectif de 50 membres , un nomparticipation pour la prochaine bre que les responsables espèédition , qui aura lieu le 26 sep- rent bien doubler l'année prochaine. Les finances sont saines
tembre 1992. Quelle référence!
Mais si cette manifestation malgré les grands frais engagés.
rencontre pareil succès, il faut en Aussi , l'optimisme est de mise
chercher les causes parmi les or- au sein du Country-Club des
ganisateurs qui ont su, jusqu 'ici, Reussilles. (vu)

Dernièrement, le CountryTClub
des Reussilles a tenu ses assises
annuelles, sous la présidence de
M. André Droz. Une occasion de
rappeler que le festival organisé
en automne jouit d'une extraordinaire renommée. U fait partie des
dix meilleurs organisés en Suisse.

Caisse d'épargne du district de Courtelary

Stable et «couverte»
A l'heure de boucler ses comptes avec 2% , la CEC prend le 3e
1991 - qui verront le bilan pro- rang (derrière une caisse d'Aargresser de 6 à 7% - la Caisse wangen et la Banque de Suhrend'épargne du district de Courte- tal); à relever que 4 établisselary (CEC) apparaît parmi les ments seulement enregistrent
banques régionales les plus sta- une croissance à ce niveau!
bles et présentant la meilleure
couverture.
L'incontournable
La couverture maintenant ,
«Bilan» le précise.
jugée à travers les déficits financiers, en pour-cent toujours; et
Dans son numéro de décembre, là , la CEC prend le 5e rang.
ce mensuel spécialisé présente
notamment le troisième volet
Rappelons que la CEC, fond' un dossier consacré au «bour- dée en 1829 par le doyen Morel ,
bier immobilier» et signé Stefan appartient aux communes du
Conradi. Dossier illustré par des district , qui détiennent tout son
tableaux , dont deux mention- capital-actions - au demeurant
nent la CEC en très bonne place. peu élevé puisque d'un demimillion - et , qu 'en lieu et place
TROISIÈME SUR 25
de dividendes, elle verse à ces
Ont été sélectionnées, pour ces communes 10 francs par habitableaux , les banques régionales tant à faire valoir sur les contrihelvétiques présentant un résul- butions aux hôpitaux. Parallèletat de bilan supérieur à 100 mil- ment , elle distribue annuellelions de francs. Et. pour juger de ment quel que 60.000 francs aux
leur stabilité , on a pris en œuvres d' utilité publi que du discompte la croissance moyenne trict , pour soutenir des actions
ou le recul des différentes ponctuelles et donc non subvenformes d'épargne en 89 et 90. Or tionnées.

Pierre Pini , gérant , et Francis
Loetscher, président , soulignent
que la philosophie de l'établissement n'a pas changé, et demeure
basée essentiellement sur le soutien aux PME , tout en assurant
la couverture des risques pris.
L'ARGENT DU DISTRICT
DANS LE DISTRICT
Relevant que le district n 'a pas
connu cette année une spéculation immobilière très forte, et
que la valeur vénale estimée des
immeubles n 'a par conséquent
pas subi de hausse excessive,
président et gérant précisent que
92% des hypothèques ont été
accordées dans le cadre des deux
tiers de la valeur vénale.
Et de souligner, plus avant ,
que la plupart des prêts hypothécaires sont gagés par des immeubles sis dans la région immédiate: 87% dans le district ,
6% dans le reste du canton ,
5.5% dans celui de Neuchâtel et
1.5% dans le reste de la Suisse,
(de)

Les Reussilles
L'enthousiasme ne manque pas au sein du Country-Club
qui mettra sur pied son troisième festival en septembre
prochain.
(vu)
SERVICES
SAINT-IMIER

CORGÉMONT

• MÉDECIN DE SERVICE
f 011121 33 37, 24 h sur 24 h.

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, / 9 7 1 1 67.

• PHARMACIE DE SERVICE
• HÔPITAL ET AMBULANCE
'T 42 11 22.
COURTELARY
• MÉDECINS

Dr Chopov, «'
4411 42.
Dr Ruchonnet, /4410 10.

SONCEBOZ
• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24.
TRAMELAN
• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer / 97 40 28.
Dr Geering / 97 45 97.
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BRÈVES
Delémont
Actes
de vandalisme
Des inconnus ont perpétré
de nombreux actes de vandalisme en ville de Delémont dans la nuit de vendredi à samedi. Ils s 'en sont
pris essentiellement à des
bâtiments, dont ils ont brisé
des vitres, et à des véhicules
qui ont été sérieusement
abîmés. Les dégâts s 'élèvent à plusieurs milliers de
francs, a indiqué samedi la
police jurassienne , (ats)

Etang de Gruère
Affluence record
Des voitures garées dans
les pâturages sur cinq kilo mètres, la glace noire de
monde, le site de l'étang de
la Gruère a rarement connu
une telle affluence. Hier, ils
sont accourus de toute la
Suisse romande, les touristes d'un jour, pour baigner dans le soleil et glisser
sur la glace au coude à
coude sur la grande patinoire naturelle de la Gruère.
A relever que l'anarchie des
parcs à voitures, improvisés
du Cernil à la Theurre , n 'ont
pas été sans poser quelques
problèmes de circulation.
(gybi)

Postulat
franc-montagnard
Carburant bio
Dans un postulat, le député
franc-montagnard Vincent
Wermeille, pcsi, relève que
les stations fédérales de recherches agricoles étudient
la fabrication d'un carburant à base de colza. De ce
fait, la culture du colza devrait connaître une nouvelle
impulsion. Le Gouvernement est prié d'étudier la
question de faire valoir l'important potentiel que représente le colza dans le Jura,
(vg)

Delémont
Service de garde:
un numéro unique
Afin de simplifier le service
de garde des pharmacies de
Delémont et Courroux, le
gro upement des pharmaciens a décidé d'introduire
un numéro de téléphone
unique qui fonctionne dès
aujourd 'hui. Il s 'agit du
232.232. (imp)

Impôts des saisonniers: motion déposée au Parlement jurassien

Répartition intercommunale?
Dans une motion déposée au Parlement, le
groupe
libéral-radical
propose que l'impôt communal perçu à la source
auprès des travailleurs
saisonniers soit réparti
entre toutes les communes. La motion n'indique pas sur la base de
quels critères cette répartition devrait avoir
lieu.

que but de faire taire la voix légitime des jeunes Jurassiens luttant pour la réunification de notre patrie?»

Cette motion se fonde sur la présence de quelque 150 saisonniers
travaillant sur les chantiers de la
Transjurane et domiciliés dans
des «villages artificiels» (bâtiments préfabriqués) établis dans Boécourt
les localités de Boécourt , Cornol
Les baraquements des saisonniers sur le chantier de la Transjurane à Boécourt.
et Saint-Ursanne.
(Impar-Biqler)
De plus, des travailleurs
étrangers titulaires du permis B
Une question écrite sur ce su- bâloise déjeunes du Groupe Bésont établis dans des localités FORMATION À BURE
La Confédération mettant en jet avait été déposée en décem- lier, lors de la manifestation de
proches des chantiers .
consultation un projet de loi sur bre 1990 par le groupe chrétien- clôture des fêtes du 700e anniConsidérant que la Transju- la création d'un corps de six social. Le Gouvernement, dans versaire de la Confédération , à
rane est un chantier d'impor- cents volontaires de «casques sa réponse, s'était engagé à pré- Bâle.
tance cantonale, la motion de- bleus» au service de l'ONU , le senter la candidature de Bure au
Les deux ministres jurassiens
mande que la loi fiscale soit mo- député Pierre Kohler, pdc, inter- moment où le projet du Conseil présents à Bâle sont-ils intervedifiée de telle manière que l'im- pelle le Gouvernement et lui de- fédéral deviendrait réalité.
nus afin de faire cesser l'action
a
pôt communal des saisonniers mande s'il est prêt à soutenir la
de la police? Sinon , le Gouveremployés sur les chantiers de la transformation de la place
Dans une autre interpellation , nement est-il prêt à protester ofTransjurane soit réparti entre d'armes de Bure en un centre de Dominique Hubleur , pcsi, fait ficiellement contre l'action de
toutes les communes du canton. formation de casques bleus.
état du matraquage par la police celle-ci qui «avait comme uni-

HORAIRE DE TRAVAIL
MODULÉ
Dans un postulat , Pierre Schaller, pdc, demande au Gouvernement d'étudier l'instauration
d'un horaire de travail modulé
pour les fonctionnaires cantonaux. Sur la base du niveau légal
de 42 heures hebdomadaires, il
suggère que tout fonctionnaire
puisse y déroger de deux heures,
en moins ou en plus. Le travail
supplémentaire donnerait droit
à des jours de vacances compensatoires, alors que la réduction
du temps de travail déboucherait sur une diminution équivalente du salaire. Il devrait être
aussi possible de combiner la réduction ou l'augmentation en
salaire réduit ou en jours de vacances compensatoires.
Ces innovations ne devraient
toutefois engendrer ni des coûts
supplémentaires, ni des augmentations d'effectifs. Selon
l'auteur du postulat , la possibilité de moduler son temps de travail confère un attrait supplémentaire à toute fonction au
sein de l'administration. Les
chefs de service n 'auraient pas le
droit d'augmenter leur temps de
travail légal. La nouvelle réglementation serait aussi applicable dans les établissements
autonomes.
V. G.

Développement économique en 1990

Zumbach S. A. à Montsevelier: des zones d'ombres

Trois pertes importantes e

Inquiétudes syndicales

Le rapport d'activité de la Société de développement économique du Jura (SDEJ) fait état du
soutien apporté à une vingtaine
de projets en 1990. En plus de
deux cautionnements, sept projets ont été soumis à la Confédération en vue du cautionnement
selon l'arrêté Bonny. La prise en
charge d'intérêts d'investissements est le soutien le plus prisé,
puisqu 'aux huit demandes de ce
type s'y ajoutent 7 cautionnements et prise en charge d'intérêt.
La SDEJ émet seulement des
recommandations à l'intention
du Gouvernement , les intérêts
étant supportés par le Fonds de
développement de l'économie.
En 1990, la SDEJ a subi trois
pertes importantes sur caution-

Dans un communiqué remis à la
presse, les syndicats FTMH et
FCOM affirment que c'est en catastrophe que le siège social de
Zumbach S. A. a été déplacé du
canton de Soleure dans le Jura.
Ce transfert a été suivi aussitôt
d'une demande de concordat très
vite retirée pour faire place à un
dépôt de bilan. Entre-temps, une
machine de grande valeur aurait
disparu. Une disparition préjudiciable à l'ensemble des créanciers.

nement, d'où un déficit comptable de 170.000 francs. Aussi regrettables soient-elles, ces pertes
sont normales, les cautionnements accordés par la SDEJ se
rapportant à des projets qu 'une
banque n'a pas jugé suffisamment étayés et a préféré soumettre à la SDEJ plutôt que d'en assumer seule le financement.
La statisti que démontre une
stabilité entre les projets d'extension, de création ou d'implantation d'entreprises. Par
secteur, les soutiens sont allés à
l'horlogerie, aux machines, à
l'électronique et à la production
de mousses synthétiques.
Les investissements consentis
en 1990 se montent à vingt millions , les cautionnements accor-

des, au quart de cette somme.
Plus de 11 ,6 millions se rapportent à des entreprises établies.
Une fois de plus, la preuve est
faite que le soutien étatique n'est
pas accordé en priorité à de nouvelles implantations.
Toutefois, les industriels jurassiens investissent peu dans de
nouvelles productions: 40% des
investissements concernent des
extensions, mais seulement 23%
des créations et 37% des implantations extérieures au canton. Cette faiblesse innovatrice
résulte d'un manque de capitaux
chroni que. Il faudrait qu 'elle
trouve une réponse satisfaisante
dans le 3e programme de développement dont le Parlement
débattra prochainement.
V. G.

Service social des Franches-Montagnes

Saignelégier

Budgets 92 acceptés

Elections
paroissiales

Quelque 60 délégués du Service somme de 8000 francs) ne sera
social des Franches-Montagnes pas dépensé en tant que tel. En
se sont réunis jeudi soir en assem- effet , ce poste de travail foncblée, au Home médicalisé de La- tionnant à 10% seulement (donc
joux où ils ont été accueillis par le de manière insuffisante et non
satisfaisante) n 'est pas opéradirecteur des lieux, M. Verloo.
tionnel. Demande a été faite au
Commentés par la responsable Service cantonal de l'aide soadministrative , Patricia Donzé, ciale d'accroître ce poste à 20% ,
les trois budgets pour l'année 92 ce qui correspond à une dépense
de
12.000
ont été acceptés sans autre par supplémentaire
les ayants droit: le budget du francs. La réponse du Gouverservice social proprement dit qui nement quant à cette requête detourne sur 267.940 francs (ré- vrait débloquer la situation au
partition des charges entre can- début de l'année prochaine.
ton et communes: 267.040
En fin de séance, M. François
francs); le budget du service de
soins à domicile qui tourne sur Huguenin , assistant social tra270.740 francs (somme admise à vaillant au Centre d'accueil de la
la répartition des charges: Ligue jurassienne contre les
167.240 francs); et le budget de toxicomanies , à Delémont , s'est
l'aide familiale qui tourne quant exprimé sur les problèmes de déà lui sur 345.310 francs (réparti- pendances de l'alcool et de la
tion des charges: 227.210 drogue. Problèmes qui ne touchent pas seulement le toxicofrancs).
mane ou l' alcooli que mais aussi
Inclus dans le budget du ser- son entourage direct (familial
vice social , le poste «Planning notamment) et plus généralefamilial et consultation en ma- ment , la société dans sa globalitière de grossesse» (pour une té, (ps)

Belle assistance avec 34 personnes hier à l'assemblée de la
paroisse réformée des FranchesMontagnes , tenue à l'issue du
culte dominical. Le bureau de
l'assemblée a été réélu avec comme président Jacob Oberli , Soubey; vice-président , Willy Bandi ,
Saignelégier; secrétaire, Yolande
Nesi, tous anciens. Le Conseil
de paroisse sera constitué comme suit: Charles Hutmacher ,
Soubey, président;
MarieJeanne Houmard , La Goule,
vice-présidente;
Rodolphe
Ackermann , Les Cerlatez , Johanna Aebischer , Muriaux , Willy Bandi , Saignelégier , Marguerite Christ , Les Pommerats, Catherine Herren , Les Bois, Erika
Scholl , Le Noirmont , Marcel
Trummer, Les Breuleux , tous
anciens; Jacquelin e OberliSchluchter , Les Pommerats,
Marcel Schoeni, Saignelégier ,
nouveau.
Le budget a été approuvé. Il
prévoit 163.305 francs aux
charges et 164.110 francs aux
produits , (y)

Les syndicats révèlent encore
que la déconfiture de Zumbach

S. A. entraîne un risque énorme
pour .le Fonds de prévoyance
existant avant l' entrée en vigueur de la LPP, le 1er janvier
1985. En effet, sur un capital estimé à 1.350.000 francs , un
montant de 735.000 francs est
investi dans l'entreprise. Les
syndicats avaient déjà demandé
le 4 septembre dernier une liquidation de cette institution pour
faire la lumière sur sa gestion.
Les travailleurs sont inquiets.
Les syndicats pensent qu 'il est
temps qu 'une décision soit prise
par l'autorité cantonale de surveillance de la Fondation sise à
Soleure. (comm-gybi)

Defnchage illégal a Réclère

La ligue de protection
de la nature s'insurge
La commune de Réclère est témoin depuis novembre de travaux
pour le moins surprenants. Deux
agriculteurs de Grandfontaine
ont décidé, sans permis ni autorisation préalable, de défricher sur
leurs parcelles une surface d'environ 2500 m2, qui constituait un
milieu naturel extrêmement sensible. Cette surface est classée
zone de protection du paysage
dans le plan de zone de la commune. Une plainte de l'arrondissement forestier est pendante.
Les arbres ont été coupés dans le
but d' arrondir la propriété , les
souches extraites et entreposées
dans une dépression qui a été en

partie comblée. Ces travaux ,
contraires aux articles 15 et 17
de la loi cantonale sur les forêts
et aux articles 34 et suivants de
la loi cantonale sur l' aménagement du territoire , ont donc fait
l'objet d'une plainte de la part
de l'arrondissement forestier.
Par ailleurs , les travaux de nivellement ont été stoppés par la
commune. Un des propriétaires
admet avoir débuté les travaux
en méconnaissance de cause. La
Ligue de protection de la nature
du Jura constate, une fois de
plus, avec déception , que le patrimoine naturel jurassien se
voit méprisé et amputé d' un élément paysager essentiel.
(comm-gybi)

SERVICES
SAIGNELÉGIER

LE NOIRMONT

• AMBULANCE
f 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Baumeler , p 53 11 65.
Dr Bosson, J) 53 1 5 15.

• MÉDECINS
Dr Boegli, ï 51 22 88.
Dr Bloudanis, «'51 12 84.
Dr Meyrat, *' 51 22 33.

LES BREULEUX
• MÉDECIN
Dr Tettamanti , / 5417 54.
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Il n'est
pas trop tard
pour demander
sa fiche !
Tout citoyen qui se sent concerné peut encore demander sa
fiche.
Le libellé est simple: «Me référant à l'Ordonnance du 5 mars
1990 sur le traitement des documents de sécurité de la Confédération , article 9, je demande à
connaître le contenu de ma fiche
et des dossies auxquels elle renvoie, qu 'ils soient au ministère
public à Berne ou auprès d' une
police cantonale» .

Joindre la photocop ie d' une
carte d'identité , d'un passeport
Le paresseux ne rôtit pas
ou d'un permis de conduire. Enson gibier.
voyer le tout par lettre recomBible mandée à: Ministère public de la
Confédération , à l'att. de M. W.
Le chat ne nous caresse
Gut , préposé spécial , Taupas, il se caresse à nous.
,
Berne, (comm.)
(Antoine Rivarol) benstr. 16 3003

FAITS DIVERS
Corcelles

Lapins et poules morts
dans un incendie
Quatorze lapins et treize
poules sont morts asphyxiés
dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un incendie dans
une maisonnette d'élevage
au lieu-dit Comba Jaquettaz ,
à la sortie de Corcelles.
Le sinistre, propablement
dû à une défectuosité technique dans la boîte électri que,
a provoqué une épaisse fumée, a indiqué la police cantonale neuchâteloise.
Les pompiers de Corcelles
sont intervenus pour combattre l'incendie cfUi 'a "provoqué des dégâts assez importants, (ats)
Rochefort

Trois blessés

Samedi à 15 h 30, M. G. J. de
Rochefort circulait en voiture
de Rochefort à Brot-Dessous.
A la sortie d'un virage à
droite, au lieu-dit Les Replanes, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est alors
entré en collision avec l'auto
de M. L. V. de Couvet qui circulait normalement en sens inverse.
Blessés, M. A. J. de Rochefort, passager de l'auto G. J.
ainsi que M. L. V. et sa passagère Mlle H. B. de Saint-Sulpice ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital de
Couvet.

CARNET DE DEUIL
Les Enfers
C'est avec consternation que
l' on a appris la mort de M. René
Rais, âgé de 31 ans seulement,
décédé après une pénible maladie. Le disparu était le onzième
des 14 enfants de la famille de
M. et Mme Léon Rais, du domaine Mon Désir, situé entre La
Bosse et Les Enfers.
René Rais avait effectué à
Fontenais, puis à Lausanne, des
apprentissages de menuisier
puis d'ébéniste. Il s'était ensuite
rendu au Cameroun comme volontaire. Durant une année, il a
mis son enthousiasme au service
des indigènes pour tenter de leur
inculquer son savoir-faire. De
retour à Lausanne, il s'est engagé comme inspecteur dan$ une
grande compagnie d'assurance
où il était très apprécié pour sa
personnalité.
Malheureusement , au cours
de son stage africain , René Rais
avait contracté une maladie insidieuse qui lui a été fatale. D'un
contact agréable, serviable, M.
Rais était promis à un bel avenir, (y)

TAPIS VERT
Tirage du samedi
14 décembre:
Huit de pique
Dame de cœur
Dame de carreau
Sept de trèfle
Tirage du dimanche
15 décembre:
As de pique
As de cœur
Dix de carreau
Huit de trèfle

La voiture de marque Audi
ou VW de couleur or, qui circulait quai Jeanrenaud à
Neuchâtel en direction du
centre-ville , hier entre 7 h 10
et 7 h 25, et qui , à la hauteur
des FTR, a heurté trois balises de rétrécissement, ainsi
que les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Neuchâtel , tél. 038/ 24
24 24.
Saint-Biaise
Le conducteur de la voiture
de marque Ford qui circulait
le vendredi 13 décembre vers
21 h 40, rue de la Maigroge à
Saint-Biaise , en direction de
Lignières , et qui , à la hauteur
de l'immeuble No 5, a heurté
la signalisation du chantier
sise sur le bord sud de la
route, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec le Centre de police â
Marin, tél. 038/ 33 52 52.

Albert Camus
Monsieur et Madame Francis-Michel Meyrat et famille,
à Genève;

JOUEURS, MEMBRES
ET COMITÉ DU
FC TRINACRIA
ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

LA CÔTE-AUX-FÈES

Marc-Ulysse et Madeline Giroud-Boschung, à Neuchâtel
et leurs enfants:
Pascale et José Mariller-Giroud, leurs enfants Aude,
Coralie et Bastien. à Saint-Aubin.
Marie-Line Giroud et André Uberschlag
et leur petite Leila, à Valangin;

Madame Nadine Gutmann et famille, à Saint-lmier;
Madame Nelly Gauthier, à Cortébert ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

L'Amour fut sa vie.

Nadine Schmid-Giroud, aux Bayards;

Madame Marlyse Meyrat et famille, à Saint-lmier;

Albert-Hermann et Jacqueline Giroud-Torrione et leur fils
Pierre-Alain Ulysse, au Coudray, Bavois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Félix Rosselet, Des Jordans, Pierre, Félix,
Louis et Georges;

Monsieur

Francis MEY RAT

Ferdinand et Madeleine Schneiter-Rosselet, à Prangins,
leurs enfants Pierrette et Robert, à Paris
et leurs petits-enfants;
Laurette Lambelet-Rosselet , au Brouillet, ses enfants
Charles-Henri, Nicole, Jacqueline, Jean-François
et Jean-Michel et petits-enfants;

leur cher papa , grand-papa, beau-père, frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection,
après une longue maladie, dans sa 72e année.
2003 NEUCHÂTEL, le 14 décembre 1991.
(Jean-de-la-Grange 6)

Germaine Schneiter-Rosselet, à Genève, ses enfants
Albert, Madeleine, Claudine, Marie-Claire et
Christine, leurs enfants et petits-enfants;

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel .
mardi 17 décembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Edith et Jean Barbezat-Giroud, aux Verrières, leurs
enfants Odette, Daniel et Freddy, leurs enfants et
petits-enfants ;

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Simone Matthey-Giroud ,aux Bayards, ses enfants
et petits-enfants,
,

En lieu et place de fleurs,vous pouvez penser à La Pension
des Franchises, Genève (cep 12-7223-5).

ainsi que les familles Rosselet, Pellaton, Huguenin,
Giroud, Chédel, Bernoulli, Koenig, parentes, alliées et
amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Adresse de la famille: M. et Mme Francis-Michel Meyrat
10, Cité Vieusseux
1203 Genève.

Madame

Ulysse GIROUD

Cet avis tient lieu de lett re de faire-part.

née Bluette-Rose ROSSELET-CHRIST
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t

qui s'est endormie paisiblement dans sa 88e année.
2108 COUVET, le 14 décembre 1991.
Hôpital de Couvet .
Dieu est Amour,

Madame et Monsieur André Bourquin-lntrozzi:
Madame et Monsieur
Rupert Schônenberger-Bourquin, à Kriens;

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mercredi 18 décembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

Madame Marguerite Perroud, à Leysin:
Monsieur et Madame Gilbert Perroud,
à Corsier s/Vevey;

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les descendants de feu Armand Jeandupeux ,
ainsi que les familles parentes et alliées,ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

- ... - , .

Marcelle JEANDUPEUX
née INTROZZI

leur chère sœur , belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche,dans sa 78e année, après une pénible maladie.

¦

-v

-

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s 'est incliné vers moi.
•- • - - I l a entendu mes cris.
Psaume 40 v. 2

Monsieur et Madame Francis Wyss:
Monsieur et Madame Charles Albert Wyss,
Monsieur Jean-Pierre Wyss et
Mademoiselle Silvana Todeschini,
Mademoiselle Josiane Wyss et
Monsieur Jean-François Bauer:

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 1991.

Les descendants de feu Albert Wyss-Mùrner;

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 17
décembre,à 10 heures.

Les descendants de feu Edouard Isler-Krebs,

La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme A. Bourquin
République 23.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home
médicalisé «La Sombaille» cep 23-826-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles WYSS

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
oncle, cousin,parent et ami enlevé à leur tendre affection
mardi dans sa 90e année.
LA CIBOURG, le 10 décembre 1991.

LE LOCLE

Repose en paix
cher époux et papa.

J_

Madame Angela Priego-Tazzer:

TÉMOINS
Neuchâtel

Le grand courage, c 'est encore
de tenir les yeux ouverts sur la
lumière comme sur la mort.

NEUCHÂTEL

Madame et Monsieur
Mara et Domenico Maesano-Priego,

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Bas-Monsieur 21
2332 LA CIBOURG.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Monsieur Carlos Priego,
ainsi que les familles Priego, Tazzer,en Espagne et Italie,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur

Ange! PRIEGO-ROMAN

MADAME HENRIETTE BERNARD-GRIESSEN
ET FAMILLE

Beau-papa de
M. Domenico Maesano,
président du club.

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-père , frère,
beau-frère, oncle, neveu,cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 62 ans,après une courte
maladie.

vous remercient très sincèrement de votre présence, vos
messages,vos envois de fleurs ou vos dons et vous prient
de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Angelo PRIEGO
Le départ de cet ami nous
plonge dans une profonde
tristesse, nous garderons
de lui le meilleur souvenir.

LE LOCLE, le 13 décembre 1991.
R.I.P.
Un office religieux sera célébré le mardi 17 décembre, à
19 heures, en l'Eglise catholique du Locle.

Réception
des avis
mortuaires :
jusqu 'à
22 heures

PESEUX,décembre 1991.

L'inhumation aura lieu à Madrid.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 26
2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BfTT^rMlgrBf
^Jj^rq Société éditrice et imprimeur:

BHUBU BBnaMral La Chaux-de-Fonds
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p (039) 210 210 Rédaction.
<P (039) 210 310 Administration.

Télex :952 114.
Fax: Rédaction 039 - 210 360.
Tirage contrôlé (REMP)
31.183.

Régie des annonces : Publicitas \ ry

La Chaux-de-Fonds p (039) 210 410.
Le Locle <p (039) 311 442.
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8.55
9.00
9.05
9.25
9.50
9.55
10.20
10.55
11.55
12.45
13.15
13.40
14.30

16.15
17.00
17.10
17.40
18.35
19.00
19.15
19.30
20.00
20.10

Suisse romande

Les annonces de Lvliam
TJ-flash
Top models (série)
A cœur ouvert (série)
Les annonces de Ly linm
Vive les animaux
Musiques , musi ques
Inspecteur Derrick (série)
La famille
des collines (série)
TJ-midi
La préférée (série)
Dallas (série)
Voici le temps des assassins
Film de J. Duvivier (1955),
avec J. Gabin , D. Delorme . L. Bogaert.
Arabesque (série)
Les Babibouchettes
et le kangouroule
Tiny Toons (série)
Rick Hunter (série)
Top models (série)
Journal romand
Téléchance
TJ-soir
Météo
Spécial cinéma

A 20 h 15

RADIO

mm

6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif. 8.45 Naissances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Info s 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 Nouveautés vidéo. 12.20 Aacnda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Info s SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportcs ouvertes.
18.00 Info s SSR. 18.20 Sportes ouvertes. 23.00 Le César 's. 1.00 Relais
,SSR.

La main droite
du diable
Film de Costa-Gavras (1988),
avec Debra Winge r, Tom Berenger , John Heard.
Cath y, agent novice du FBI,
est chargée d'enquêter sur Gary Simons , fermier exemplaire , ancien du Vietnam ,
veuf et père de deux enfants.
Le FBI le soupçonne d' avoir
tué sa femme, qui venait de le
quitter.

^S;3P
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Espace 2

7.00 Morgenjournal. 7.40 Morgenstund' liât Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regionaljournal. 18.30 Abendjoumal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 1.00 Nachtclub.

A20hS0

Intrigues
impériales

A 20 h 50

Stars 90

Star de toujours : Jean-Claude
Kill y - Star d'aujourd'hui : le
prince Albert de Monaco Stars du rire : Jacqueline Maillan , Lagaf , Daniel Herzog,
Yves Lecoq - Variétés avec
Roch Voisine , Renaud , Félix
Gray et Didier Barbelivien ,
Mécano , Réjane Perry, Pierre
Bachelet.

Dernière partie.
Pour contraindre Catherine et
Pierre à avoir des relations
intimes , la tsarine les consigne
dans leurs appartements sous
la surveillance du comte Orlov. En vain, r
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Téléciné

20.00 Journal de la semaine
Actualités de la région , présentées par Eliane Schnetz.
20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Une émissions de JeanPierre Jelmini.
20.30 «1840-1990: une église se
souvient»
Célébration du 150e anniversaire de l'Eg lise Evangéli que libre de Neuchâtel.

BJ

La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
9.00 L'apocalypse des animaux
9.55 La calanque
10.25 Ça vous regarde
Y a-t-il encore une chanson
française ?
11.20 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:
Le vol du singe.
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif fais-moi peur
19.00 Kojak
20.00 Le journal - Météo
A 20 h 50

Les absents ont
toujours tort

Directeur du magazine: Guillaume Durand. Réalisateur:
Philippe Lallemant.
Débat d'idées et spectacle. Décor: une version délirante de la
Chambre des Communes reconstituée en studio par la star
de l'architecture contemporaine britannique, Nigel Coates.

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 Poigne de fer et séduction
Le procès.
11.55 Infoconsommation
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 La fièvre du désert
15.15 Accusé de réception
16.50 Drôles de dames
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans
la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
A 20 h 40

Les flics ne
dorment pas
la nuit

Un film américain de Richard
Fletscher. Avec: George C.
Scott, Stacy Keach, Jane
Alexander.
A travers le portrait de deuxflics, l'un étudiant, engagé
pour faire de l'argent de poche
et l'inspecteur chevronné, une
réflexion sur le rôle des défenseurs de la loi.

23.00 Les dobermans reviennent
Film américain écrit et réalisé
par Byron Chudnow (1976 81"). Avec Fred Astaire.
Grâce à l'aide inattendue de
cinq dobermans, un joueur invétéré délivre sa petite amie...
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Demain se décide aujourd'hui
0.55 Cas de divorce
1.30 La calanque

22.30 L'heure du crime
1943. Une famille française
se trouve confrontée aux
heures noires de l' occupation allemande.
23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55, Dazibao
0.00 Jazz 6
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France musique
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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 du
Quatuor Takacs. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musique. 18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil pour l' orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert du
Chœur de chambre de RadioFrance. 23.07 Poussières d'étoiles.

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bre f et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l' opérette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura mfdi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
ré g ional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Revue de presse. 12.30 Midi pre mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hippy days. 19.30 Les
horizons classiques.

IrjBi

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes
du commissaire Mai gret
Mai gret et le marchand de
vin.
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.35 Le journal du trot - Météo
20.40 Noël surprise

TCP

CANAL ALPHA +

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info p ile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmènemoi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

Antenne 2

22.25 La fiction
et le grand reportage ,
témoins de notre temps?
Débat.
23.10 TJ-nuit
23.20 Hôtel
Erotisme ou gastronomie.
23.40 Temps présent
Le droit d' aimer.

Suisse alémanique

Première

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse
de Charny (série)
9.55 Les amours des années
cinquante (feuilleton)
10.20 Mésaventures (série)
10.45 Histoires d'amour (série)
11.10 Drôles d'histoires (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.40 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Loto sportif
Météo - Tapis vert
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22.40 Ciné stars
Avec Guy Bedos.
23.45 Spécial sport
0.40 TF1 dernière
1.00 TFl nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 Histoire de la vie
3.05 Passions (série)
3.30 Histoires naturelles
4.00 Enquêtes
à l'italienne (feuilleton)

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Divertimento. 15.05 Cadenza. 16.30 CDnouveautés.
17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.05 Postlude. 22.30 Silhouette : Edouard
Vallet , graveur. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

La

France 1

22.30 Stradivarius
Téléfilm d'Y. Andrei , avec
W. Pszoniak . J. Guiomar ,
C. Rouvel.
0.05 Caractères
1.10 Journal
1.40 La caméra indiscrète
1.55 Eve raconte
2.10 Agape
3.10 Fachoda (feuilleton)
4.05 24 heures d'info
4.40 Histoire courte
5.10 La chance aux chansons

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)
15.30 Ma sorcière bien-aimée
(en clair)
15.55 Cette semaine à Holl ywood
(en clair)
16.00 Le charme discret de la bourgeoisie
Comédie française de Luis
Bunuel avec Fernando Rey,
17.35 Bon baisers à lundi
Film français écrit et réalisé
par Michel Audiard
19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
(en clair)
19.40 Mister Belvédère (en clair)
20.10 Le cri du cœur
Film français de Claude Lallemand avec Delphine Seyring, Stéphane Audran et
Maurice Ronet (1971 - 90')
21.40 Ciné-journal suisse
21.45 African Express
Film d'aventures germanoitalien de Michèle Lupo avec
Ursula Andress, Giuliano
Gemma et Jack Palance
(1975 - 94')
23.20 3615 code Père Noël
Film d'épouvante français
de René Manzor
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8.00
10.30
11.00
11.53
12.00
13.00
13.40
14.30
15.00
16.00
17.30
18.15
18.30
19.00
19.12
20.05
20.10

France 3

Continentales
Parole d'école
Droit de cité
L'homme du jour
Les titres de l'actualité
Sport 3 images
Le Père Dowling (série)
Carré vert
Thalassa
Les gens de l'Estran.
Zapper n'est pas jouer
Jef
Une pêche d'enfer
Questions
pour un champion
Le 19-20 de l'information
Editions régionales
Un livre , un jour
La classe

A20 H A5
Film de Jacques Deray (1970).
avec Jean-Paul Belmondo ,
Alain Delon , Michel Bouquet.
Vers 1930. à Marseille. L'irrésistible ascension de deux
jeunes truands ambitieux.
Durée : 125 minutes.
22.50 Soir 3
23.10 Océani ques
Le voyage musical.
24.00 Les arts
Spécial livres.
0.30 Minuit en France
D'un océan à l' autre - Le
rêve américain: 1689-1989.
1.25 Camet de notes
Blues crise, interprété par
J.-M. Kadjan.
1.35 La flamme olympique

Demain à la TVR
TJ-flash
Top models
A cœur ouvert
Vive les animaux
et 12.55 Ski alpin (TSI)
Sauce cartoon
Magellan
La mer à l'envers
La famille des collines
TJ-midi

^kér

Suisse alémanique

13.55 Himmel hab'ich gemessen.
14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schulfernsehen. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm. 17.55 Tagesschau. 18.00 Die Rettungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Die Magie des David
Copperfield. 21.05 Time out.
21.35 Prima vista. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Heading home (film).
23.50 Nachtbulletin.

*^s^fr

La Sept

JJB

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 15.
16.30 Katia et Yolodia
Réalisation: Domini que Delouche (1989 - 52' ). Portrait
du célèbre coup le du Bolchoï à la ville ot à la scène.
17.30 Atlantic rendez-vous
Téléfilm de Paul Zajdermann(1989 - 8T).
19.00 Cinémémo
Partir. Une émission de David Collison . (199 1 - 45').
19.45 Portraits d'Alain Cavalier
11. L'illusionniste.
Série documentaire d'Alain
Cavalier (1991 - 12 x 13').
20.00 Le choix de Dieu
Seconde partie: l'histoire
n 'est pas finie (1954 à nos
jours) , (1987-2 x 52').

A 21 h 00

Borsalino

9.00
9.05
9.25
9.55
9.55
10.20
10.30
11.00
11.55
12.45

ni

Allemagne 1

14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Ein Fall fur drei. 15.03 Seine letzte Chance (film). 16.30 Um
jeden Preis. 17.00 Landerreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regional programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.05 Sketchparade. 21.30 Die heimlichen
Herrscher. 22.00 Jonas. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Lulu. 0.40 Tagesschau. 0.45 Zuschauen - Entspannen - Nachdenken.
Allemagne 2
14.10 Querschnitt. 14.55 Die
Abenteuer des braven Soldaten
Schwejk. 16.00 Heute. 16.03 Nonni und Manni. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lânderjournal. 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.30 Die
Strauss-D ynastie. 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Den
Gottlosen die Hôlle. 22.50 Horton 's Hits. 23.50 Das kleine Femsehspiel. 1.25 Heute.

Cycle «les originaux
du cinéma français»

Les belles
manières

Film de Jean-Claude Guigtiet
(1978 - l h 35).
Avec: Hélène Surgere, Emmanuel Lemoine, Hervé Duhamel.
Camille, un jeune provincial ,
est engagé à Paris par une
riche bourgeoise de cinquante
ans pour s'occuper de son fils
Pierre, reclus volontaire dans
sa chambre depuis deux ans...
22.30 Les photos d'Alix
Court métrage de Jean Eustache (l 980 - 19').
Alix , photographe , commente son travail.
22.50 Junkopia
Court métrage de Chris
Marker(1981 - 6').
23.15 Djembefola
De Laurent Chevallier et
Pierre Marcault. Le retour
au pays d'un des plus
grands maîtres de la percussion africaine (le djembé),
Mamady Keita.

Suisse italienne
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12.00 A proposito di... fami glia.
12.30 Teletext-News. 12.35 Un
uomo in casa. 13.00 TG-Tredici.
13.30 Gli avvocati délia difesa.
14.20 Mary de Cork. 15.30 Mission '90. 16.30 Archivi del tempo.
17.00 Marina. 17.30 Per i bambini. 18.00 A corne animazione.
18.05 L'arca del dottor Bayer.
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30 Danubio blu.
22.15 Carte segrete 1939-1945.
23.10 TG-sera. 23.30 Dossier ecologia. 24.00 Teletext-Notte.

Italie 1

IvAM

12.30 TG 1-Flash. 13.30 Telegiornale. 14.30 L'albero azzuro . 15.00
Sette giorni al Parlamento. 15.30
Lunedi sport . 16.00 Big. 17.30
Parola e vita. 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Fantastico bis. 18.40 II monde di Quark. 20.00 Teleg iornale.
20.45 E.T. l'extraterrestre (film).
22.45 TG Linea notte. 23.00 Emporion. 23.15 Fantasy party. 24.00
TG 1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
&V&

Internacional

12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski. 14.00 Gora Arraunak. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 16.20 Linea 900.
16.50 Los mundos de Yupi. 17.15
Buscapalabras. 17.45 Pista de estrellas. 18.15 Piedras y joyas.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Los veraneantes. 20.30 Telediario-2. 21.05
El precio j usto. 22.45 Arco del
triunfo . 23.30 A pie de pagina.
***

*
EUROSPORT
** **
*

Allemagne 3

17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Pssst... 19.30
Teleglobus. 20.00 Die Munsters .
20.25 Auszeit. 20.30 Turgenjews
Rauch. 21.00 Nachrichten. 21.15
Auf Mutters Befehl. 22.45 Nachtausgabe.
23.30 Schlagzeilen.
23.35 Non-Stop-Fernsehen.

7.00 Journal français. 7.35 F comme
français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sélection one world Channcl. 9.00 Eurojournal. 10.00 Les matins infidèles. 11.30
Court mélragc et vidéo. 11.55 Interruption. 16.05 Journal. 16.15 7/7. 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 Enjeux Le
point. 21.00 Journal. 21.30 Tous à la
Une. 23.00 Journal français. 23.20
Bouillon de culture.

14.00 Al pine Skiing. 16.00 Tennis:
Compaq Grand Slam Cup 1991.
18.00 Boxing: International boxing
match/World or European Championshi p. 19.00 Eurofun: Weekly review of ail the fun sports. 19.30 Eursoportnews I. 20.00 Boxing. 21.00
Motor Racing: Champion Race.
22.00 Football: Eurogoals . Weekly
review showing the best goals. 23.00
Thai-Boxing: World Champ ionshi p.
amateurs. 0.30 Eurosportvews 2.
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Réflexion sur notre société manipulée

Un «lavage de cerveau» collectif
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CINÉMAS
LA CHAUX-DE-FOIMDS

•ABC
20 h 30, Grock clown de génie (de C. Boese), pour tous.
• CORSO
21 h, Rage in Harlem (de B.
Duke), 16 ans. 18 h 45,
Troubles (de W. Petersen
avec Greta Scacchi), 16 ans.
•EDEN
21 h, L'amour avec des gants
(de M. Nichetti), 12 ans; 18
b 30, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards), 16
ans.
• PLAZA
16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
Hot Shots (de Jim Abrahams avec Charlie Sheen),
pour tous.
• SCALA
16 h, 18 h 30,20 h 45,A propos d'Henry (de M. Nichols
avec Harrison Ford), 12 ans;
NEUCHATEL
• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Mayrig (de H. Verneuil, avec C.
Cardinale et O. Sharif), 12
ans.
• APOLLO 2
14 h 45, 17 h, 20 h 15, Bernard et Bianca aux pays des
kangourous (Walt Disney),
pour tous.
• APOLLO 3
15 h, 17h45 , 20 h 45, La demoiselle sauvage (de Lea
Pool, avec P. Tulasne et M.
Habich), 16 ans.
•ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La neige
et le feu (de Claude Pinoteau , avec Vincent Pérez), 16
ans.
• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Thelma
et Louise (de Ridley Scott ,
avec Susan Sarandon), 16
ans.
• PALACE
16 h 30, 18 h 30, 20 h 30
Hot Shots (de Jim Abra
hams , avec Valeria Golino)
pour tous.
• REX
15 h,18 h,20 h 30, Quoi de
neuf Bob? (de Franz Oz,
avec B. Murray), pour tous.
• STUDIO
15 h, 17 h 30, 20 h 30, Bmgo
(de Matthew Robbins), poui
tous.
COUVET
• COLISÉE
20 h 30, Madame Bovary
(de C. Chabrol avec I. Hup
pert) 12 ans.
SAINT-IMIER
• ESPACE NOIR
relâche.
TRAMELAN
• CINÉMATOGRAPHE
relâche.
BÉVILARD
• PALACE
relâche.

La technique du «lavage
de cerveau» est bien
connue, dans ses principes de base tout au
moins. Privation de sommeil, privation d'éléments nutritifs essentiels,
administration de drogues, persuasion et endoctrinement inlassablement répétés, en douceur
et violemment alternativement. Tout cela destiné à annihiler la résistance, physique et pshychique, du sujet, ses facultés de discernement,
de réflexion parallèlement. Notre société occidentale est victime d'un 1
«lavage de cerveau» collectif.

Tous les éléments de cette technique sont en effet implantés
dans nos mœurs. Insidieusement , il est vrai mais très profondément. Examinons-en quelques-uns, sommairement.
Le sommeil, d' abord.
La télévision élargit de plus en
plus son temps de programmes.
Il n 'est pas rare que des émissions «grand public» ou «intéressantes» se terminent aux environs de minuit ou plus tard .
Le pouvoir d'hypnose du petit

écran est une réalité démontrée:
peu de téléspectateurs étei gnent
leur poste avant la fin du programme qu 'ils ont commencé de
regarder! Mais le réveil-matin
ne sonnera pas plus tard pour
autant. Les temps de sommeil
deviennent donc toujours plus
courts.
On voudra ce sommeil plus
«profond» . Pour cela , la «mode» est aux tranquillisants , aux
somnifères. Sans parler du phénomène de la drogue proprement dit. encore «relativement»
marginal.
Sur le plan alimentaire, peu
de commentaires à faire. Notre
civilisation mange «mal», alors
on organise un véritable «matraquage» publicitaire pour les
produits «allégés», contenant
moins de calories, moins de ceci
ou de cela. On affame au prix
fort!

même l'instant de rire n 'est plus
laissé à l' appréciation du téléspectateur! Il ne faut p lus lui
donner l' occasion d'initiative.

FORÊT D'INTERDICTIONS
Initiative et réflexion sont aussi
supprimées dans la vie quotidienne. Prenons le trafic routier
par exemp le: il n 'y aura bientôt
plus un seul carrefour sans signalisation optique. «Vous avez
la priorité» . «Stop» . «Interdiction de tourner à gauche» . «Sens
obligatoire» , giratoires, limitations, feux , fleurissent , dirigent
l' automobiliste à tel point que
les accrochages se multi plient
aux carrefours sans signalisation, car on ne sait plus réfléchir
à l'élémentaire priorité de
droite!
Même les loisirs sont de plus
en plus organisés, minutés ,
structurés, dirigés. On n 'invente
plus un itinéra ire, on ne consulte
ENDOCTRINEMENT
plus un horaire , on ne cherche
SUBTIL
plus un hôtel. Les agences de
L' endoctrinement est plus subtil voyage, les clubs, vous propoencore. La colonisation de l'Eu- sent des «pakages» où tout est
rope (il n 'y a pas que la France, programmé sous prétexte de
«rassurons-nous!») par la chan- vous éviter de fastidieuses reson américaine n 'en est qu 'un cherches.
Quant au raisonnement, on
aspect. Si elle déboussole le peuple, le coupe de ses racines cultu- s'habitue à le confier à une marelles, le déshabitue d'écouter et chine, qui devient le maître à réd' analyser des textes, que penser fléchir.
Et ce ne sont là que quelques
des innombrables «séries» débiles d'outre-Atlantique (et éléments de ce formidable «lad' ailleurs, le genre fait école) qui vage de cerveau» auquel chacun
nous montrent comme étant une est soumis.
réalité un monde auquel personne ne peut s'identifier. Et DU PAIN ET DES JEUX
dans les séries dites «comiques». Procédant de la même dé-

Le Chœur de femmes de Sofia
chàilov, se produira mardi à La
Chaux-de-Fonds dans un programme de chants liturgiques orthodoxes et folkloriques.

(Photo sp)

ÀiT-ïrês haut niveau d'interprétation , à ses qualités vocales, le
Chœur de femmes de Sofia
ajoute l'agrément d' une présence scénique remarquable. La
beauté des costumes, changés-à
quatre reprises au cours du
concert , selon le style de répertoire, est à relever. De plus les
exécutions font appel à des solistes, telles Kalinka Valcheva et
Yvana Taneva. deux noms à la
«une» des concerts de voix bulgares dans le monde.
Zdravko Michailov est diplômé du Conservatoire d'Etat bulgare et lauréat de plusieurs
concours de direction d' orchestre . Il a travaillé notamment
avec Michel Corboz. suivi les
cours du Conservatoire de Genève, a été l' assistant de Horst
Stein, et chef invité de plusieurs
opéras européens.
' Le programme, composé de
chants de la liturgie orthodoxe,
de folklore, est en parfaite adéquation avec le temps de Noël.
D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Temple de l'Abeille
Mardi 17 décembre, 20 h 15
Location: Tabatière du Théâtre et à l'entrée

MOTS CROISÉS
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de leur situation. On distrait les
gens des vrais problèmes en focalisant leur attention sur ceux
par lesquels ils ne se sentent pas
vraiment concernés.
Le cerveau «lavé» , nous sommes manipulés (et consentants).
Mais par qui? Les «intérêts économi ques» ne peuvent être les
seules raisons. On a bâti des fortunes depuis toujours sans pour
cela abâtardir les peuples.
Non. autre chose se prépare.
Si demain un dictateur prenait le
pouvoir européen ou même
mondial en garantissant leurs
acquis â tous ceux qui seront
d' accord avec lui. quelle résistance «populaire » rencontreraitil? Qui descendrait dans la rue
pour s'y opposer? Vous?
Impossible? Utopique? La
Bible parle de l'avènement d' un
tel homme et le nomme «La Bête». N'est-on pas en train de lui
prépare r le terrain?
René DÉRAN

Philatélie

Grandes voix bulgares

D'un niveau musical exceptionnel, le Chœur de femmes de Sofia
est en tournée en Europe. L'ensemble, dirigé par Zdravko Mi-

marche , dont la finalité est de
prendre l' ascendant sur les peuples , il y a mieux encore dans le
phénomène de conditionnement
dont nous sommes les objets.
Pour asservir le peuple, donnezlui du pain et des jeux. Ce vieux
principe des empereurs romains
est encore très actuel !
Les jeux de tous genres prolifèrent, nous harcèlent à domicile , sur petit écran ou dans la
boîte à lettres, générateurs d' espoirs de gains mirifi ques, d' une
vie nouvelle. Les jeux du cirque
s'appellent aujourd'hui , loto,
tiercé , roue de la fortune. Ou encore grands spectacles de vedettes-idoles.
Le «pain», la grande majorité
en est pouvue (même s'il est
«light»). Et quoi de mieux , pour
l' en persuader que de l'abreuver
d'images de ceux qui en manquent (tiers et quart mondes).
Les «privilégiés» ont ainsi la
possibilité d' apprécier le confort

Horizontalement: 1. Montrera sa gratitude. 2. Ahuri. - Brille.
3. Franc. - Conductrice d'entêtés. 4. Est toujours sur nos
têtes. - Dans la gamme. 5. En France. - Négation. 6. Cependant. 7. Abréviation de calendrier. - Article. 8. Familièrement, c'est un casse-pieds. - Existence. 9. Semer , au centre . Chaînes. 10. Champs de riz.
Verticalement: I. Trouver par hasard sur son chemin. 2. Araignée. - Camarade. 3. Rembourrez. 4. Conjonction. - Œuf de
pou. 5. Roue. - Alerte. 6. Préfixe diviseur. 7. Rivière de l'Asie
centrale. - Argile. - Symoble chimique. 8. Obtenues. - Amas
de neige. 9. Plaisanterons. - Iridium. 10. Singe d'Amérique du
sud. - Dans une expression qui signifie ni bien, ni mal.
Solution No 199
Horizontalement: 1. Salissante. 2. Avalanche s. 3. Lacer. - Ta.
4. Or. - Saleté. 5. Pin. - Bu. - Rôt. 6. Ecala. - Gala. 7. Tétine.
Nis. S. Drèges. 9. Etêtent. - Né. 10. Sûre. - Eau. Verticalement: 1. Salopettes. 2. Avarice. - Tu. 3. Lac. - Natter. 4. Iles.
Li. - Té. 5. Sarabande. 6. Sn. - Lu. - Eine. 7..Acte. - Eta. 8.
Nha trang. 9. Té. - Eolien. 10. Est. - Tasser.

Deux couleurs
pour les courriers A et B
Courrier A rouge, courrier B bleu:
les PTT émettent aujourd'hui 16
décembre deux nouveaux timbresposte qui ont été créés spécialement
pour le système postal à deux vitesses. Le timbre de 80 c. est rouge,
celui de 50 c. est bleu, chacun de ces
deux timbres représente un lac de
montagne stylisé.

Ces nouveaux timbres-poste doivent aider les PTT à reconnaître et
à séparer de manière encore plus
sûre les envois du gen re A. C'est
pourquoi les timbres destinés à
l'affranchissement des envois du

courrier A du service intérieur de
la première catégorie de format et
du premier échelon de poids (actuellement 80c.) seront à l' avenir
toujours de couleur rouge, alors
que les timbres pour les envois isolés du courrier B (50 c.) seront
toujours de couleur bleue.
. Les sujets de ces deux timbres
ont été créés par Hermann Schelbert. d'Olten. Le timbre de 80 c.
représente le lac de Moësola (San
Bernardine) et celui de 50 c. le lac
de Melchsee (Melchsee-Frutt). On
relèvera au passage le graphisme
bien plus heureux que celui de certaines séries usuelles des PTT.
L'expéditeur devra mal gré tout
continuer à caractériser ses envois ,
c'est-à-dire à dési gner les lettres
du genre A conformément aux recommandations des PTT - par
exemple au moyen de l'éti quette
gommée bleue «A Prioritaire » .

Connaissez-vous les télécartes?
Les télécartes (taxca rds) si utiles
pour téléphoner , sont toujours
plus appréciées par les collectionneurs. Au vu des nombreuses demandes que les PTT ont reçues à
ce sujet , la régie fédérale à décidé,
d'introduire à titre d' essai, huit télécartes, actuellement disponibles,
dont certaines avec des motifs de
timbres-poste.

Suisse:
émissions de 1992

L' entreprise des PTT suisses se
propose d'émettre en 1992 les timbres-poste suivants:
• 14 février 1992 . timbres ordinaires.
Animaux: trois valeurs de taxe.
L'homme et son métier: deux
valeurs de taxe.
Timbres poste spéciaux.
Cinquantenaire de «Pro Familia» .
Centenaire de la régularisation
internationale du Rhin.
Centenaire de la Conférence internationale de nomenclature chimique. Genève.
• 19 mai 1992. timbres Europe C'FPT.

500e anniversaire de la découverte de l'Améri que , deux valeurs
de taxe.
Timbres «Pro Patria». Art populaire en Suisse , quatre valeurs de
taxe.
Timbres-poste spéciaux. Bandes
dessinées, trois valeurs de taxe.
• 25 août 1992 . timbre au profit du sport. Sujet relatif au sport.
Timbres-poste spéciaux. Le inonde
du cirque , quatre valeurs de taxe.
• 24 novembre 1992, timbre
«Pro Juventute». La forêt - un espace vital pour la jeunesse , deuxième émission de la série des «arbres de la forêt» et du sujet de
Noël , cinq valeurs de taxe.
Timbre-poste spécial. Centenaire
de l' office central des transports
internationaux ferroviaires.
Des modifications, notamm ent
Jes dates d'émission et des valeurs
Je taxe, demeurent expressément
réservées: de plus amp les informations au sujet des nouvelles émissions seront publiées dans la
Feuille officielle des PTT en rè gle
icnérale quatre à six semaines
ivant la parution des timbres.
(sp ptt)

La pensée complexe , une pensée nouvelle?
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L'Université de Neuchâtel
offre depuis quelques années un cours public d'introduction à la pensée systémique. Le professeur Eric
Schwarz y développe les
principaux thèmes de la
pensée systémique.
Le
cours, destiné à toutes et à
tous, ne requiert pas d'acquis préalables.
Université de Neuchâtel,
26, av. du Premier-Mars,
salle D63, le jeudi entre 12
h 15 et 13 h 45.
La littérature sur la pensée
complexe est relativement
faible. Un auteur s 'est attaché à poser les bases socio logiques et épistémologiques de cette façon de raisonner. Il s 'agit d'Edgar
Morin, qui a publié de
nombreux ouvrages dans
lesquels il lutte contre la linéarité du langage écrit,
non complexe. Morin a ainsi créé un vocabulaire spécifique, polysémique (à
plusieurs sens), qui rend
parfois sa lecture difficile.
Son effort est cependant
louable puisque par diverses astuces aussi bien
langagières que typographiques, il parvient à nous
faire sentir les limites de la
pensée linéaire disjonctive.
Signalons encore à ce propos la sortie du quatrième
tome de «La Méthode»
d'Edgar Morin. Le sociologue français, au mieux de
sa forme, questionne dans
«Les Idées, leur habitat, leur
vie, leurs moeurs, leur orga nisation» (Seuil, 1991)
l'existence réelle au sein
d'une noosphère des théories, dogmes, théories et
autres êtres d'esprit. La
noosphère est l'équivalent
de la biosphère, dans laquelles les êtres vivants ne
sont plus biologiques mais
conceptuels. L'usage de la
métaphore de la vie permet
à Morin d'expliquer comment peuvent se répandre
les idéologies les plus
monstrueuses, ou par quels
travers peuvent disparaître
les philosophies les plus
pures. Au demeurant, «Les
Idées» ressemble à un dictionnaire de sociologie
dont le parti pris serait clair:
le nouvel âge de la connaissance sera complexe. Un
ouvrage essentiel pour tous
les intéressés à la pensée
globale non mutilante.

On ne dissèque pas l'amour !
Des problèmes écologiques insolubles, une série
de changements politiques à grande échelle, un
génie génétique incontrôlable, le monde d'aujourd'hui semble dominé par
l'imprévisibilité et l'inattendu. Certaines disciplines scientifiques paraissent à bout de souffle
et les politiques blafardes
avancent à tâtons. Allons-nous vraiment vers
une société dominée par
le danger? Dernièrement
à Paris, le sociologue
Edgar Morin a rappelé
les bases d'une pensée
complexe, une pensée qui
fait face lucidement aux
incertitudes du réel.
Mais, une pensée complexe, qu 'est-ce?

pâT

Thomas SANDOZ

c%.

L'homme d'aujourd'hui est de
plus en plus forcé à admettre
l'imprévisibilité des systèmes sociaux , économiques, physiques,
météorologiques,... Autant les
progrès de la science que la réalité phénoménologique nous mettent face à l'incontournable
complexité du monde. La réalité
est fatalement complexe et, de
là, seule une pensée elle-même
complexe semble pouvoir la
considère!* utilement.
Pour comprendre la pensée
complexe, il faut savoir qu 'elle
s'est érigée en complémentarité
de la pensée scientifique traditionnelle.
LES LIMITES
DU RÈDUCTIONNISME
La science, qui s'est développée
au XVIe siècle , s'est donné comme objectif d'expliquer totalement l' univers. Pour ce faire , elle
a utilisé l' outil de l'analyse. On a
supposé ainsi que, pour comprendre un tout , il suffirait de
découper la réalité en plus petites parties , d' une description
plus facile. Cette méthode qu 'on
a appelée le réductionnisme représente encore le modèle général dans les sciences contemporaines. Il suffit de penser aux actuelles recherches effectuées sur

lule en petites unités supprime parce qu 'elle devenait entièreles échanges qui constituent jus- ment invalide, mais bien parce
tement la vie ! Paradoxalement , que la science explorait alors des
on dit que pour observer la vie domaines de plus en plus particuliers.
d'un chien , il faut le tuer!
Aujourd 'hui, on comprend
A partir des années 1930, un
important mouvement de re- peu à peu que la volonté de simcherches (la systémique) a mon- plification et d'analyse objective
tré qu 'il était préférable de s'in- totale qui accompagne la science
téresser aux liens entre les objets newtonienne est un leurre dans
eux-mêmes. L'émergence de la bien des cas. On a pu mettre en
pensée systémique a porté un évidence que les systèmes évoluCpup supplémentaire à la science tifs, qu 'ils soient humains , biotraditionnelle, déjà fragilisée par logiques ou physiques , avaient
quelques données récentes en lo- la particularité d'avoir un aspect
NE PAS COUPER!
gique (admission du tiers inclu, d'imprévisibilité. La cybernétiAinsi , il s'est avéré que la réalité logique de Tarski, théorème de que a attribué ce caractère parti(physique , biologique, so- Godel) et en physique (théorie culier à l'organisation même du
système, où chaque composant
ciale,...) ne pouvait pas se laisser quantique).
influence d'une manière circuréduire en de petites parties sans
Il
fallut
remettre
en
question
laire chacun des autres composignification globale. Car la réalité n 'est pas compli quée mais l' univers prédictible de Laplace, sants. Ainsi le cœur n 'a pas un
complexe (voir ci-dessous). Un monde-horloge dans lequel rôle plus important dans le
système - tourbillon atmosphé- connaître les conditions initiales corps humain que le cerveau.
rique, ou cellule vivante - est permettait de prévoir l'évolution Les deux sont nécessaires et
interdépendants.
bien composé de parties, élé- de l'objet.
ments, molécules, mais possède
AU-DELÀ DE LA PENSÉE
également des caractères proD'ARISTOTE
REMISE
EN
QUESTION
pres à la totalité. Partant, on est
tenu d'observer tout système à Il fallut réinterroge r la mécani- Nos manières de penser sont cola fois par sa globalité et par ses que classique de Newton qui , en difiées , bien que l' on ne s'en
composants. En réduisant l' ob- effet , posait un modèle détermi- rende pas compte. Ainsi , notre
jet à ses parties, on prend le ris- niste du monde, soumis à la cau- raisonnement est intimement lié
que d'éliminer la propriété glo- salité linéaire (chaque effet cor- à des règles très anciennes. Cerbale du système. Couper la cel- respond à une cause). Non pas taines remontent à Platon et
la molécule d'ADN, exempletype d' une mutilation ayant un
intérêt encore loin d'être démontré .
Comment comprendre en effet que des cellules de l'embryon , ayant pourtant toutes le
même «programme génétique»,
se différencient selon leur position dans l'ensemble ? Dans un
tel cas, une vue analytique du
phénomène ne permet malheureusement pas de saisir les propriétés de la totalité.

Une pensée complexe
sur tous les terrains de football
La pensée complexe (dite parfois globale ou systémique) tient
compte des particularités de la
réalité , qu 'elle considère - on l' a
vu - donc à la fois imprévisible
et pétrie d'indétermination. Edgar Morin a souvent souligné
que nos modes de pensée sont
incapables d'appréhender la
complexité du réel. Nous sommes à la préhistoire de l'esprit
humain , dit-il , et il est urgent de
poser les bases d'une pensée qui
sache «com/prendre» (prendre
ensemble). La pensée serait-elle
le dernier objet non complexe de
l'évolution planétaire ?

Football
L'art de «casser» le jeu de
groupe.
(asl)

Observez, dit Morin , de
quelle manière se déroule un
match de football. Chaque équipe semble «danser» au rythme
de l' autre , s'être préparée en
fonction de l' adversaire . Or, tôt
ou tard , un joueur va casser le
jeu de groupe (les passes au sein
de l'équipe ) et privilégier une action solitaire . Au mieux, il marquera un but ! La tacti que des
joueurs est ici imprévisible et
comp lexe, puisqu 'elle doit profiter des erreurs et des manques
de l' adversaire. Il y a donc une

réelle pensée complexe sur tous
les terrains de football.

UN MONDE IMPRÉVISIBLE
Penser complexe, qu 'est-ce?
Nous venons de voir très brièvement que la réalité ne se laisse
pas simplifier ou réduire sans
perdre son sens. Le monde est
inéluctablement imprévisible et
a toujours affaire avec le hasard .
Mais la pensée complexe n 'a
rien de fataliste. Au contraire ,
elle suppose un affrontement lucide aux incertitudes de la réalité.
Penser complexe, c'est refuser
le point de vue unique , la doctrine , le dogme. C'est refuser
l' unidisciplinarité. C'est refuser
également une politique démagogique à court terme. En bref ,
la pensée complexe suppose la
mutualité et l' ouverture , la compréhension globale qui donne
sens au réel.
«COMPLIQUÉ»
N'EST PAS «COMPLEXE»
La complexité ne signifie pas
seulement une quantité d' unités
et d'interactions. Elle souli gne la
nécessité d' une pensée capable

de «com/prendre » (prendre ensemble). On l' a vu ci-dessus, la
pensée complexe est une manière d'être au monde qui évite
la mutilation de l'objet observé.
Pourtant , le mot «complexité»
fait peur. Il vaut la peine de le
cerner un peu mieux.
Prenons un morceau de tissu.
Celui-ci peut être plié ou chiffonné. Dans ce cas, on ne peut
pas voir les dessins de l'étoffe. Si
par intérêt on désire apprécier le
tissage et les couleurs de ce tissu ,
il nous faut le déplier.
La réalité est comme ce tissu.
La difficulté qui s'impose à la
connaissance est que la pensée
de l'homme ne peut parvenir
qu 'exceptionnellement à l'explication totale. Car si un objet
compliqué (plicarc ) peut être expli qué (ex-plicare), une réalité
complexe (plexe ) existe ou
n 'existe plus. Ainsi , comme notre tissu ci-dessus, un phénomène peut être déplié (c 'est l'explication de celui-ci). Déplier ,
c'est donc découvrir ce qui est
caché en dedans. En revanche,
une réalité complexe , qui existe
par ses liens , ses rapports , ses
«nœuds», ne peut pas être expli-

Aristote. On considère en effet
que Platon a posé les bases
d' une logique de la pensée et du
raisonnement. Peu après , Aristote a défini une ri gueur de la
pensée dans un traité célèbre l"«Organon» . On y trouve l' origine de la pensée systémati que
qui sait définir , inventorier , argumenter , conduire à la conclusion.
L'«Organon»
représente
peut-être les prémisses du projet
scientifi que . c'est-à-dire
la
connaissance rationnelle de la
nature. A ce stade, une distinction nette est faite entre une pensée conduite par des lois, et le
réalisme esthétique que privilégie l' analogie poéti que.
Lorsque nous conduisons un
discours (introduction , développement , conclusion), ou que
nous construisons une table des
matières , nous faisons implicitement référence à ces modalités
de la pensée claire de Platon et
Aristote. Plus tard . Descartes
poussera à l'extrême ce modèle
en proposant une méthodologie
visant à la cohérence logique
dans la recherche. Rappelons
juste que ses principes révèlent
la volonté de réduire l'objet observé en petites parts dont on
pourra plus facilement expliquer la raison d'être d' une manière causale et complète.
REMINISCENCE
Autant Platon , Aristote que
Newton ont servi la pensée causale, celle qui suppose en toute
situation une cause explicable ,
voire observable. La pensée
complexe n 'est pas une pensée
nouvelle (comment pourrait-elle
l'être, d'ailleurs), mais bien un
type de raisonnement particulier
- au sens de «conduire sa raison».
Loin d'être «nouvelle», elle
n 'est que réminiscence d' une
manière d'être au monde que la
pensée causale linéaire et réductionniste a mis de côté, au même
titre que la pensée ruminante ,
ou la pensée circulaire ou le sens
commun qui intéresse aujourd'hui tant les sciences cognitives
(psychologie , intelligence artificielle, robotique...).
On peut donc supposer que la
pensée complexe est un type de
raisonnement qu 'on a tous en
nous , et qui s'actualise non pas
seulement en certaines occasions
particulières , mais dans le quotidien. Conduire une auto en ville ,
préparer une recette culinaire
fine , pratiquer un sport en équipe peuvent en être des illustrations.
T. S.

quée totalement. Car le tissage
d' une étoffe ne peut être démêlé.
Si l'on dénoue les fils d' un tissu ,
celui-ci cesse d' exister. Expliquer le complexe, c'est le détruire.
LA BIO-CHIMIE
ET L'AMOUR
La différence entre les deux
termes «compli qué» et «complexe» semble tenir en définitive
à la qualité de l' objet. Au niveau
de la langue , dire de quel que
chose qu 'elle est compliquée est
moins fort , puisqu 'elle suppose
une solution. D'ailleurs, le mot
«compli qué» a un contraire :
«simple». La complexité, elle,
n 'a pas d'inverse.
En définitive , expli quer peut
servir à comprendre un phénomène qui occulte ses propriétés
(comme un tissu plié cache ses
dessins), mais ne sert pas à comprendre une réalité complexe.
Ainsi, jamais la bio-chimie ne
donnera un sens au sentiment de
vie , de plaisir , d' amour , si complexes.
Tant mieux , certainement!
T. S.

