
Apprendre la patience
Il y a un an, .la Suisse refusait le traité EEE

Il y a un an, jour poui
jour, le peuple suisse re-
jetait le traité instituant
l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). La faible
majorité populaire
(50,3%) s'est trouvée
renforcée au niveau des
cantons (18 contre 8).
L'opposition, même si
elle a probablement un
peu faibli depuis lors,
reste un élément fonda-
mental dans toute tacti-
que de rapprochement
avec l'Union européenne.
Il faut donc se résoudre à
attendre de disposer
d'éléments très concrets
pour pouvoir expliquer
que le choix du 6 décem-
bre ne correspond pas à
l'intérêt du pays.

Berne CW
François NUSSBAUM W

Si le réveil du 7 décembre a été
aussi brutal chez les partisans de
l'EEE, ce n'est pas seulement en
raison de l'échec d'un grand
projet. Il a surtout fallu consta-
ter qu'une majorité du pays
n'avait pas pris conscience d'un
enjeu totalement nouveau pour
la Suisse d'après-guerre: l'imbri-
cation des intérêts nationaux et
internationaux. Pour la pre-
mière fois, un refus ne signifiait
pas la continuité «comme
avant», mais un recul - puisque
les autres avançaient.

L'ampleur du travail à ac-
complir pour rattraper ce faux-
pas a fini par décourager à peu
près tout le monde. Pas tout à
fait: la jeunesse, elle, n'a pas
voulu baisser les bras. L'initia-
tive populaire du mouvement
«Né le 7 décembre» a été lancée
rapidement, pour être déposée
en été. Elle constitue désormais

une obligation incontournable
pour les autorités, puisqu'il fau-
dra la soumettre au vote avant
septembre 1995 (ou 96 si un
contre-projet est élaboré).

Mais, malgré une fausse im-
pression d'inertie, le Conseil fé-
déral n'a pas chômé non plus.
Premièrement, un «programme
de l'après 6 décembre» a été lan-
cé en février déjà. Il s'agissait
tout d'abord d'accélérer les ré-
formes économiques intérieures
(ce qui devait être fait de toute
manière, mais cette fois sans l'ai-
guillon de l'EEE). L'entreprise
est engagée mais paraît ardue,
notamment lorsqu'on parle de
décartelliser l'économie ou
d'abattre les frontières canto-
nales pour l'accès aux marchés
publics.
Ce programme contient égale-
ment une reprise des adapta-
tions de lois au droit européen
(le paquet Eurolex). Enfin , faute
d'alternative à brève échéance, il
fallait éviter l'isolement en mi-
sant sur le développement des
relations bilatérales avec
Bruxelles. C'est là que les oppo-

sants à l'EEE ont fait preuve
d'une suffisance coupable: la
Suisse est un partenaire très in-
téressant, mais pas au point
d'obtenir tous les avantages de
l'EEE sans en subir les inconvé-
nients.

La diplomatie suisse s'est
donc efficacement engagée à
Bruxelles, Paris, Bonn, Londres,
Madrid, etc. Il fallait tenter
d'obtenir un traitement moins
discriminatoire pour Swissair,
pour nos camionneurs, nos
chercheurs, nos produits, nos
services. Et, évidemment, accep-
ter d'entrer en matière sur cer-
taines contreparties: libre circu-
lation des travailleurs, ouverture
aux produits agricoles commu-
nautaires.

Succès indéniable, mais pau-
vre: début novembre, le Conseil
des ministres européens a enfin
donné son feu vert à la Commis-
sion de Bruxelles d'entamer des
négociations bilatérales avec la
Suisse. Et le mandat de ces né-
gociations n'a toujours pas été
fixé. Il faudra attendre au moins
le début de 1995 pour voir si

cette voie - même provisoire-
ment - vaut la peine d'être sui-
vie.

Mais c'est ce moment-là que
la tactique xejoindra peut-être la
stratégie. Car il faudra expliquer
au peuple, résultats à l'appui,
que d'éventuels accords bilaté-
raux nous coûteront trois fois
plus cher pour nous rapporter
trois fois moins que l'EEE. Et
que ces accords seront de toute
manière appliqués sous la haute
surveillance de Bruxelles.
CONCOURS DE SAUT
Il faudra peut-être aussi expli-
quer - selon l'adage «qui
n'avance pas recule» - que
l'EEE ne sera même plus une al-
ternative: quatre pays membres
pourraient avoir fait, d'ici-là, le
choix de l'Union européenne, li-
mitant du même coup la portée
de l'EEE à l'Islande et au Liech-
tenstein. Le «grand saut» qu'on
demandait au peuple suisse en
décembre 1992 apparaîtra alors
comme un saut de puce à côté
du pas de géant vers l'Union eu-
ropéenne. F.N.

Algérie

En Algérie, la me-
nace contre les étran-
gers se précise, cinq
jours après l'expira-
tion de l'ultimatum
islamiste exigeant
leur départ. Une res-
sortissante russe a
été tuée hier à Alger.
Il s'agit du second
assassinat attribué à
des islamistes, après
la mort jeudi d'un Es-
pagnol.
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La menace du
FIS se précise

La fin du rêve
^ootball - LNA: NE Xamax s'incline à Lausanne

Don Givens
«Nous sommes à notre place.» (Keystone)

• Lire en page 16

Premières réussites
Mission de la navette spatiale Endeavour

Deux astronautes de la navette
américaine Endeavour ont effec-
tué hier une sortie de près de huit
heures dans l'espace pour se li-
vrer à leurs premières réparations
sur le télescope Hubble, avec suc-
cès. Ils ont aussi réussi à surmon-
ter un problème qui s'était posé
un moment avec une trappe laté-
rale de l'engin qui ne voulait pas
se fermer.

Cette première sortie a donné
lieu à de superbes images. On
pouvait en effet voir Jeffrey
Hoffman suspendu au bout du
bras robotisé que dirigeait de-
puis l'intérieur le Suisse Claude
Nicollier. Il travaillait sur ce té-
lescope argenté de 13 m de long,

aux larges panneaux solaires do-
rés, aidé par son compagnon
Story Musgrave qui flottait au
bout d'un filin. Et, en toile de
fond, la Terre bleutée s'impo-
sait.

Les deux «mécanos de l'espa-
ce» n'ont rencontré aucune diffi-
culté pour accomplir leurs
tâches: installer deux paires de
gyroscopes, deux boîtiers élec-
troniques de contrôle des gyro-
scopes et huit fusibles. Tout
fonctionnait ensuite correcte-
ment. Aujourd'hui, ce sera au
tour de Tom Akers et Kathryn
Thornton de sortir dans l'es-
pace, pour remplacer les pan-
neaux solaires défectueux, dont
un a été courbé durant ses trois
ans et demi dans l'espace, (ap)

Chocolat
OPINION

Le temps, c'est de l'argent. Les
Suisses, dont la réputation
mondiale se bâtit sur la maîtrise
de la mesure du temps et sur la
gestion bancaire de l'argent, le
savent mieux que quiconque. Il
est d'autant p lus  regrettable
aujourd'hui de les voir perdre  à
la f ois leur temps et leur argent.

L'EEE entrera en vigueur le
1er janvier prochain. C'est dans
moins d'un mois. Tous les
industriels européens s'y
retrouveront... hormis les
Suisses. Tous les salariés
européens y  travailleront... sans
les Suisses. Tous les étudiants
européens s'y  f ormeront...
excepté les Suisses. En clair,
quand l'économie continentale
tout entière vivra l'année 1994,
les Suisses, eux, se retrouveront
là où les a laissés le 6 décembre
1992.

Dans un pays d'horlogers,
cette seule constatation tient
heu de bilan: ce que les
Helvètes ont perdu  en ref usant
de participer  à l'EEE, c'est
beaucoup de temps. Or, les
mois qui passent sont
irrémédiablement pe rdus .  Les
négociations bilatérales que la
Suisse est allée quémander à
Bruxelles, ne se termineront au
mieux qu'en 1995. D'ici là,
l'égarement du 6 décembre 1992
aura largement le temps de se
chiff rer en p e r t e s  diverses.

Déjà, des entreprises textiles
de Suisse orientale f ont leur
baluchon pour rejoindre le
Vorarlberg autrichien ou le sud
de l'Allemagne. Dame! C'est
qu'à Saint-Gall, par exemple,
les exportations représentent
41% du revenu cantonal.

Et il ne s'agit pas là d'un de
ces f ameux «sonderf ail» chers
aux oreilles blochériennes. En
Suisse, un f ranc sur deux est
gagné grâce à l'exportation!
Or, les Suisses continueront à
payer les droits de douane dont
tous les Européens seront
exemptés dès le 1er janvier
1994. Telle technologie de
pointe, allemande par exemple,
est importée en Espagne grevée
d'une taxe de 0J%. Le
dédouanement, à la même
f r o n t i è r e, d'un p r o d u i t  suisse de
qualité similaire approche 8%.

Il y  a pire! Comme si
l'entrave douanière ne suff isait
pas, les Suisses seront
conf rontés l'an prochain à un
problème beaucoup p lus
pernicieux.

Un p r o d u i t  italien conf orme
aux normes européennes sera
exportable dans tout l'EEE. Le
même produit, toujours
conf orme aux nonnes
européennes mais f abriqué en
Suisse, devra - pour pénétrer
sur le même marché - subir le
contrôle de conf ormité successif
des dix-sept p a y s  membres de
l'EEE!

En clair, pour gagner leur
vie, les entrepreneurs européens
bénéf icieront de tout le temps
que les industriels suisses
perdront à f a i r e  la queue devant
les guichets administratif s
allemands, autrichiens,
espagnols etc..

L'image d'Epinal f ait de la
Suisse le pays des montres, des
banques et du chocolat. Le 6
décembre 1992, les Helvètes ont
accepté d'égarer leur temps et
leur argent. En bonne logique
donc, dans la compétition
économique européenne qui
débute, ils se retrouveront
inévitablement chocolat.

Benoît COUCHEPIN

Berne

Environ 200 jeunes
ont participé samedi
à Berne à la deu-
xième «Session des
jeunes». Ils se sont
notamment pronon-
cés contre la vio-
lence à la télévision

\et ont demandé que
l'initiative pour une
seconde votation sur
l'EEE soit rapidement

- traitée. *..._
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Jeunes
en session

Bousculé
par les Pères Noël

Les enfants ne sa-
vent plus à quels
saints se vouer. Que
diable! Le bon saint
Nicolas, avec sa robe
blanche, sa mitre et
sa crosse, flanqué de
son Père Fouettard,
doit jouer des coudes
au milieu d'une jun-
gle de Pères Noël à la
robe écarlate et à la
barbe en crème à ra-
ser. En hélicoptère,
sur un âne ou dans la
voiture dernier cri, le
Père Noël ketchup se
mange à toutes les
sauces. Y a-t-il un
imposteur dans la
salle? Plongeons
dans l'histoire...
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Saint Nicolas
voit rouge!

Quatre trolleybus le racontent depuis près de 20 ans... ® TOYOTA
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6.12.1492 -
Christophe Colomb
découvre Haïti.
6.12.1906 - Autonomie
accordée aux provinces
sud-africaines du Trans-
vaal et d'Orange.
6.12.1917 - Le Cargo
français "Mont-Blanc"',
chargé de munitions
explose à la suite d'une
collision avec un bateau
belge dans le port de
Halifax (Nouvelle-Angle-
terre), On déplore 1600
morts. ¦ .-

La menace
du FIS
se précise

Algérie: attentats

En Algérie, la menace contre les
étrangers se précise, cinq jours
après l'expiration de l'ul t imatum
islamiste exigeant leur départ.
Une ressortissante russe a été
tuée hier à Alger. Il s'agit du se-
cond assassinat attribué à des is-
lamistes, après la mort jeudi d'un
Espagnol. Samedi, un homme
d'affaire italien avait été griève-
ment blessé dans la capitale.
Les autorités de France, Italie ,
Espagne et Allemagne, quatre
pays occidentaux visés depuis
début septembre par les groupes
armés islamistes, ont renouvelé
leur conseils de prudence à leurs
ressortissants établis en Algérie.
A Berne, le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
recommande aussi la plus
grande vigilance à ses ressortis-
sants. Et la section de la protec-
tion consulaire «déconseille»
aux Suisses de se rendre en Algé-
rie.

Une nouvelle vague de dé-
parts de familles expatriées se
dessinera, sans doute à partir de
la mi-décembre, date du début
des vacances scolaires d'hiver,
affirme-t-on de sources concor-
dantes. Les congés de fin d'an-
née sont traditionnellement mis
à profit par les islamistes pour
relancer leurs menaces et leurs
agressions contre les Algériens
et les étrangers, qui célèbrent les
fêtes de Noël et de la Saint-Syl-
vestre.

Au Lycée français d'Alger,
des absences ont été constatées
dès samedi matin, les parents
préférant garder leurs enfants à
la maison, dans l'attente d'un
rapatriement dans les prochains
jours. Plus de la moitié des
élèves français de cet établisse-
ment (une centaine environ)
avaient quitté l'Algérie à la
Toussaint, immédiatement
après l'enlèvement de trois fonc-
tionnaires du consulat de
France à Alger.

Une ressortissante russe a
perdu la vie dimanche à Alger.
La femme est décédée des suites
de ses blessures peu après son
transfert à l'hôpital, après avoir
été agressée dans un marché
d'Alger. La veille, un Italien de
43 ans avait été grièvement bles-
sé par balles dans la capitale. Un
Espagnol, de passage en Algé-
rie, avait pour sa part été assas-
siné jeudi, sur une route peu fré-
quentée à une centaine de kilo-
mètres au sud d'Alger.

Ces attentats interviennent
après l'expiration, mardi der-
nier, d'un ultimatum lancé par
les activistes islamistes aux
étrangers. Cet avertissement
avait été remis à l'un des otages
français le 31 octobre par ses ra-
visseurs, peu avant sa libération.

Le texte exigeait le départ des
étrangers dans un délai d'un
mois, en les menaçant de «mort
subite». «Il n'y aura pas a enlè-
vement mais ce sera pire qu'en
Egypte», menaçaient les ravis-
seurs appartenant au Groupe is-
lamique armé (GIA), l'un des
mouvements les plus radicaux
opposés au pouvoir algérien.
DÉSTABILISER
L'ÉCONOMIE
En s'attaquant aux ressortis-
sants de ces pays, les groupes ar-
més islamistes tentent de désta-
biliser les relations économiques
internationales de l'Algérie. Un
pays qui éprouve des difficultés
à boucler ses comptes, en raison
d'une lourde dette extérieure (40
milliards de francs suisses).

La France, l'Italie , l'Espagne
et l'Allemagne, représentent plus
de 65% des échanges commer-
ciaux de l'Algérie. Outre ces
transactions commerciales cou-
rantes, la France, l'Italie et l'Es-
pagne ont d'importants intérêts
dans la recherche d'hydrocar-
bures, à travers les compagnies
Total , Agip et Repsol. Elles fi-
gurent aussi parmi les premiers
acheteurs de gaz algérien.

(ats, afp, reuter)

Ultimes obstacles
Négociations du GATT

Des obstacles de der-
nière minute ont quelque
peu refroidi les espoirs de
voir les Européens et les
Américains conclure au-
jourd'hui à Bruxelles un
projet d'accord dans les
négociations commer-
ciales du GATT, que les
ministres des Affaires
étrangères des Douze
pourraient examiner
dans la foulée.

Des négociateurs européens et
américains, qui espéraient quit-
ter Genève pour Bruxelles avec
les grandes lignes d'un accord,
se sont en effet heurtés à une sé-
rie de blocages. Selon des res-
ponsables, il y avait des pro-
blèmes dans les discussions sur
les subventions agricoles, les ser-
vices financiers, l'audiovisuel,
les droits antidumping et les
droits de douane.

A Paris le premier ministre
Edouard Balladur a estime hier
soir qu' «un optimisme excessif
a régné ces dernières heures»,
concernant le dossier du GATT.
Le porte-parole du gouverne-
ment a annoncé que le premier
ministre réunirait aujourd'hui à
11 h les ministres concernés par
la négociation pour arrêter la
position de la France avant la
réunion des ministres des Af-
faires étrangères de l'Union eu-
ropéenne.

M. Balladur avait reçu dans
l'après-midi successivement le
directeur général du GATT Pe-
ter Sutherland, et le commis-
saire européen Léon Brittan.

Sir Léon Brittan a réaffirmé
après l'entretien son souhait de
parvenir aujourd'hui à un ac-
cord mais il a reconnu qu'«il y a
encore des problèmes difficiles à
résoudre». «Je suis toujours op-
timiste, c'est ma nature», a-t-il
toutefois ajouté.
ABOUTISSEMENT
IMPÉRATIF
Accueilli auparavant par le pre-
mier ministre, Peter Sutherland,
directeur général de l'Accord gé-
néral sur le commerce et les

Le directeur général du GATT, Peter Sutherland
Des obstacles de dernière minute ont refroidi l'optimisme des négociateurs. (AP/Keystone)

droits de douane (GATT), a
jugé qu'un accord rapide était
«impératif». Sans cela, «nous se-
rions dans une crise vraiment
très grave». Il a reconnu que «la
France a des intérêts vitaux à
défendre mais les autres pays
aussi» et «un accord global ne
peut pas rester plus longtemps
l'otage» d'intérêts particuliers.

Les discussions de mercredi et
jeudi entre Mickey Kantor et
Mike Epsy d'une part, Léon
Brittan et René Steichen d'autre
part, avaient permis dé parcou-
rir «50% du chemin vers un ac-,
cord global», relevait le ministwl
de l'Industrie, des PetT et du.
Commerce extérieur Géranf
Longuet dans un entretien >pu-
blié par «Le journal du diman-
che». Aussi, à son avis, la reprise
des discussions entre ces respon-
sables, prévue en principe au-
jourd'hui à Bruxelles, «peut être
décisive si l'Europe reste soli-
daire et si les USA, comme ils
l'affirment , veulent aboutin>. M.
Longuet restait néanmoins
«prudent».

Dans le domaine agricole, où
les Français se montrent parti-

culièrement sourcilleux, le mi-
nistre américain Mike Epsy no-
tait jeudi qu'il restait «beaucoup
à faire». Son collègue français
Jean Puech jugeait le lendemain
«très insuffisantes» les proposi-
tions de Washington qui semble
bien avoir renoncé à son refus
de toute renégociation du pré-
accord de Blair House. Et M.
Longuet rappelait que «l'objec-
tif final» est pour Paris qu'«il n'y
ait «pas un hectare de jachère en
plus d'ici le siècle prochain, et
même au-delà».
Un des scénari de compromis
envisagés tablait sur un plus
grand étalement des réductions

j ^'exportations subventionnées
européennes en échange de
droits de douane moins élevés
pour certains produits améri-
cains comme les céréales, la
viande et le lait.

D'ores et déjà, en tout cas, la
communauté agricole se mobi-
lise. Vendredi, une centaine
d'agriculteurs ont bloqué une
gare de triage dans l'Allier. Sa-
medi, plusieurs milliers de pay-
sans d'origines les plus diverses
ont manifesté à Genève (lire

également en page 6). Aux
Etats-Unis, les agriculteurs ne
sont pas les seuls à exprimer
leurs inquiétudes: c'est aussi le
cas des producteurs de films, de
puces électroniques, d'acier, de
produits pharmaceutiques et de
logiciels, les banques et les assu-
rances. Le Portugal exige des
concessions dans le textile. La
Grèce ne veut pas voir la marine
marchande prise en compte.

Si, comme l'a dit vendredi M.
Juppé, un «projet d'accord com-
plet» est bien soumis aux minis-
tres des Affaires étrangères réu-
nis aujourd'hui et demain à
Bruxelles, la date butoir du 15
décembre pour «boucler» le cy-
cle de l'Uruguay engagé voilà
sept ans pourrait être tenue. Le
sommet européen, vendredi et
samedi, et le Président Clinton
pourraient se prononcer défini-
tivement. Mais il faudra aussi
convaincre tous les autres pays
membres du GATT (116 au to-
tal) à Genève. Ce qui amenait
M. Longuet à juger que, si la
date du 15 est «maintenue», «les
finitions de l'accord pourraient
avoir lieu plus tard», (ap)

La CDU s'effondre
Elections municipales dans l'ex-RDA

Les sociaux-démocrates et les
ex-communistes ont devancé hier
les chrétiens-démocrates d'Hel-
mut Kohi dans les élections muni-
cipales du Land de Brandenbourg
(Allemagne orientale), selon les
premières estimations.

Les sociaux-démocrates recueil-
lent 33,8% des voix, les ex-com-
munistes 21,8% et le CDU
d'Helmut Kohi 20%,6%,
contre 32% lors des précédentes
élections locales dans la région
en mai 1990, l'année de la réuni-
fication. Le Parti libéral (FDP,

faisant partie de la coalition
gouvernementale) a obtenu 6%,
et les verts 6%, d'après les chif-
fres de l'institut de sondages In-
fas.

Le taux de participation,
61 %, est en baisse par rapport à
celui de 75% enregistré lors des
dernières élections locales en
mai 1990.

Le scrutin d'hier est considéré
comme un test pour mesurer
l'état de l'opinion dans l'est de
l'Allemagne avant les élections
qui auront lieu en 1994 dans
tout le pays, (ap)

Baby storm
Neuf mois après «la tempête du
siècle» qui avait paralysé Was-
hington en mars dernier, les hô-
pitaux et cliniques de la région
enregistrent une sensible aug-
mentation des naissances, indi-
que le «Washington Post» dans
son édition de samedi.

Le nombre des naissances a
augmenté de 10% ou a même
doublé, selon les établissements,
ajoute le journal. A la mi-mars,
la région de Washington s'était
trouvée bloquée durant plu-
sieurs jours sous vingt à trente
centimètres de neige. En mai, un
accroissement des naissances

avait été remarqué en Floride,
neuf mois après le passage du
cyclone Hugo, souligne le
«Washington Post».

Il rappelle également l'incidence
analogue sur la procréation
d'une gigantesque panne d'élec-
tricité survenue à New York en
1965. (ats, afp)

Jean-Pierre Chevènement a dé-
claré hier lors du congrès consti-
tutif de son Mouvement des ci-
toyens, que sa priorité était de
«changer la société». Confirmé
à la présidence du mouvement
qu'il a fondé en août 1992, Jean-
Pierre Chevènement a assuré
qu'il voulait «proposer de nou-
veaux repères». Adversaire réso-
lu du Traité de Maastricht, l'ex-
ministre socialiste de la Défense
avait démissionné au moment
de la guerre du Golfe pour pro-
tester contre l'engagement de la
France derrière les Etats-Unis.

(ats)

J.-P. Chevènement

Parti neuf
Législatives russes

Le vote pour les élections légis-
latives russes et le référendum
du 12 décembre a commencé.
On a voté à bord des navires et
chalutiers en mer de Barents
ainsi que dans les stations mé-
téorologiques au-delà du Pôle
nord . Les premiers appelés aux
urnes sont enregistrés dans les
bureaux de vote d'Arkhangelsk,
sur les rives de la mer Blanche
(nord-ouest de la Russie). Le 12
décembre prochain , la Russie
élira une nouvelle Assemblée fé-
dérale. Elle votera aussi pour la
Constitution , mise au point par
l'équipe présidentielle, (ats)

On vote déjà

L'échec semble programmé
Pourparlers entre factions somaliennes

Les pourparlers entre les factions
somaliennes semblaient samedi
menacés d'un échec total en rai-
son de graves divergences entre le
président éthiopien Mêles Zena-
wi et le groupe des 12 factions op-
posées au général Mohamed Fa-
rah Aïdid, a-t-on appris auprès de
l'alliance des 12 factions.

M. Aweys Haji Yusuf, premier
conseiller du «président soma-
lien par intérim», M. Ali Mahdi,
qui préside l'alliance des douze

factions, a indiqué que le prési-
dent Zenawi avait levé la séance
en déclarant: «Les portes de la
négociation intersomalienne
sont fermées. Au revoir». En re-
cevant les 12, le président éthio-
pien leur a posé trois conditions
«inacceptables», a précisé M.
Haji Yusuf.

Il leur a notamment demandé
d'appuyer la demande d'Aïdid
de libération des prisonniers de
l'Alliance nationale somalienne.

(ats)

Réformes au Yémen
Compromis
gouvernemental
Le président yéménite Ali
Abdallah Saleh a accepté
hier un plan de réformes
proposé par son rival, le
vice-président Ali Salem al-
Baïd. Cet accord ouvre la
voie à une solution de la
crise politique qui paralyse
l'Etat depuis quatre mois.
Le plan de réformes du PSY
préconise notamment une
large décentralisation éco-
nomique et politique et ré-
clame une politique mus-
clée en matière de sécurité.

Allemagne
Trafic d'organes? ̂ ^ .^
Dans plusieurs hôpitaux al-
lemands, des tissus et or-
ganes sont prélevés sur les
cadavres sans l'assentiment
des familles et sont livrés
moyennant contrepartie fi-
nancière à des chercheurs,
affirme le magazine «Spie-
gel». L'enquête réalisée par
l'hebdomadaire dans son
édition à paraître aujour-
d'hui montre que ce trafic
d'organes s 'étendrait à
toute l'Allemagne.

Criminalité américaine
En recul
Le nombre de meurtres,
viols et autres crimes graves
a baissé de 5% aux Etats-
Unis au cours du premier
semestre de 1993 par rap-
port à la même période de
l'an passé, a annoncé hier le
gouvernement. Le nombre
de crimes graves avait déjà
baissé de 3% en 1992 par
rapport à 1991.

Dortmund
Extrémistes
appréhendés
Les forces de l'ordre ont
interpellé une centaine de
personnes vendredi soir,
lors d'affrontements entre
extrémistes de droite et de
gauche à Dortmund
(ouest), a indiqué un porte-
parole de la police locale.
Les affrontements sont sur-
venus alors qu 'un groupus-
cule d'extrême droite tentait
d'ouvrir un bureau régional
à Dortmund.

Malawi
Violents heurts
Le Conseil consultatif na-
tional (NCC), organisme
chargé de gérer la transition
vers la démocratie au Mala-
wi, a demandé vendredi
soir la destitution du chef
de l'armée. Selon des
sources hospitalières, des
fusillades ont fait au moins
dix victimes dans la capi-
tale.

BRÈVES
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gérald genta s.a.
genève

Créations et fabrication de Bijoux-Montres de Luxe

RECHERCHONS
un responsable pour notre service «Qualité»

ayant un CFC ou un diplôme équivalent d'horloger.
Cette personne aura à charge la mise en place

du service et de sa gestion. De l'expérience en tant
que responsable serait un atout.

Nous vous offrons une activité variée et captivante.
Horaire libre.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ¦
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées de faire leurs offres à:
Gérald Genta S.A.

19, rue de Saint-Jean
Case postale 120
1211 Genève 18

276-1022
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— PII!»̂ PIi?̂  B i&iâî l I + 
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Publicité intensive. Publicité par annonces

Pensez aussi

¦ 

au «Budget des Autres»

Participez aussi à alléger momenta-
nément le budget insuffisant de per-
sonnes suivies régulièrement par le
CSP, souvent au chômage et qui lut-
tent toute l'année pour «nouer les

â É̂ffiW ; deux bouts».

ff ( —+. w— )  Centre social protestant
VV. )ln Neuchâtel CCP 20-7413-6 i
vIC/ U La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8

en mentionnant «Budget des Autres»

Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des versements.

Police-secours: 117

Entreprise forestière cherche
tout de suite ou à convenir

un machiniste forestier
Suisse ou permis valable. Connais-
sances du travail avec grue forestière
indispensables. Connaissances du
VOLVO BM seraient un avantage.
Ecrire sous chiffres Z 28-775840 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

1

TRANSINOX S.A., LA SAGNE
Transports . u-

Réparation poids lourds .. ,
cherche pour début août 1994 ? .
apprenti mécanicien

poids lourds
! Prendre contact par téléphone au

039/31 51 45.
132-509935

(G + F CHATELAIN SA]
[ fabrication de bracelets haut de gamme J
désire engager rapidement

UNE EMPLOYÉE
D'ATELIER

pour assurer le conditionnement et le suivi des expéditions de
nos produits à l'étranger.
Ce poste conviendrait à une candidate pouvant justifier de quel-
ques années d'expérience à un poste similaire, possédant des
connaissances du travail de bureau incluant l'entrée de données
sur ordinateur, aimant les chiffres, précise et soigneuse

UNE OUVRIÈRE
qui sera chargée de la mise en conditionnement de nos brace-
lets.
Nous recherchons une personne dotée d'une bonne vue et habi-
tuée à effectuer des travaux délicats et très soignés.
Les candidates, de nationalité suisse ou étrangère avec permis
C ou B, intéressées par l'un ou l'autre des postes proposés, sont
priées de prendre contact avec notre chef du personnel ou de se
présenter à la réception de notre entreprise pour convenir d'un
rendez-vous.

G + F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

\^ 132-13011 y

EU
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir |

un(e) comptable
titulaire du brevet fédéral, le cas échéant du diplôme de
contrôleur de gestion. La candidature d'une personne pré-
parant les examens relatifs à l'obtention de ces diplômes
pourra être également examinée.

Exigences et profil du poste:
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

(domicile à La Chaux-de-Fonds).
Activité: assurer le développement d'une cellule

de comptabilité pour tiers sur la place
de La Chaux-de-Fonds.

Connaissances langue maternelle française avec si
linguistiques: possible de bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais.
Age idéal: 25 à 45 ans.
Les personnes répondant à ce profil et disposant de l'ambi-
tion et de l'aisance dans les contacts nécessaires à celui
(celle) qui est prêt(e) à s'engager dans des activités de
développement sont priées de faire parvenir leur candida-
ture avec les documents habituels et prétention de salaire à:

ëUATAG ERNST & YOUNG SA
Service du personnel

Moulins 51, case postale 165, 2004 Neuchâtel
Une discrétion absolue est garantie

28-130



Amazonie
Fin des grands projets
Le Brésil va mettre un terme
à ses projets de développe-
ment gigantesques en
Amazonie pour privilégier
des opérations de plus pe-
tite envergure aux effets
moins néfastes pour l'envi-
ronnement, a annoncé ven-
dredi son président Itamar
Franco. M. Franco a précisé
que tous les projets de dé-
veloppement dans le bassin
amazonien de 5,18 millions
de km2 devraient désormais
se baser sur de nouvelles
règles écologiques et éco-
nomiques.

Affaire du Watergate
Décès d'un des «plom-
biers»
Frank Sturgis, l'un des prin-
cipaux protagonistes de
l'affaire du Watergate, a
succombé à un cancer sa-
medi matin dans un hôpital
de Miami, a déclaré son
avocat. Il avait 68 ans.
Frank Sturgis avait purgé
treize mois de prison pour
son rôle dans le cambrio-
lage des bureaux du Parti
démocrate dans l'immeuble
du Watergate, à Washing-
ton en 1972. Le scandale a
contraint le président Ri-
chard Nixon à la démission
en 1974.

Bernard Tapie
Sort fixé demain
Bernard Tapie sera fixé sur
son sort demain: l'Assem-
blée nationale est en effet
invitée à se prononcer sur la
levée de l'immunité parle-
mentaire du député des
Bouches-du-Rhône dans
l'affaire Testut, un vote qui
semble embarrasser tous les
députés.

Accident au Pakistan
Trente-sept morts
Un autocar est sorti di-
manche de la route et a fini
sa course dans un fleuve à
une centaine de kilomètres
à l'est de la capitale Islama-
bad. L'accident a fait 37
morts dont 11 membres de
la même famille, qui se ren-
daient aux funérailles d'un
proche.

Cyclone en Inde
Cinquante morts
Le cyclone, qui a frappé sa-
medi le sud de l'Inde, a fait
une cinquantaine de morts,
a annoncé hier l'agence
PTI. Plusieurs personnes
ont succombé à leurs bles-
sures après la catastrophe.
Toutes les victimes, dont la
plupart ont été prises sous
les décombres de leurs mai-
sons, se trouvaient dans
l'Etat côtier de Tamil Nadu.

BRÈVES

A mi-chemin
d'un accord

Paix en Ulster

Le premier ministre irlandais, Al-
bert Reynolds, a déclaré hier que
Londres et Dublin étaient parve-
nus à mi-chemin dans la rédac-
tion d'une déclaration commune
en vue d'une paix en Irlande du
Nord. Mais il a ajouté qu'il res-
tait de «très sérieux problèmes» à
résoudre.

Il a dit à la radio irlandaise que
des hauts fonctionnaires des
deux pays tentaient d'aplanir les
divergences apparues lors de
son entretien vendredi à Dublin
avec le premier ministre britan-
nique, John Major. «C'est juste
de dire que nous avons fait des
progrès solides. A peu près la
moitié du document est déjà
prêt mais il y a encore de très sé-
rieux problèmes qui restent à ré-
soudre par les deux parties», a
souligné Albert Reynolds en re-
fusant de les préciser.
Il a ajouté qu'il souhaitait que
les deux gouvernements pren-
nent «un nouveau départ» qui
persuaderait l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) de mettre
fin à la lutte armée contre l'ad-
ministration britannique en Ir-
lande du Nord.

Londres n'a pas non plus pré-
cisé la nature de ses divergences
avec Dublin mais elles semblent
porter sur des questions consti-
tutionnelles. L'Irlande souhaite
que la Grande-Bretagne accepte
que l'ensemble du peuple irlan-
dais vote par référendum jumelé
sur l'avenir de l'île. La Grande-
Bretagne estime que rien ne peut
changer en Irlande du Nord
sans le consentement de la majo-
rité de ses habitants qui sont aux
deux tiers protestants.
Par ailleurs, le gouvernement
britannique a démenti une in-
formation du Sunday Telegraph
selon laquelle John Major aurait
renoncé à une exigence de Lon-
dres: la suppression dans la
Constitution irlandaise de la re-
vendication de Dublin sur l'Ir-
lande du Nord, (ats, reuter)

La gauche ên tête
Municipales italiennes

Les candidats de la
gauche sont en tête à
Rome et à Naples, au
deuxième tour des élec-
tions municipales ita-
liennes partielles. Selon
un premier sondage,
Francesco Rutelli était
en tête dans la capitale
avec 54,5% des voix. A
Naples, Antonio Bassoli-
no devançait la candi-
date néofasciste Alessan-
dra Mussolini avec 54%
des voix.

Les Italiens se sont rendus hier
aux urnes pour le deuxième tour
des élections municipales par-
tielles. Ils devaient élire au scru-
tin direct leurs maires dans 129
communes, dont Rome, Naples,
Gênes, Trieste et Venise. Les
duels les plus suivis ont eu lieu
dans la capitale ainsi qu'à Na-
ples, où des candidats de gauche
sont opposés à ceux du mouve-
ment néofasciste MSI.

Les candidats de la gauche
gagneraient les mairies de Rome
et de Naples, selon les derniers
sondages. Lors du premier tour,
ils étaient déjà en ballotage fa-
vorable dans ces deux villes. Le
premier round de ces élections,
le 21 novembre, s'était soldé par
une radicalisation gauche-droite
du paysage politique italien et la
déconfiture des partis tradition-
nels: la Démocratie chrétienne
(DQ et le Parti socialiste (PSI).
AVANTAGE
Le duel dans la ville éternelle
s'est joué au coude à coude entre
Gianfranco Fini, secrétaire gé-
néral du Mouvement social ita-
lien (MSI), et l'écologiste Fran-
cesco Rutelli, soutenu par la
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Francesco Rutelli, le candidat de la gauche à Rome
Les néofascistes ne semblent faire le poids ni dans la capitale italienne ni à Rome.

(AP/Keystone)

gauche. La victoire devrait aller
a celui qui obtiendra le repport
de voix démocrates-chrétiennes.
Les sondages donnent l'avan-
tage à Rutelli. Au premier tour,
ce dernier avait obtenu 39,6%
des voix contre 35,8% à Fini.

A Naples, un autre duel très
suivi a opposé le candidat du
Parti démocratique de la gauche
(PDS, ex-communiste), Antonio
Bassolino, à la candidate du
MSI Alessandra Mussolini. Pe-
tite fille du Duce, cette blonde
pulpeuse est aussi nièce de So-
phia Loren et a été mannequin.

Dans ce grand port du sud,
les analystes politiques ont don-
né le candidat de la gauche vain-
queur, confirmant ainsi lès ré-
sultats du premier tour, où Bas-
solino avait obtenu 41,6% des
voix contre 31,1% pour Ales-
sandra Mussolini. Ils estiment
en effet que la petite fille du
Duce, nouvelle en politique, ne

fait pas le poids face au routier
de l'ancien Parti communiste
italien (PCI).

CANDIDATS
ANTEMAFIA
En Sicile, l'avantage semble al-
ler à des candidats antimafia. A

l'issu du premier tour, le maire
de Palerme, Leoluca Orlando,
personnalité charismatique de
gauche et engagée dans la lutte
contre le crime organisé, avait
été élu avec une confortable
avance.

(ats)

Liguards défaits
Les candidats de la gauche ont été élus à Rome, Naples, Gênes,
Venise et Trieste. Ces résultats proviennent des premiers sondages
publiés hier soir peu après la clôture des scrutins du deuxième tour
des élections municipales partielles en Italie. A Venise, c'est le can-
didat de la gauche, Massimo Cacciari, qui remporterait le scrutin
avec 55,1% des voix, contre 44,9% à son adversaire de la Ligue du
Nord, Aldo Mariconda. A Gênes, Adriano Sansa (gauche) rem-
porterait une nette victoire (57,7%) face au candidat de la Ligue,
Enrico Serra (42,3%). Enfin, à Trieste, Riccardo Illy, candidat
soutenu par la gauche, serait élu avec 54,6% des voix, contre
45,4% à son rival Giulio Staffieri. (ats)

Jérusalem surveillera ses colons
Deux morts dans une fusillade près de Tel-Aviv

Un Israélien et un Palestinien
armé ont été tués dans une fusil-
lade survenue hier près de Tel-
Aviv, a annoncé l'année israé-
lienne. Cette nouvelle flambée de
violence hors des territoires occu-
pés intervient alors que le secré-
taire d'Etat américain Warren
Christopher s'entretenait à Da-
mas avec les dirigeants syriens.
De son côté, le gouvernement is-
raélien s'est engagé à prendre des
mesures contre les colons juifs qui
provoquent des violences dans les
territoires occupés.

Un Palestinien, originaire de la
bande de Gaza, est arrivé à bord
d'une voiture à une station
d'autobus, dans la banlieue de
Tel-Aviv, a expliqué la police. Il
a tenté de monter à bord, puis il

a ouvert le feu avec un fusil d'as-
saut et tué un passager. Un sol-
dat, qui se trouvait dans
l'autobus, a tiré sur le Palesti-
nien et l'a tué. L'organisation in-
tégriste du Jihad islamique, op-
posée au processus de paix, a re-
vendiqué l'attentat.

De son côté, le secrétaire
d'Etat américain Warren Chris-
topher a entamé hier à Damas
des discussions avec les diri-
geants syriens pour tenter de re-
lancer les négociations de paix
syro-israéliennes. De sources di-
plomatiques, on souligne que le
chef de la diplomatie américaine
rendra compte de ses entretiens
avec les dirgeants israéliens en
vue de relancer les négociations
bilatérales entre la Syrie et Is-
raël. Celles-ci sont bloquées de-

puis plus de deux ans sur la
question des hauteurs du Golan,
occupées par Israël depuis 1967.

La semaine dernière, le quoti-
dien officiel syrien, Al Baas,
avait affirmé que Warren Chris-
topher proposerait lors de sa
tournée dans la région qu'Israël
déclare officiellement reconnaî-
tre la souveraineté de la Syrie
sur le Golan. Le journal avait
ajouté qu'une telle déclaration
pourrait relancer les négocia-
tions de paix. Shimon Pères a
déclaré samedi qu'Israël ne se
retirerait pas totalement du pla-
teau du Golan mais pourrait en
restituer une partie à la Syrie.
ARRESTATION DE COLONS
En Cisjordanie, l'un des six Pa-
lestiniens blessés par les balles

de colons durant le week-end est
décédé. Il est le quatrième Pales-
tinien à être tué par des colons
depuis le 13 septembre. La po-
lice israélienne a arrêté cinq co-
lons de Kyriat Arba à la suite
des exactions qu'ils avaient
commises en Cisjordanie occu-
pée, a-t-on indiqué de sources
policières.

A l'issue du Conseil des mi-
nistres, le ministre de l'Environ-
nement, Yossi Sarid du parti de
gauche Meretz, a estimé que les
images de colons tirant sur des
Palestiniens à Hébron lui rappe-
laient Belfast. Il a estimé que
«l'armée et la police ne sont pas
assez fermes face à ces extré-
mistes de plus en plus déments».
«Nous, en tant que gouverne-
ment, prendrons des mesures

exceptionnelles et sévères», a dé-
claré quant à lui le ministre du
Logement, Binyamin Ben-Elie-
zer.

Par ailleurs, négociateurs is-
raéliens et palestiniens ont repris
leurs entretiens secrets au Caire
sur le début du retrait israélien
de Jéricho et de la bande de
Gaza. Publiquement, l'OLP
exige que ce retrait commence le
13 décembre, comme prévu par
l'accord du 13 septembre. Mais
un responsable de la centrale pa-
lestinienne à Amman a déclaré
que Yasser Arafat était prêt à
accepter un report de deux se-
maines, comme semble le sou-
haiter le premier ministre israé-
lien, Yitzhak Rabin.

(ats, reuter, afp)

Bosnie

Les combats entre Serbes, Mu-
sulmans et Croates se sont pour-
suivis hier. Les Douze se réunis-
sent aujourd'hui à Bruxelles. Us
feront notamment un nouveau
point sur le conflit bosniaque
après l'échec, jeudi à Genève,
des pourparlers serbo-musul-
mans sur le partage territorial de
la Bosnie-Herzégovine.

D'autre part, des sources mi-
litaires serbes bosniaques ont af-
firmé que les forces gouverne-
mentales bosniaques avaient
«intensifié» leurs attaques
contre les secteurs de Sarajevo
sous contrôle serbe, (ats)

La guerre
Gabon

Les quelque 450.000 électeurs
gabonais ont voté massivement
hier, pour la première élection
présidentielle pluraliste de l'his-
toire du pays. Au premier tour,
treize candidats s'affrontaient,
dont le président sortant Omar
Bongo, au pouvoir depuis 26
ans.

Le président Omar Bongo a
fait campagne sur les thèmes
d'«un nouvel élan pour le Ga-
bon» et de la préservation de la
«paix civile». Ses douze rivaux
ont tous dénoncé «la corrup-
tion» du pouvoir en place et la
«fraude massive», (ats)

Scrutin calme

Rafaël Caldeira a été élu hier
président du Venezuela pour la
deuxième fois en 25 ans, selon
un sondage à la sortie des urnes.
Rafaël Caldeira, 77 ans, candi-
dat du mouvement Conver-
gence a déjà été chef de l'Etat de
1969 à 1974. Selon les projec-
tions, il a obtenu 29,5% des suf-
frages contre 22,9% à Claudio
Fermin (Parti de l'action démo-
cratique), 21 % à Oswaldo Alva-
rez Paz (du Parti démocrate-
chrétien COPEI). (ats)

Venezuela

Nouveau
présidentCapsules spatiales soviétiques,

combinaisons de cosmonautes,
toilettes de l'espace sont présen-
tées à partir de samedi chez So-
theby's à New York avant leur
mise aux enchères le 11 décem-
bre.

Les mises à prix vont de 7,5 mil-
lions de francs pour une capsule
spatiale Soyouz TM-10 à 750
francs pour un sachet à urine,
qui a fait le voyage de l'espace
mais n'a jamais servi, (ats)

Soyouz
au plus offrant

6 décembre 1778 -
Le physicien Louis
Joseph Gày Lussac naît
à Saint-Léonàrd-de-
Noblal. Après des
recherches.sur la dilata-
tion des gaz, il énonça la
loi GayLussac.de 1802,
sél.on laquelle le, coeffi-
cient thermique a la
même valeur pour tous
les gaz. En ballon, il '
battit le record d'altitude.
Avec J.-L. Thénard, il
découvrit le bore,,isola le
silicium, construisit le "
baromètre à siphon ,
(1816) et inventa
Vàicoqfmètrè' centèsimàl.
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Maire de Vienne

Le maire de Vienne, M. Helmut
Zilk, a été grièvement blessé hier
soir par l'explosion d'une lettre
piégée, a annoncé le Ministère
de l'intérieur.

M. Zilk, qui a été blessé au
bras, a reçu la lettre piégée hier
soir à son domicile à Vienne.
C'est la cinquième lettre piégée
en trois jours en Autriche. Trois
personnes ont été blessées lors
des explosions précédentes. Il
s'agissait notamment de mis-
sives envoyées aux animateurs
d'une émission télévisée sur les
minorités en Autriche.

(ats)

Lettre piégée
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Moscou-Riga -Tbilissi La Montagne des Montagnons
Le carnet de route de Gil Baillod. . par Raoul Cop
Avril 1990: pendant la perestroïka Chronique du terroirécrite par Raoul
mais avant le grand chambarde- Cop, qui poursuit ses recherches
ment et Ja chute de l'empire, sur l'histoire de la région depuis de
Gil Baillod a traversé trois capitales. longues années.Les lecteurs y dé- <
Suite d'impressions subjectives, couvriront entre autres, le site de
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La petite patrie Vies de rêves
Par Claude Darbellay et Par Claude Darbellay et
Pablo Fernandez Pablo Fernandez
Suite de portraits brossés par l'écri- Suite de «La petite patrie»,
vainetprofesseurchaux-de-fonnier.
La juxtaposition de l'œil du photo-
graphe et du langage écrit a sorti
des «Monsieur et Madame-tout-le

.>t monde» de l'anonymat.
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Des histoires! Zoociété
Collectif de nouvelles Par Jean-Luc Renck et Tony
Les éditions du quotidien ont ras- Tous embarqués, dans le même
semblé douze auteurs suisses, fran- bateau, hommes et animaux vivent
çais et québécois, dont les textes des relations souvent ambiguës, dont
ont paru dans les colonnes de l'environnement naturel est le déno-
«Singulier». minateur commun.
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La rue
aux paysans

GATT à Genève

Plusieurs milliers d agriculteurs
suisses et étrangers ont manifesté
samedi à Genève pour protester
contre le volet agricole des ac-
cords du GATT qui devraient être
signés le 15 décembre prochain.
Des incidents ont éclaté lorsque
quelques manifestants ont tenté
de forcer un barrage de police. La
police a fait usage de lances à eau
contenant des gaz lacrymogènes.
Il n'y a pas eu de blessé.
Une délégation de manifestants,
reçue au siège du GATT, a fait
part à son directeur général, Pe-
ter Sutherland, des angoisses des
paysans face au volet agricole.

3500 agriculteurs selon la po-
lice, près de 6000 selon les orga-
nisateurs, venus de Suisse, de
France, d'Espagne, des Etats-
Unis, du Japon, d'Inde et du
Canada se sont rassemblés dès
11 heures sur la place des Na-
tions avant de défiler dans les
rues de Genève. Leurs représen-
tants se sont exprimés pendant
plus d'une heure. Les manifes-
tants, portant des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire
«Non au diktat des Etats-Unis»,
«Si le GATT passe l'agriculture
trépasse» ou encore «Ne Gât-
ions pas notre avenir», sont en-
suite partis en direction de la
gare.

Arrivés à 150 mètres du siège
du GATT, ils ont été confrontés
à un barrage de police érigé au
moyen de barrières métalliques
destinées à empêcher que le cor-
tège ne s'approche du siège du
GATT. Une soixantaine de poli-
ciers étaient présents. Malgré les
admonestations du service d'or-
dre des paysans, une vingtaine
de manifestants ont jeté des
bouteilles, des pierres, des to-
mates et des carottes en direc-
tion des policiers alors que d'au-
treSrSOuleyaient les barrières. La
brigade anti-émeute de la police
geneVoise est intervenue en fai-
sant usage de lances à eau conte-
nant des gaz lacrymogènes qui
ont fortement incommodé une
partie du cortège.

A l'issue de la manifestation,
une délégation de cinq per-
sonnes, comprenant notamment
le conseiller national fribour-
geois et président de la Fédéra-
tion des sociétés d'agriculture de
Suisse romande, Jean-Nicolas
Philipona, a eu des entretiens
avec le directeur général du
GATT, Peter Sutherland.

«Nous avons exprimé nos
motivations et relevé les an-
goisses des paysans face au volet
agricole du GATT», a expliqué
Jean-Nicolas Philipona. «Nous
avons également souligné les
difficultés de son application».
Quant à Peter Sutherland, il a
relevé que les pays n'étaient pas
obligés de signer l'accord et que
s'ils signaient c'est qu'ils avaient
intérêt à le faire, (ap)

De l'Europe a la violence
Session des jeunes à Berne

Environ 200 jeunes ont
participé samedi à Berne
à la deuxième «Session
des jeunes». Ds se sont
notamment prononcés
contre la violence à la té-
lévision et ont demandé
que l'initiative pour une
seconde votation sur
l'EEE soit rapidement
traitée. Les jeunes récla-
ment en outre un Parle-
ment permanent.
Après la session des aînés de
vendredi, des jeunes entre 14 et
21 ans ont investi la salle du
Conseil national samedi. Ils ont
discuté de nombreux thèmes du-
rant cette session organisée par
le Conseil suisse des activités de
jeunesse. Parmi ceux-ci, la vio-
lence a figuré au premier plan.
Les jeunes demandent notam-
ment que les émissions télévisées
à caractère violent ne soient dif-
fusées qu'après 23 heures.

Les jeunes se sont également
prononcés pour l'intégration de
la Suisse dans l'Europe. Ils de-
mandent au Conseil fédéral de
soumettre rapidement au peuple
l'initiative pour un second vote
sur l'EEE. La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss et la prési-
dente du Conseil national Gret
Haller ont pour leur part plaidé
pour un engagement accru en
faveur de l'Europe et dans la

Les jeunes ont tenu session samedi à Berne
Les adolescents se sont penchés sur des sujets aussi divers que la violence, l'Europe et la
création d'un Parlement annexe. (ASL)

lutte contre les drogues et le
Sida.

POUR UNE MEILLEURE
FORMATION
«Une bonne formation est notre
capital de départ», ont souligné
les jeunes. Pour améliorer la for-
mation, plusieurs d'entre eux
ont notamment réclamé une
harmonisation des systèmes sco-

laires cantonaux et un octroi
plus large de bourses. S'agissant
de la lutte contre le chômage, ils
ont demandé que les pouvoirs
publics fassent des réserves en
période de haute conjoncture
pour pouvoir créer des places de
travail en période de récession.
Les patrons devraient en outre
garder les apprentis qui finissent
leur formation.

PARLEMENT
PERMANENT

Enfin, afin d'améliorer la parti-
cipation des jeunes, ils ont de-
mandé la création d'un Parle-
ment permanent des jeunes élus
démocratiquement. Celui-ci de-
vrait servir de relais entre les
Chambres fédérales et les
jeunes , (ap)

BRÈVES
Municipales vaudoises
Derniers syndics élus
Les élections communales
ont pris fin dans le canton
de Vaud. Dans quelques
communes, comme à Ai-
gle, Leysin et Ecublens, il a
fallu attendre jusqu 'au 4e
tour d'hier pour connaître
le nom du syndic. A Ecu-
blens, le match entre le ra-
dical André.Bonzon et la
socialiste Michèle Massy
s'est finalement terminé au
profit du premier. Aigle a
été la dernière commune à
dévoiler le nom de son
syndic. La lutte était serrée
entre le socialiste autono-
me Robert Rittener, syndic
sortant, et le municipal ra-
dical sortant Marc-Henry
Soutter. Le premier l'a em-
porté finalement au dernier
tour par 1137 voix contre
723.

Autoroute zurichoise
Ivre et à contresens!
Un automobiliste pris de
boisson s'est engagé à
contresens hier matin sur
l'autoroute N-20 à la hau-
teur de Weiningen (ZH). Il
a pu être arrêté après cinq
kilomètres de course. Se-
lon la police cantonale, les
conducteurs roulant cor-
rectement sur le tronçon
n'ont dû qu'à leurs pré-
sence d'esprit et à leurs ré-
flexes d'échapper à un ac-
cident grave.

PS tessinois
Premier congrès
Le Parti socialiste tessinois
(PS) s'est réuni samedi à
Manno (TI). Il s'agissait du
premier congrès depuis la
réunion de la gauche il y a
plus d'un an. Les partici-
pants ont décidé de lancer
en janvier une initiative
cantonale pour une nou-
velle loi sur le chômage.
Elle réclamera, entre autres,
la création d'emplois par
les instances officielles et
une formation complé-
mentaire pour les chô-
meurs.

Valais
Léger séisme
Un léger tremblement de
terre s 'est produit samedi
matin en Valais. Le séisme
survenu à 9 heures 36 a at-
teint une magnitude de 3,4
sur l'échelle ouverte de
Richter, a indiqué le Ser-
vice séismologique suisse.
L'épicentre se situait à cinq
kilomètres à l'ouest de
Sierre. Aucun blessé ni dé-
gât n'a été signalé, a préci-
sé la police cantonale va-
laisanne.

Les hôteliers comme les autres!
Otto Stich et l'application de la TVA

Le conseiller fédéral Otto Stich
n'est pas favorable à un taux de
TVA spécial pour l'hôtellerie.
C'est ce qu'il a expliqué dans une
interview publiée samedi dans le
quotidien zurichois «Landbo-
te».

«Une augmentation de la TVA
est aussi peu imaginable qu'un
taux spécial pour certaines
branches», a souligné le chef du
Département fédéral des fi-
nances. Cela vaut autant pour le
secteur des services et en parti-
culier pour les prestations dans

le domaine du tourisme que
pour l'industrie, a-t-il ajouté.

Otto Stich a ainsi exprimé
clairement son opposition aux
souhaits des milieux du tou-
risme, dont les représentants au
Parlement avaient demandé au
lendemain de la votation sur la
TVA un taux plus bas dans le
secteur hôtelier. Les banques
sont en outre mécontentes que
les prestations de service qu'eues
fournissent pour l'étranger dans
le domaine de la gestion de for-
tune soient également soumises
à la TVA. (ap)

L'armée demandée
Délinquants étrangers à Zurich

Le procureur général de Zurich
réclame la création de camps
d'internement militaires pour les
délinquants étrangers qui ne peu-
vent pas être expulsés. Le Conseil
fédéral et le Tribunal fédéral
(TF) seraient favorables à l'inter-
nement, mais les cantons ne dis-
posent pas d'assez de places dans
les prisons pour y procéder, a in-
diqué Marcel Bertschi, premier
procureur de Zurich, confirmant
une information parue dans l'heb-
domadaire «SonntagsZeitung».

Le TF a récemment décidé que
l'internement d'un petit criminel
appartenant au milieu zurichois
de la drogue était légal. Dans le
projet d'une loi fédérale plus sé-
vère concernant le séjour et
l'établissement des étrangers, un
internement précédant l'expul-
sion est également prévu. Il doit
intervenir pour les étrangers qui
menacent la sécurité publique.

Mais si la Confédération ne
donne pas les moyens, néces-
saires, tout ceci est dépourvu de
sens, a estimé M. Bertschi.

Le magistrat zurichois est
d'avis qu'une réactivation du
camp d'internement du Zuger-
berg serait réalisable. L'armée
serait chargée de la surveillance
du camp. U faudrait former spé-
cialement les militaires pour
cette mission. Celle-ci aurait en
tout cas autant de sens que «la
garde d'objets vides», a-t-il dit ,
avant de rappeler que l'armée
est engagée civilement lors de
catastrophes naturelles. Les
cantons sont confrontés au pro-
blème des personnes qui entrent
illégalement en Suisse. Zurich
est particulièrement touché, se-
lon M. Bertschi. Les illégaux
sont souvent arrêtés, mais ils
doivent être relâchés, car ils ne
peuvent pas être expulsés faute
de papiers valables, (ats)

La BVCred reprise
Banque Cantonale Vaudoise

La Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) reprend la Banque Vau-
doise de Crédit (BVCréd). Cette
décision a été prise afin de rassu-
rer la clientèle de la BVCréd, a
indiqué samedi la Banque Canto-
nale Vaudoise.

Cette reprise survient trois se-
maines après l'opération de sau-
vetage de l'établissement vau-
dois à laquelle voulaient partici-
per, en plus de la BCV, les trois
grandes banques suisses et
l'Union des banques régionales
suisses.

La solution trouvée le 12 no-
vembre dernier sous l'égide de la

Commission fédérale des ban-
ques prévoyait une réduction du
capital de la BVCréd de 60%
suivie d'une augmentation de
49,5 millions de francs. La BCV
entendait participer à l'opéra-
tion à raison de 20 millions,
alors que l'UBS, la SBS et le CS
devaient injecter 19,5 millions
en tout et l'Union des banques
régionales suisses 10 millions.
Par ailleurs, les trois grandes
banques et l'Union des banques
régionales devaient être libres de
tout engagement dans un délai
de cinq ans, l'Etat de Vaud ga-
rantissant la reprise de leurs ac-
tions, (ap)

Dans une boulangerie
Anciens squatters du Wohlgroth à Zurich

D'anciens squatters du Wohl-
groth occupent un autre bâti-
ment à Zurich. Ils ont pénétré
dans la nui t de samedi à hier
dans un immeuble habité qui
comprend une boulangerie dés-
affectée depuis trois ans. Par ail-

leurs, quelque 300 sympathi-
sants des squatters ont manifes-
té hier à Zurich.

Les squatters ont pénétré vers
minuit dans la boulangerie dont
l'évacuation est d'ores et déjà
envisagée par la police, (ap)

Bombe à Zurich

La prétendue «bombe» trouvée
vendredi après-midi dans la
Maison des congrès de Zurich
était en fait une attrape. L'ex-
tincteur suspect ne contenait pas
de poudre explosive, a confirmé
samedi le porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion, Peter Lehmann.

Un réveil avait été placé sur
l'extincteur trouvé dans les toi-
lettes pour handicapés de la
Maison des congrès. Les ana-
lyses effectuées par les services
scientifiques de la police munici-
pale de Zurich ont toutefois
montré que l'objet ne contenait
pas de poudre explosive, mais
uniquement de la poudre nor-
male, selon Peter Lehmann.

Un employé qui a vu l'extinc-
teur muni du réveil et pensé qu'il
s'agissait d'une bombe à retar-
dement a donné l'alarme ven-
dredi. Le bâtiment a alors été
évacué et les routes adjacentes
barrées, (ap)

Une attrape

6 décembre 1947 -
Le professeur
neuchâtelois Jean Piaget
est reçu docteur '"honoris
causa" en Sorbohne, à
Paris. Depuis 1932, il est
co-directeur de l'Institut
universitaire des scien-
ces de l'éducation de :,
Genève. L'Université de
Harward, aux Etats-Unis,
lui avait déjà accordé un
semblable honneur.
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Avec les honneurs
Hockey sur glace - LNB: le HCC s'incline face à meilleur que lui

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

D y a défaite et défaite...
En s'inclinant samedi sur
la glace de Rapperswil,
le HCC n'a certes fait
que prolonger sa série
d'insuccès hors de ses
murs. En y apportant
toutefois une nuance,
d'importance: depuis le
début du championnat,
jamais sans doute les
gens des Mélèzes ne
s'étaient montrés sous un
visage aussi séduisant à
l'extérieur. A tel point
que l'on ose espérer que
ce revers soit porteur
d'espoir à la veille d'une
semaine qui s'annonce
comme celle de tous les
dangers.

Rapperswil LmW
Jean-François BERDAT ^HP

«Rapperswil est un ensemble
homogène, sans point faible. De
toute évidence, cette équipe est
supérieure au HCC. Il faut sa-
voir se montrer réalistes et l'ad-
mettre.» A l'heure d'analyser ce
premier acte du troisième tour,
Riccardo Fuhrer ne cherchait
pas des poux dans de la paille.
Implicitement, le Bernois met-
tait l'accent sur la valeur des
trois blocs saint-gallois, tous ca-
pables de forcer la décision, à
tout moment. Ainsi, Pekka
Rautakallio n'a pas à se triturer
les méninges: quelle que soit la
situation, le Finlandais compose
avec le bloc suivant, sans jamais
opérer de rocade. La rumeur
colporte qu'il serait un entraî-
neur heureux...
UN DÉPART
CAUCHEMARDESQUE
N'empêche: aussi équilibré soit-
elle, la formation de la cité des
Knie n'est pas au mieux présen-
tement. Et le HCC avait assuré-
ment un joli coup - comptable -
à jouer sur la piste du Lido. Un
départ cauchemardesque aura
pourtant sensiblement modifié
les données.

Il n'aura ainsi guère fallu que
trente-trois secondes à Stehlin

Thierry Murisier
Bien que battu, le HCC est apparu en progrès sur la glace
de Rapperswil. (Impar-Galley)

pour mettre le compteur en
route. Et lorsque Camenzind,
quelque quatre minutes plus
tard, doubla la mise en toute
tranquillité, les Saint-Gallois
semblaient déjà partis pour la
gloire. C'était toutefois oublier
les contrariétés actuelles des uns
et la farouche volonté des au-
tres. D'ordinaire atteints mora-
lement dès que le score parle en
leur défaveur, les Chaux-de-
Fonniers allaient redresser la
tête. Dans un premier temps, ils
stoppaient l'hémorragie pour,
par la suite, prendre résolument
la direction des opérations.

Si Bôsch avait connu une pre-
mière période relativement
calme puisque seuls Shirajev et
Gazzaroli l'avaient alerté, il al-
lait devoir sortir le grand jeu par
la suite. Gazzaroli et Murisier
échouèrent d'un rien, imités
bientôt par Lambert. Tentant le
tout pour le tout, Riccardo Fuh-
rer tourna à deux blocs, mais
rien n'y fit. Si Rapperswil n'en
menait pas large, le score se
complaisait dans une longue
séance de sur-place que même
une double pénalité de Leimgru-
ber et de Lambert ne suffit pas à
interrompre. Preuve que les
Saint-Gallois n'étaient pas dans
leur assiette, ils n'inquiétèrent
pas Schnegg durant près d'une
minute et demie passée à cinq
contre trois. Et la pression
chaux-de-fonnière de reprendre
de plus belle, sans résultat
concret.

Cette réussite qui boudait
désespérément Leimgruber et
ses potes devait pourtant faire
les yeux doux aux gens du lieu.
Alors que tout demeurait possi-
ble, Kossman signa chanceuse-
ment le numéro trois, depuis
derrière la cage. Les jeux étaient
faits et le but inscrit par Rohr-
bach ne servait qu'à aviver des
regrets que même Allison ne
gommait pas en trompant une
quatrième fois Schnegg. En fin
de match, Jeannin et Laczko
perdaient des duels avec Bôsch,
duels qui auraient pu donner au
score des allures plus révéla-
trices de ce qui s'était passé sur
la glace.

DES JOURS MEILLEURS...
S'ils se sont inclinés avec les
honneurs, les Chaux-de-Fon-
niers auront une fois de plus pu
mesurer tout ce qui les sépare
encore d'une formation rompue
aux dures réalités de la catégo-
rie. Ainsi, Rapperswil parvient à
empocher des points sans néces-
sairement «sortir» un grand

match, comme ce fut le cas sa-
medi.

Cela étant, cette défaite laisse
entrevoir des jours meilleurs du
côté des Mélèzes. «Après son
mauvais départ, l'équipe s'est
parfaitement ressaisie, commen-
tait Riccardo Fuhrer. Ainsi,
pendant plus d'un demi-match,
elle ne s'est jamais retrouvée
dans une situation délicate. Ce
soir, les gars se sont livrés à
fond, sans rien laisser de côté.
Pourtant, on ne peut pas se
consoler en se disant que l'on a
bien joué, on ne peut pas se
contenter de bonnes presta-
tions...» En d'autres termes, le
besoin de points se fait sinon ur-
gent, à tout le moins patent. Et
le fait que tous les adversaires
directs du HCC dans la lutte
contre la barre se soient inclinés
samedi ne change rien au pro-
blème. «Je ne veux pas compter
sur qui que ce soit, reprenait le
druide des Mélèzes. Nous de-
vons faire les points indispensa-
bles à notre maintien et c'est
tout.»

Dans cette perspective, l'im-
portance de la semaine à venir
n'échappe à personne. Une vic-
toire face à Herisau demain, une
autre devant Grasshopper sa-
medi et c'est la quasi-certitude
de passer les Fêtes au chaud. A
l'inverse, tout autre résultat ins-
tallerait le doute dans les esprits.

Semaine pleine d'espoirs
donc, mais aussi semaine de
tous les dangers. Mais comme
un Chaux-de-Fonnier averti en
vaut deux... J.-F. B.

Lido: 2050 spectateurs.
Arbitres: MM. Kûttel, Huwy-
ler et Salis.
Buts: Ire Stehlin (Bissett, Ho-
negger) 1-0. 5e Camenzind
(Werder) 2-0. 48e Kossman 3-
0. 49e Rohrbach (Laczko,
Lambert) 3-1. 50e Allison
(Brutsch) 4-1.
Pénalités: 3x2' plus 10' (Naef)
contre Rapperswil, 8 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds.
Rapperswil: Bôsch; Gôtz,
Langer; Berchtold, Naef;

Haueter, Bûnzli; Honegger,
Bissett, Stehlin; Allison, Koss-
man, Brutsch; Camenzind,
Werder, Kessler.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Shirajev, Baume; Ott, Pfosi;
Murisier, Vuillemin; Jeannin,
Lambert, Laczko; Lûthi, Gaz-
zaroli, Leimgruber; Dick, Op-
pliger, Rohrbach.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ferrari (blessé). Kos-
mann (lie et 28e) et Stehlin
(52e) tirent sur le poteau.

Quatre minutes fatales
Défaite trop sévère pour Ajoie qui n'a pas démérité à Martigny

• MARTIGNY-VALAIS -
AJOIE 6-2 (2-1 3-0 1-1)

Attention, score trompeur! Face
au leader, les Jurassiens n'ont en
effet pas démérité, loin de là. Hé-
las pour eux, aux alentours de la
mi-match, ils ont traversé une pé-
riode creuse de quatre minutes au
cours desquelles les Valaisans ne
se sont pas fait prier pour inscrire
trois buts, décisifs.
«Non, le résultat ne reflète pas la
physionomie de la rencontre...»
A en croire Claude Fugère, les
gens de Porrentruy auraient pu
prétendre à un tout autre sort
sur la glace valaisanne. «Vrai-
ment, le match a été partagé et le
score est sévère pour nous.»

En fait, tout a irrémédiable-
ment basculé aux alentours de la
mi-match. Menés d'une lon-
gueur, les Jurassiens ont alors
connu un passage à vide dont ils
n'allaient pas se remettre. «En
un peu plus de trois minutes, la
marque est passée de 2-1 à 5-1.

Tout était dès lors joué» raconte
le Canadien.

Auparavant, les Ajoulots
avaient laissé passer leur chance
en faisant preuve d'une désar-
mante inefficacité devant un
Andrey qui a certes, et comme à
son habitude, multiplié les ex-
ploits. «A l'avenir, nous devrons
impérativement améliorer notre
pourcentage devant le but ad-
verse, reprend Claude Fugère. Il
nous sera en effet difficile de
nous créer plus d'occasions qu'à
Martigny.»

Bien que défini tivement dis-
tancés, les «jaune et noir» n'ont
pourtant pas baissé les bras.
(Jusqu'au bout, les gars ont fait
preuve de combativité» assure le
Québécois. Ce qui n'a, hélas,
pas suffi.

Alors que le troisième tour a
pris son envol, Ajoie demeure
donc en position inconfortable,
sous la barre. «Cette situation
est préoccupante, convient
Claude Fugère. Pas de panique

pourtant. Il n'y a pas lieu de ti-
rer la sonnette d'alarme. Bien
sûr, ce n'est pas avec des «si»,
encore moins avec des «ça» que
nous redresserons la tête. Il
s'agira dans un premier temps
de redoubler d'ardeur et de
concentration. En deux mat-
ches, nous n'avons inscrit que
deux buts alors que nous en
avions «passé» huit à La Chaux-
de-Fonds. C'est une question de
réglage...»

Des réglages qu'il serait bon
de mettre au point le plus rapi-
dement possible. Demain soir en
effet , la venue de Grasshopper à
Porrentruy s'inscrit dans la série
des rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte. «Nous ne
laisserons pas le doute s'instal-
ler» lance Claude Fugère.

Pour ce faire, un impératif:
vaincre demain soir.

Forum d'Octodure: 2900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Gobbi, Wipf
et Hirzel.

Buts: 16e Glowa (Bernard)
1-0. 19e Miner (Mozzini, à 4
contre 4) 1-1. 19e Jezzone (Glo-
wa, à 4 contre 4) 2-1.29e Glowa
(Bernard) 3-1. 31e Bonito (Jez-
zone) 4-1. 33e T. Heldner (Ro-
sol, Taccoz) 5-1. 41e Glowa
(Jezzone) 6-1. 50e Jones (Tan-
ner) 6-2.

Pénalités: 6 x 2' contre Marti-
gny-Valais, 7x2 '  contre Ajoie.

Martigny-Valais: Andrey;
Jâggi, Jezzone; Neukom, Steck;
Evéquoz; Mauron; Bernard,
Glowa, Aebersold; Ecoeur, T.
Heldner, Rosol; Baumann, Mo-
ret, Bonito; Taccoz, Nussber-
ger.

Ajoie: Tosi; Baehler, Miner;
Fleury, Lapointe; Tanner, Heiz;
Rothen, Bornet, Lamminger;
Griga, Jones, Kohler; Marquis,
Mozzini, Pestrin.

Notes: Martigny-Valais sans
Formaz (blessé); Ajoie sans
Rohrbach, Capaul ni Fraschina
(blessés).

J.-F. B.

AUTRES PATINOIRES
• HERISAU - COIRE 2-4

(0-3 1-0 1-1)
Centre sportif: 1325 spectateurs.
Arbitre: M. Simic.
Buts: 9e Malgin 0-1. 19e Malgin
(Kvartalnov, à 5 contre 4) 0-2. 19e
Ackermann (Simonet, Stoffel) 0-3.
26e Meier (Gardner, à 5 contre 4) 1-
3. 44e Gardner (à 4 contre 4) 2-3.
59e Kvartalnov (Ackermann) 2-4.
Pénalités: 6x2'  contre Herisau, 10 x
2' contre Coire.

• GRASSHOPPER •
THURGOVIE 3-5 (0-4 2-0 1-1)

Neudorf: 852 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 2e Daoust (Weisser, Dalla Vec-
chia) 0-1. 1 le Wiesmann (Lauber, à
4 contre 4) 0-2. 17e Weisser (Daoust)
0-3. 20e Dalla Vecchia (à 4 contre 5)
0-4. 33e Hotz (Osborne) 1-4. 37e
Hotz (Ayer, Justh) 2-4. 52e Dalla
Vecchia (à 4 contre 5) 2-5. 60e Os-
borne (Ayer) 3-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Grasshop-
per, 7x2 '  contre Thurgovie.

• LAUSANNE - BCLACH 9-3
(1-0 5-0 3-3)

Malley: 2017 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 16e Epiney (Verret, Gauch) 1-
0. 21e Gauch (Epiney, à 5 contre 4)
2-0. 34e Lapointe (Burkart , à 4
contre 4) 3-0. 33e Verret (Gagnon, à
4 contre 4) 4-0. 37e Epiney (Gauch)
5-0. 40e Gauch (Verret, Epiney) 6-0.
43e Gagnon (Gasser, à 4 contre 4) 7-
0. 49e Gauch (Verret, Epiney) 8-0.
51e Gull (Sahin, Caretta) 8-1. 54e
Studer (Sahin, Caretta) 8-2. 56e
Tschumi (McLaren, Suter) 8-3. 57e
Epiney (Verret, Burkart , à 4 contre
4) 9-3.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque équi-
pe.
Notes: premier match pour Bùlach
de Andrei Raisky, 23 ans, attaquant
issu du Kazakhstan qui remplace
Peter Ekelund.

CLASSEMENT
1. Martigny 19 15 1 3  95- 56 31
2. Rapperswil 19 13 I 5 75-49 27
3. Coire 19 12 1 6  71-62 25
4. Thurgovie 19 10 2 7 70- 63 22
5. Lausanne 19 9 1 9 72- 62 19
6. Herisau 19 6 3 10 61-68 15
7. Chx-de-Fds 19 7 1 11 67-83 15
S. Grasshopp. 19 6 2 11 58- 72 14
9. Ajoie 19 6 1 12 62- 79 13

10. Bùlach 19 3 3 13 50-87 9

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 décembre. 20 h: Ajoie •
Grasshopper. Bùlach - Rapperswil,
La Chaux-de-Fonds - Herisau,
Coire - Lausanne. Thurgovie - Mar-
tigny-Valais.
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Il y a un an -
Merci pour le suspense
et... pour LuganoI En
perdant 2-0 au Corna-
redo, NE Xamax sauve
les Tessinois. En jouant
un jeu dangereux, /es . ;
Xamaxiens frisent le
code, mais parviennent à
sauvegarder leur place
dans les huit premiers.
Oufl (Imp)

Hockey sur glace

Lugano s'est montré
f sous son mauvais
jour à Bienne. Tei-
gneux, suffisants, les

i Luganais ont finale-
ment été punis par
des Seelandais vo-

; lontaires qui auraient
dû faire la décision
avant les prolonga-

ytions.

PageS

Une punition
méritée

Basketball

Encore une! Samedi
i contre Epalinges, les
jgars du BBCC ont
1 essuyé un nouveau
; revers. Un énième
passage à vide, as-
sorti de la cinquième

J faute de Thierry Be-
noît, furent fatals aux

j Chaux-de-Fonniers.
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Une sortie
décisive

Volleyball

Nâfels était prenable
samedi à La Marelle.
Las, TGV-87 n'est
pas parvenu à profi-
ter de cette occasion
pour se remettre en
selle. Du coup, les
play-off s'éloignent
de plus en plus.
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Encore
une occasion
manquée

Patrol GR

Le no 1 Japonais «n Eropa
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F. Celio reste
à Ambri - Filippo Celio
ne sera finalement pas
transféré d'Ambri-Piotta
au CP Berne. Après un.-
entretien avec son - ,
entraîneur Perry Pearn,
Celio a eh effet décidé
de rester dans la
Léventine. (si)

Une punition méritée
Hockey sur glace - LNA: Lugano aurait pu battre Bienne, mais il n'a joué qu'un tiers

• BIENNE - LUGANO
6-5 (2-1 2-1 1-3 1-0)
a.p.

«Ce soir, vous avez vu le
Lugano des mauvais
jours.» Jôrg Eberle, ca-
pitaine des «bianco ne-
ri», avait le mérite de
l'honnêteté. Samedi, au
Stade de glace, lui et ses
potes ont joué les horri-
bles pendant deux tiers
temps avant de se déci-
der à ramener leur crosse
sur la glace. Cette re-
prise en main leur permit
de rejoindre Bienne,
mais, lors des prolonga-
tions, les Seelandais par-
vinrent à s'adjuger la to-
talité de l'enjeu. Bien fait
pour les Tessinois qui
avaient cherché et mérité
cette punition.

Bienne L^L\
Julian CERVINO W

Cette victoire acquise grâce à la
«mort subite», les Biennois au-
raient dû l'assurer beaucoup
plus tôt. En effet, face à des Lu-
ganais très teigneux, les repré-
sentants de la Cité de l'avenir
ont eu de nombreuses occasions
de se mettre à l'abri avant la fin
du temps réglementaire, mais,
notamment en supériorité nu-
mérique, ils se montrèrent en-,
core trop simplistes.

Weber - Larsson
C'est le Biennois qui aura le dernier mot. (Lafargue)

TROIS BUTS IDENTIQUES

«C'est un peu dommage qu'on
ait dû attendre si longtemps
pour fêter notre sixième succès
de la saison, reconnaissait le
Chaux-de-Fonnier Daniel Du-
bois. Nous avons très bien joué,
pendant les deux premiers tiers
temps, mais après, nous n'avons

pas su gérer notre avantage.»
C'est que Bienne menait 5-2 à la
42e minute. Un score qui, même
s'il n'était pas assez large vu le
nombre d'occasions échues aux
Seelandais, aurait dû permettre
à ceux-ci de voir venir.

¦ Malheureusement, lorsqu'il
Ja^t 

se 
défendre, les Biennois

"sont toujours aussi empruntés.
Il a ainsi suffi à Lugano de met-
tre un peu de pression pour que
le Stade de glace commence à
trembler. «C'est incroyable, pes-
tait Daniel Dubois. Nous avons
encaissé trois buts identiques.»
Eh oui, de la ligne bleue, Sutter,
Leuenberger et Balmer parve-
naient à tromper Anken et re-
mettaient les compteurs à zéro.

Si ce troisième tiers temps a
permis de se convaincre que les
Luganais avaient largement les
moyens de venir à bout de leurs
hôtes, sur l'ensemble de la ren-
contre, Bienne ne méritait pas
de perdre. C'est finalement dans
les prolongations que la décision
allait tomber. Sur un cadeau de

Larsson, Schneider transmettait
à Weber qui trompait Weibel. Ce
n'était que justice, surtout pour
Weber qui avait failli ne pas ter-
miner la partie suite à une terri-
ble agression du vilain Djoos.
Ce dernier n'aurait d'ailleurs
plus dû remettre un patin sur la
glace si M. Marti, l'arbitre, avait
été mieux inspiré.

DRÔLE DE SEMAINE
Or donc, après avoir humilié
Ambri-Piotta mardi à la Valas-
cia et sombré jeudi à Davos,
Bienne a accroché Lugano à son
maigre tableau de chasse. Drôle
de semaine, non? «C'est vrai,
admettait Daniel Dubois, nous
sommes très, trop, irréguliers.
L'équipe étant jeune, après un
succès, elle a tendance à céder à
l'euphorie. Pour nous sauver,
nous devons prendre conscience
qu'il faut travailler et construire
l'édifice petit à petit.» Bon cou-
rage-

Reste que la victoire de same-
di aura démontré que, même si
ce n'est pas du dix-huit carats, il
y a de quoi faire à Bienne. J.C

Stade de glace: 3000 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Marti, Friedli
et Gianolli.
Buts: 4e Weber (Steinegger) 1-
0. 10e Howald (Rôtheli) 1-1.
16e Schneider 2-1. 22e Weber
3-1. 25e Djoos (Larsson, à 5
contre 4) 3-2. 28e Ehlers (Stei-
negger, à 5 contre 4) 4-2. 42e
Steinegger (Yuldashev, Eh-
lers; à 5 contre 4) 5-2. 44e Sut-
ter (Walder) 5-3. 50e Leuen-
berger (Rôtheli, Schenkel ; à 5
contre 4) 5-4. 55e Balmer 5-5.
63e Weber (Schneider) 6-5.
Pénalités: 5x2' contre Bienne,

8x2' + 1x5'  (Djoos) contre
Lugano.
Bienne: Anken; Dick, Steineg-
ger; Reinhard, Schmid; D.
Dubois, Cattaruzza; Clavien;
Schùmperli, Weber, Rufener;
Yuldashev, Ehlers, Robert ;
Glanzmann, Boucher, Burillo;
Pasche, Nuspliger, De Ritz.
Lugano: Weibel; Djoos, Sut-
ter; Bertaggia, Leuenberger;
Niederôst, Balmer; Eberle,
Larsson, Schenkel; Walder,
Howald, Rôtheli; Keller, Aes-
chlimann, Fontana; Heim.
Notes: Bienne est privé de
Lùthi, Gudas et G. Dubois
(blessés).

ÉLITES
Elite A. 15e journée: Coire -
Zoug 5-2. Grasshopper-
Kûsnacht - FR Gottéron 0-6.
Langnau - Kloten 2-6. Lugano -
Davos 7-5. Classement: 1. Coire
15-20. 2. Zoug 16-20. 3. FR Got-
téron 15-19. 4. Kloten 15-16. 5.
Davos 16-15. 6. Grasshopper-
Kûsnacht 15-13. 7. Lugano 15-
12. 8. Langnau 15-7.
Elite B. Groupe ouest 15e jour-
née: Berne A - Lausanne 10-1.
Ajoie - Bienne 2-5. Sierre - Olten
1-7. Langenthal - Viège 4-2.
Classement: 1. Bienne 15-27. 2.
Berne A 14-18.3. Olten 15-16.4.
Ajoie 15-15. 5. Langenthal 15-
13. 6. Sierre 15-12. 7. Viège 14-9.
8. Lausanne 15-8.

Du même!
Handball

• BIENNE IV -
LA CHAUX-DE-FONDS
22-17 (10-7)

La première équipe masculine
du HBC La Chaux-de-Fonds
termina, vendredi soir à
Bienne, le premier tour du
championnat sans être parve-
nue à engranger le moindre
point. En effet, elle s'inclina
sur le score de 22 -17 face à la
quatrième garniture du HS
Bienne, équipe qui - une fois
de plus - était pourtant large-
ment à sa portée.

Tout avait pourtant bien
commencé puisque durant
les premières minues, la for-
mation chaux-de-fonnière
prit les choses en main, dé-
montrant ainsi sa supériorité
par un jeu d'attaque rapide
et précis. Toutefois, plus les
minutes avançaient, plus le
jeu chaux-de-fonnier ralen-
tissait et les imprécisions
s'accumulaient. Ces pertes de
balle intempestives, ainsi
qu'une défense qui semblait
dormir dans ses positions,
permirent à l'équipe bernoise
de prendre l'avantage grâce à
des mouvements d'attaque
pourtant peu percutants et
des tirs au but souvent quel-
conques. La pause fut ainsi
sifflée sur le score de 1 0 - 7
pour les Biennois.

Durant la seconde pé-
riode, malgré un léger mieux
dans le jeu d'attaque - les
joueurs du HBC perdant un
peu moins la balle - les
choses ne s'améliorèrent pas
pour les Chaux-de-Fonniers.
En effet, la formation bien-
noise profitant de l'apathie
de la défense chaux-de-fon-
nière parvint à accroître son
avance pour terminer la
rencontre sur le résultat de
22-17.

La Chaux-de-Fonds: Nu-
volone; Blaser (1), B. Du-
dan , P. Dudan , Y. Ehrbar
(3), Gattoni , Kuhn (6), Lùthi
(4), Schorer (3). (fk)

Michael Stich seigneurial
Tennis - Coupe Davis: l'Allemagne remporte le trophée pour la troisième fois

L'Allemagne a remporté la
Coupe Davis pour la troisième
fois de son histoire en battant
l'Australie grâce à Michael Stich
qui a marqué le troisième point
décisif face à l'Australien Ri-
chard Fromberg «exécuté» en
trois petits sets: 6-4,6-2,6-2.

Le succès expéditif de Stich en
100 minutes a été salué par les
13.000 spectateurs enthousiastes
du Palais des Sports de Dusscl-
dorf. Après sa victoire, qui a été
suivie de scènes de joie indes-
criptibles, le numéro deux mon-
dial s'est précipité dans les bras
du capitaine de l'équipe d'Alle-
magne Niki Pilic.

L'Allemagne qui avait rem-
porté le trophée en 1988 et en
1989, avait fait le plus dur en en-
levant le double la veille contre
la paire australienne composée
de Mark Woodforde et Todd
Woodbridge, vainqueurs cette
année à Wimbledon et finalistes
du Masters de double. Michael
Stich, opposé vendredi à Jason

Stoltenberg avait donné le pre-
mier point à l'Allemagne, les
Australiens égalisant par Ri-
chard Fromberg, vainqueur de
Marc Goellner, après avoir sau-
vé... cinq balles de match.

Les Australiens, qui espé-
raient une défaillance du vain-
queur de Wimbledon (1991), qui
disputait son deuxième simple
du week-end après avoir égale-
ment joué le double la veille, ont
dû déchanter. L'Allemand, vain-
queur du Masters en novembre
dernier à Francfort, n'a pas lais-
sé l'ombre d'une chance à
Fromberg, en particulier grâce à
son service.

L'Australien avait pourtant
assez bien commencé la partie
en servant à la perfection et en
montant au filet. Mais From-
berg, perturbé par une décision
de l'arbitre au cinquième jeu du
premier set qui l'a obligé à re-
jouer deux points à la suite de
deux fautes d'inattention des
juges de ligne, a perdu sa
concentration et Stich «maître»

au service a enlevé la première
manche en seulement 37 mi-
nutes.

L'Allemand passait ensuite la
surmultipliée en enlevant facile-
ment les deux autres sets face à
un Fromberg dépassé. «Cela n'a
pas été trop difficile aujour-
d'hui. J'ai très bien joué et j 'ai
imposé d'entrée une pression
terrible sur Fromberg, expli-
quait le héros du jour. From-
berg avait encore dans les
jambes les séquelles de son ma-
rathon de vendredi contre

Goellner. Cette année fut pour
moi très longue. Mais le succès à
un prix.»

Michael Stich est le premier
joueur de l'histoire à enlever, en
l'espace de deux semaines, le
Masters de Francfort et la
Coupe Davis. «Michael est le
numéro 2 mondial et il a joué
comme un champion du monde,
soulignait, pour sa part, le capi-
taine allemand Niki Pilic. Il a
parfaitement supporté la pres-
sion. Michael avait vraiment
tout à perdre ce week-end», (si)

Résultats
• ALLEMAGNE - AUSTRALIE 4-1
Vendredi: Stich (Ail) bat Stoltenberg (Aus) 6-7 (2-7) 6-3 6-1 4-6
6-3. Fromberg (Aus) bat Gôllner (AH) 3-6 5-7 7-6 (9-7) 6-2 9-7.
Samedi: Kûhnen-Stich (Ail) battent Woodbridge-Woodforde
(Aus) 7-6 (7-4) 4-6 6-3 7-6 (7-4).
Dimanche: Stich (Ail) bat . Fromberg (Aus) 6-4 6-2 6-2. Gôllner
(Ail) bat Stoltenberg (Aus) 6-1 6-7 (2-7) 7-6 (7-3). (si)

AUTRES PATINOIRES
• KLOTEN - FR GOTTÉRON

1-1 (0-0 0-1 1-0)
Schluefweg: 6500 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 22e Brasey (Bykov, Khomu-
tov; à 5 contre 4) 0-1. 51e Johans-
son (Hollenstein) 1-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.
Kloten: Pavoni; Weber, Eldebrink;
Bruderer, Sigg; Kout , Klôti; Hol-
lenstein, Johansson, Wâger; Schla-
genhauf, Ochsner, Celio; Erni ,
Meier, Hoffmann.
FR Gottéron: Stecher; Hofstetter,
Brasey; Bobillier , Honegger; Prin-
ci, Descloux; Khomutov, Bykov,
Schaller; Silver, Rottaris, Leuen-
berger; Aeschlimann, Reymond,
Maurer.

• AMBRI-PIOTTA - DAVOS 0 t̂
(0-2 0-2 0-0)

Valascia: 5070 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: Ire Thibaudeau (R. Muller)
0-1. 12e Gross (Tsujuira, à 5 contre
4) 0-2. 26e Thibaudeau 0-3. 38e
Thibaudeau (Brich) 0-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 8 X 2 '  contre Davos.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Ast-
ley, Tschumi; B. Muller, Riva ; B.
Celio, Gianini; Vigano, Fedulov,
Leonov; Wittmann, Jaks, Holzer;
Studer, N. Celio, Fair; Lechenne.
Davos: Buriola; Egli, Gianola;
Brich, Equilino; Sigg, Haller;
Roth, Thibaudeau, R. Muller;
Gross, Tsujuira, Crameri; Morf,
Schneider, Nâser; Soguel, Blaha.

• ZOUG - ZURICH 6-4
(3-1 2-2 1-1)

Herti: 7255 spectateurs (record de
la saison).
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 9e Ritsch (Steffen) 1-0. 14e
Griga (Jeremin) 1-1. 18e
Neuenschwander (A. Kûnzi, à 5
contre 4) 2-1. 20e A. Kûnzi
(Neuenschwander) 3-1. 23e Thôny
(Bayer) 3-2. 27e Kessler (Fergus, 5
contre 4) 4-2. 39e Zehnder (Jere-
min) 4-3. 40e Neuenschwander
(Fergus) 5-3. 60e Ton (Zehnder) 5-
4. 60e Brodmann (Neuenschwan-
der, dans le but vide) 6-4.
Pénalités: 8x2'  contre Zoug, 7x2'
contre Zurich.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, A. Kûnzi;
Ritsch, T. Kûnzi; Horak; Brod-
mann, Fergus, Neuenschwander;
Antisin, Yaremchuk, Muller; A.
Fischer, Steffen, Meier ; P. Fischer,
Giger.
Zurich: Simmen; Faic, Griga;
Bayer, Salis; Zehnder, Guyaz; Je-
remin, Weber, Vollmer; Ton, Thô-
ny, Micheli; Kobel, Baehler. Mor-
ger.

• OLTEN - BERNE 1-6
(0-2 1-2 0-2)

Kleinholz: 4310 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 8e Bàrtschi 0-1.19. Reber (R.
Friedli, Meier) 0-2. 21e Quinn
(Triulzi, Haapakoski; à 3 contre 3)
0-3. 36e Richard (Gagné) 1-3. 38e
Voisard (Montandon) 1-4. 42e
Quinn (4 contre 4) 1-5. 57e
Bàrtschi (Voisard, à 5 contre 4) 1 -6.
Pénalités: 8x2' contre Olten, 6x2'
contre Berne.
Olten: S. Friedli; Stucki, Hirschi;
Gull, Bourquin; Schuster, Silling;
Muller, Metzger, Butler; Gagné,
Richard, Bachofner; Egli,
Schlâpfer, Hofstetter; Von Rohr,
Donghi.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch ;
Voisard, Beutler; Rutschi , Reber;
Rogenmoser, Quinn , Triulzi ; Ho-
rak, Montandon , Fuchs; R. Fried-
li, Meier, Bàrtschi.

CLASSEMENT
I.FR Gottéron 22 16 3 3 105- 54 35
2. Kloten 22 12 5 5 82- 50 29
3. Berne 22 12 4 6 93- 57 28
4. Lugano 22 12 3 7 79- 60 27
5. Ambri 21 I I  I 9 75- 76 23
6. Zoug 22 10 3 9 97- 86 23
7. Davos 22 7 3 12 62- 81 17
8. Bienne 22 6 2 14 52-109 14
9. Zurich 21 5 3 13 73- 83 13

10. Olten 22 4 I 17 48-110 9

PROCHAINE JOURNÉE
mard i 7 décembre, 20 h: Berne -
Davos, FR Gottéro n - Zurich,
Kloten - Bienne. Zoug - Ambri-
Piotta. 20 h 15: Lugano - Olten.



JO: records de vente -
La ville de Lillehammer a
déjà battu le record
olympique de tickets
vendus à deux mois de
l'ouverture des Jeux
d'hiver, ont annoncé les
organisateurs. Près de
1,13 million de tickets
ont été écoulés, soit 81%
des places disponibles.
Jamais des Jeux olympi-
ques d'hiver n'avaient
connu un tel engoue-
ment. Le record était
détenu par Calgary où
1,4 million de tickets
(77,8% des places)
avaient été vendues en
1988. (si)

mocoa.

Judo
Beauthier en finale
Le judoka neuchâtelois Jé-
rôme Beauthier s'est distin-
gué lors du tournoi interna-
tional de Bâle. Le sociétaire
du Judo-Club Auvernier
s'est en effet hissé en finale
de sa catégorie (60 kg) où il
a été battu par l'Espagnol
Orgaz sur ippon. Par ail-
leurs, deux victoires suisses
ont été enregistrées avec
Laurent Pellet (71 kg) et
Monika Kurath (48 kg).

Natation
Suprématie chinoise
Les p'emiers championnats
du monde en petit bassin se
sont achevés sur une domi-
nation des Chinoises qui
ont battu 11 records du
monde en quatre jours.
Pour la dernière grande
course de sa carrière, Dano
Halsall, qui n'avait plus
nagé à ce niveau depuis les
Jeux de Barcelone, a signé
le onzième temps de sa sé-
rie dans un temps relative-
ment honnête de 22"43. Il
n'aura manqué que six cen-
tièmes au Genevois pour
acccéder à la grande finale.

Tennis
Australie:
Fraser se retire
Neale Fraser, 60 ans, capi-
taine de l'équipe d'Australie
depuis 23 ans, a indiqué
qu'il allait prendre sa re-
traite, à l'issue de la finale
de Coupe Davis perdue
contre l'Allemagne (1-4) à
Dusseldorf.

Patinage de vitesse
Un mur tombe
Un nouveau mur mythique
est tombé, celui des 36 se-
condes sur 500 mètres en
patinage de vitesse. C'est
l'Américain Dan Jensen qui
a signé cet exploit en pati-
nant la distance dans le
temps de 35"92, à l'occa-
sion d'un meeting de
Coupe du Monde disputé à
Hammar. Quant au Norvé-
gien Johan-Olav Koss, il a
battu son record du monde
du 5000 mètres.

BRÈVES

Tramelan perd le contact
Hockey sur glace - Première ligue: Poulin y croit encore. Mais...

• VIÈGE-TRAMELAN
5-2 (2-1 2-1 1-0)

«Nous croyons encore à
la sixième place. U y a
du monde à la lutte,
mais c'est partout le cas.
Une victoire, et nous
sommes replacés.» Da-
niel Poulin pêche proba-
blement par excès d'op-
timisme. Certes, mathé-
matiquement, les jeux ne
sont pas encore faits.
Mais Tramelan n'a pas
pu, samedi soir, prendre
la mesure d'un adver-
saire qui ne lui est pas
vraiment supérieur, mais
qui lui figure du bon
côté.

Car contrairement à son adver-
saire, Viège peut compter sur
quelques individualités impor-
tantes, capables de concrétiser
les occasions et possédant suffi-
samment d'expérience pour gé-
rer un acquis.

Ainsi, sans que Tramelan
puisse d'une quelconque façon
changer le cours des événe-
ments, Viège a progressivement
pris l'ascendant sur les Juras-
siens, ne desserrant l'étreinte
qu'en fin de match, une fois la
cause entendue. Jusque-là, les
Valaisans se sont contentés de
contrôler une situation qu'ils te-
naient bien en main.

Tramelan entama pourtant
mieux la partie. A quatre contre
cinq, Wirz profita d'une mau-
vaise passe défensive adverse
pour s'en aller affronter seul Bo-
denmùller. Et le tromper impa-
rablement. Mené au score, Viège
n'a pas tardé à réagir. Julen et
Manz remirent leurs coéquipiers
sur les rails.

Au début du deuxième tiers,
Krattiger rendit la pareille aux
visiteurs, trompant Willemin,
dont c'était le retour, à quatre
contre cinq également. Une fois
encore, les erreurs défensives des
Tramelots firent très mal à
l'heure des décomptes. Réguliè-
rement, l'une d'entre elles profi-
ta aux Valaisans, tout heureux
de l'aubaine.

Au début du dernier tiers,
alors que Niklès purgeait l'une
des trop nombreuses pénalités
jurassiennes, Kolb, de la ligne
bleue, assommait Tramelan.
Qui, encaissant mal cette nou-
velle défaite, accumula les puni-
tions en fin de match.
LE MAL SELON POULIN
«Je ne suis pas content de l'atti-
tude de certains joueurs. Il va
falloir changer cela. S'il le faut,
nous tournerons à deux lignes»
a tempêté Daniel Poulin, guère
enchanté par la sortie de ses
hommes.

Qui poursuit. «Viège ne nous
a pas été supérieur. Nous avons
commis les mêmes erreurs. Cela
devient une habitude. Désor-
mais, je commencerai les mat-
ches avec quatre défenseurs. Six,
c'est trop. Nous n'avons de
toute façon pas le cinquième.
J'ai sorti Schlup car il n'arrive

Harry Schmid
Les Jurassiens ont perdu leurs nerfs. (Impar-Galley)

pas à dégager le puck de la zo-
ne.»

A l'image de Tramelan, la
première ligne marque le pas,
sans que Daniel Poulin ne sache
pourquoi. «Il y a un problème
avec le premier bloc. Nous en
discuterons cette semaine. Il
manque de punch. Mardi, nous
recevons Star Lausanne. J'es-
père que le moral sera de retour.
Les joueurs souffrent de perdre
aussi souvent. Je les comprends.
Mais il faut être patient. Nous
avons encore beaucoup de
choses à améliorer.» (cs)

LE POINT
Groupe 3
Monthey - GE Servette 1-10
Octodure - Star LS 2-4
Yverdon - Sierre 0-10
Neuchâtel - Saas-Grund 2-5
Villars - Fleurier 5-2
Viège - Tramelan 5-2

CLASSEMENT
l.GE Servette 16 14 1 I 83- 24 29
2. Neuchât. YS 16 12 0 4 95- 49 24
3. Sierre 16 12 0 4 102- 59 24
4. Viège 16 10 1 5 83- 56 21
5. Saas-Grund 16 10 1 5 72- 51 21
6. Villars 16 6 3 7 55- 68 15
7. Octodure 16 7 0 9 66- 68 14
8. Fleurier 16 6 2 8 64- 72 14
9. Star LS 15 5 0 10 47- 72 10

10. Tramelan 16 4 2 10 54- 68 10
11 . Monthey 16 3 0 13 48-104 6
12. Yverdon 15 1 0 14 36-114 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 décembre, 20 h: Sierre - Saas
Grund, Viège - Monthey, Villars -
Octodure. 20 h 15: Tramelan - Star
Lausanne, GE Servette - Neuchâtel
YS, Yverdon - Fleurier.

Litteraahalle: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bregy, Derada
et Betticher.
Buts: 6e Wirz 0-1. 10e Julen 1-
1. 17e Manz (Kuonen) 2-1.22e
Krattiger (Kuonen) 3-1. 31e
Krattiger 4-1. 35e J. Vuilleu-
mier (Kubacki) 4-2. 46e Kolb
(Julen) 5-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège,
11x2' + 10' (Morandin, Ku-
backi) contre Tramelan.
Viège: Bodenmûller; Kolb,
Gsponer; Wyssen, Escher;

Volken, Roten; Furer, Cam-
pagnoni; Théier, Braide, An-
thamatten; Krattiger, Kuo-
nen , Manz; M. Truffer, Salz-
mann, Vogel; Horvatn, K.
Truffer , Julen.

Tramelan: Willemin; Moran-
din, Schmid; Nicolet, Sey-
doux; Schlup; Hostettmann,
Wirz, Kaufmann; J. Vuilleu-
mier, Kubacki, Lechenne;
Schnider, Niklès, Y. Vuilleu-
mier.

Troisième tiers fatal
Fleurier n'a pas tenu la distance

• VILLARS - FLEURIER 5-2
(0-2 0-0 5-0)

Cette rencontre à quatre points
pourrait bien être celle qui déci-
dera d'ici à la fin du tour de quali-
fication qui participera au tour de
promotion. En effet, ce déplace-
ment était pour Fleurier l'occa-
sion de faire le trou sur un
concurrent direct
Face à ce Villars qui, comme lui,
évolue en dents de scie dans le
présent championnat, Fleurier
se devait d'être vigilant et sur-
tout ne devait pas laisser son ad-
versaire lui imposer son jeu.

Un point que les Vallonniers
appliquèrents à la lettre dès l'en-
trée en matière, ce qui empêcha
Villars de développer son jeu de-
puis son camp de défense. Fleu-
rier domina ce tiers initial de la
tête et des épaules, profitant de
deux expulsions villardoues
pour prendre deux longueurs
d'avance.
La physionomie du jeu changea
cependant dès la reprise de la
période centrale. Les Vaudois
pressèrent à leur tour les Neu-
châtelois.

Evoluant à deux blocs seule-
ment, Villars malmena alors
Fleurier, qui ne rompait pas. La
dernière période promettait
d'être épique. Elle le fut. Pro-
fiant de l'expulsion d'un adver-
saire, Villars allait réduire
l'écart. Un petit but qui fut un
grand pas vers la victoire.

Le tournant de la rencontre se
situera à la cinquantième minute
lorsque D. Rota ne parvint pas à
mettre le puck au bon endroit
suite à un excellent service de
Hummel. Malheureusement
pour Fleurier, et comme cela se
passe très souvent, c'est sur le
contre que Schneeberger assom-
mait véritablement les Fleuri-
sans avec une quatrième réus-
site.

Une défaite qui pourrait être
lourde de conséquences pour les
Fleurisans qui, maintenant,
n'ont plus droit à l'erreur.

Patinoire de Villars: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Tschâppâtt ,
Landry et Bastaroli.

Buts: 5e Colo 0-1. 12e Mar-
quis (Hummel) 0-2. 44e Clerc
(Perreten) 1-2. 47e Ruchet (Sal-
lin 2-2). 50e Pleschberger 3-2.
58e Schneeberger (Peretten 4-2).
59e Ruchet (Rochat 5-2).

Pénalités: 5x2' contre Villars,
7x2 '  contre Fleurier.

Villars: Dupertuis; Viret, Vo-
let; Mermod, Veluz; Sallin; Co-
sandai, Perreten, Schneeberger;
Pleschberger, Pousaz, Her-
mann; Clerc, Rochat, Ruchet.

Fleurier: S. Aeby; Aeby,
Colo; Marquis, Cavin; Patthey ;
Suser, Pluquet, Bargo; Brail-
lard, Monard, A. Rota; Rei-
chenbach, D. Rota, Hummel.

Notes: Fleurier sans Jeannin
(blessé) et Vuille (raisons profes-
sionnelles), (jyp)

AUTRES GROUPES
Groupe 1 (16e journée): Bellinzone -
Arosa 3-6. Dùbendorf - Lucerne 5-
5. Saint-Moritz - Uzwil 0-4. Wil -
Kùsnacht 3-6. Winterthour - Urdorf
5-2. Zunzgen - Wetzikon 4-7. Clas-
sement (16 matches): 1. Wil 24. 2.
Arosa 23 (88-56). 3. Wetzikon 23
(67-52). 4. Lucerne 23 (69-56). 5.
Dùbendorf 21. 6. Kùsnacht 19. 7.
Uzwil 17. 8. Winterthour 15. 9. Ur-
dorf 9. 10. Bellinzone 8. 11. Saint-
Moritz 7. 12. Zunzgen 3.
Groupe 2 (16e journée): Soleure-
Zuchwil - Grindelwald 8-3. Lyss -

Worb 8-1. Langenthal - Bâle-Petit-
Huningue 3-4. Wiki-Mûnsingen -
Thoune 14-1. Langnau - Adelboden
6-0. Unterscen-Interlaken - Ber-
thoud 6-0. Classement: 1. Langnau
15-27. 2. Langenthal 16-24. 3. Un-
terseen-Interlaken 16-24. 4. Wiki-
Mùnsingen 15-21. 5. Berthoud 16-
19. 6. Bâle-Petit-Huningue 16-18. 7.
Lyss 16-16. 8. Solcure-Zuchwil 16-
16. 9. Thoune 16-12. 10. Worb 1 6-6.
I I .  Adelboden 16-4. 12. Grindel-
wald 16-3.

(si)

JEUX
Sport-Toto

X 1  2 - 2 1 1 - X X I - 2 1 1 1

Loterie à numéros

5 - 6 - 1 9 -2 4 - 2 8 - 3 0
Numéro complémentaire: 32
Joker: 340 692

Toto-X

8 - 2 3 - 2 8 - 29 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 22.

Au physique...
«Au physique.» C'est bien l'ex-
pression qui sortait de la bouche
de tous les vaincus, ce week-end
dans la salle des Crêtets. Pour
triompher, il aura donc fallu
courrir, sauter, se dépenser sans
compter et à la fois gérer son
souffle. Dur calcul...

Dans cette optique, le Saint-
Gallois Lorenz Hanselmann
s'est montré le maître, n'égarant
qu'un set dans les six matches
qu'il dut disputer pour s'impo-
ser.

Du côté chaux-de-fonnier, la
surprise vint de Jean-Michel
Zurcher, récent vainqueur du
tournoi régional en catégorie C,
qui triomphant en quart de fi-
nale de son camarade de club
Erwin Ging parvint ainsi à se
qualifier dans le carré final où il
s'inclina face au futur vain-
queur.

Badminton - Tournoi promotion de La Chaux-de-Fonds

EFFORTS CHER PAYÉS
A relever encore, la bonne per-
formance de Yann Maier qui
s'illustra par un quart de finale
où il dut laisser la victoire à un
adversaire plus frais physique-
ment... Car ne l'oublions pas, la

plupart des joueurs participe à
deux, voire trois catégories.

En double, les Chaux-de-
Fonniers payèrent au prix fort
les efforts concédés dans les au-
tres disciplines, ainsi les deux
paires chaux-de-fonnières Ging-
Romanet et Domeniconi-Zùr-
cher furent défaits de peu en
quart de finale. La palme revint
finalement à deux spécialistes,
les Lausannois Michael Gerber
et Christophe Dubois. Ce der-
nier ne s'arrêta pas là et s'adju-
gea le mixte associé à Patricia
Stauss. Dans cette catégorie, Er-
win Ging encore, aux côtés de
Fabienne Tilmann, parvint en
quart de finale.

Chez les dames, on assista à une
complète domination de la Zuri-
choise Andréa Peter tant en sim-
ple qu'en double. Les Chaux-de-
Fonnières furent plus discrètes.
Christine Schnegg et Valérie Câ-
lina blessées, Fabienne Tilmann
n'eut pas beaucoup de chance
en tombant au premier tour
contre la future vainqueur.

La bonne surprise vint de Co-
rinne Jùrg, qui malgré sa jeu-
nesse parvint en quart de finale
en simple. Une performance très
prometteuse pour la suite,
compte tenu qu'elle réussit en
plus à atteindre aux côtés de la
Zougoise Zucker la demi-finale
du double, (sp)

Neuheim: quatre victoires
Au tournoi élite de Neuheim, quatre victoires chaux-de-fonnières
ont été enregistrés.
Simple messieurs, finale: Uvarov - Warp 13-15 15-3 15-12.
Simple dames, finale: Koleva - Albrecht 11-8 12-9.
Double messieurs, finale: Bundgcard-Pedersen - Nyffenegger-
Wapp 15-11 9-15 15-9.
Double dames, finale: Koleva-Ledcrholm - Albrecht-Carrel 15-10
15-8.
Mixte, finale: Uvarov-Koleva - Dekock-Vista 15-4 17-18 15-2.

Le tournoi de trop
Escrime - Coupe du monde juniors: Gros-Gaudenier échoue

Les week-ends se suivent et ne se
ressemblent pas pour l'épéiste
chaux-de-fonnier Frédéric Gros-
Gaudenier. Vainqueur la semaine
précédente à Catane d'un tournoi
de Coupe du monde juniors, il a
été éliminé en 32es de finale hier
à Turcoing.

«Je suis crevé, lâche le champion
suisse juniors. Ça fait six week-
ends de suite que je dispute des
tournois et je n'en peux plus.

C'est l'overdose.»
Tout près de la frontière

belge, le Chaux-de-Fonnier a
tout de même passé les tours de
poule. «J'ai signé trois victoires
et ça n'allait pas trop mal jus-
que-là, explique-t-il. Ensuite,
après avoir été exempté du pre-
mier tour d'éliminations di-
rectes, je me suis retrouvé en
32es de finale face un Français,
Dardé, que j'avais battu en
poule. Mais, à ce stade-là, je

n'avais plus de jus et j'ai perdu
15-10.»

Cela dit, cet échec n'a rien de
dramatique car Frédéric Gros-
Gaudenier a d'ores et déjà réussi
sa saison avec son titre national
et sa victoire à Catane. «Mainte-
nant , je vais me calmer un peu
avant de repartir en janvier pour
un nouveau tournoi Coupe du
monde à Budapest» indique-t-il.
Voilà un repos bien mérité.

(Imp)
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Roland Guinand Vente automobiles
et Daniel Sbarzella S.A. Jean-Denis Haag S.A.

en

Entretien et remises en état véhicules toutes marques §
Réparation carrosserie véhicules utilitaires et poids lourds

BREITLING
1884

Dans le cadre du développement de nos activités
dans le domaine de l'aviation , en particulier de la

«Breitling World Cup of Acrobaties»,
nous recherchons une

Assistante RP
chargée de participer activement à la préparation

et à la réalisation des actions RP, menées lors
de chacune des épreuves annuelles de la Coupe.
Ce travail requiert autonomie (petite équipe),
créativité (nouvelle activité), efficacité et sens

de l'organisation.
Un intérêt pour les montres comme pour les avions,

ainsi qu'une bonne connaissance de l'anglais
et de l'allemand sont essentiels.

Les personnes intéressées, disposant d'une bonne
expérience dans un poste similaire sont priées de nous

faire parvenir leur dossier à l'adresse suivante:
Breitling Montres SA

Case postale 1132
2540 Grenchen

222-5189

CONCIERGES
À TEMPS PARTIEL
pour immeubles locatifs à La Chaux-de-
Fonds.
Nous demandons:
- un couple de contact facile ayant le sens

'£ des responsabilités et capable d'organiser seul
| son travail

- connaissances dans le domaine du bâtiment
souhaitées

Nous offrons:
. - un appartement dans l'immeuble

Entrée en fonction: printernps;i1̂ 94..;., . ."

Faire offre écrite, avec curriculum vitae et docu-
M ments habituels à: - ¦'¦'' T ' .
^̂ ^__ 

132-12083 .

T< ̂ dààtWMJmX
Hln JÊmtàinfAmMÉf/i&Mm.

Wmmmï llmmmmmmmW ^^ Ŝ ^^^^^T!^^^^^^ Ĥ^̂ m̂\WZ **^̂ TW

Afin de faire face au développement de ses
activités

MONTRE MO SA
Fabrique de cadrans
Emancipation 55 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate
i ou à convenir |

une visiteuse
confirmée dans le cadran, pour son dépar-
tement terminaison.
Ce poste évolutif exige une personne dyna-
mique et sachant travailler de façon indé- j
pendante.
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-
vous au 039/28 38 88. i

132-12516

Solution du mot mystère
MOISSON

Ski Quatre-Vallées,
Les Collons/Thyon:
appartement
pour 5 personnes,
piscine, 830 fr. sem.
Tél. 021 31223 43
Logement City
300 logements
vacances! ,„..„. . .18-1404 4x4

A vendre de collection privée
(plus de 100 pièces)

SELLES WESTERN
AMÉRICAIN

ainsi que de vieilles selles de
collection Oldtimers. lassos,
sacoches , fouets , éperons ,

Longhorns. étuis pour pisto-
lets et fusils. Prix très inté-

ressant. ,' 057/33 44 82
à midi ou le soir

209 90001

f BEIMFIIMA _

" 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

^_ ?8 1356 4*4̂

i Mercedes
300 T
Diesel, automatique,
1988. 92000 km,
blanche, climat., ABS,
etc.
Tél. 038 42 44 33.

28-5169264«4

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Propriétaire CH
recherche

1 (2) couple(s)
retraité(s)

pour occuper joli mas,
tout confort, près Nîmes,

dans les vignes.
Courtes périodes

répétitives.
Pas de loyer
sauf charges.

Renseignements :
V 038/41 21 64

28-520105
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Promesses
chinoises - Ma Junren,
entraîneur des athlètes
chinoises de fond et
demi-fond, s 'est déclaré
prêt, à Manille, à livrer
aux étrangers les secrets
de sa réussite, qu'il met
sur le compte d'une
alimentation exotique et
d'une forte dose de
travail en altitude. «Les
athlètes de haut niveau
seront les bienvenus
dans notre centre
d'entraînement», a-
déclaré Ma Junren. (si)

Hockey sur glace - Deuxième ligue: nouvelle défaite de Star Chaux-de-Fonds, face à Université NE cette fois-ci

• STAR CHX-DE-FDS -
UNIVERSITÉ NE 4-10
(2-3 2-5 0-2)

Star Chaux-de-Fonds a
subi une nouvelle défaite
samedi et la situation de-
vient franchement in-
quiétante pour le club
stellien. Ce n'est pas que
les joueurs de Paquette
rechignent à la tâche,
mais leur façon de jouer
ne paie pas.

Contre Université NE, les occa-
sions furent là, mais encore eut-
il fallu les exploiter. De leur
côté, les Universitaires profitè-
rent des pénalités infligées aux
Stelliens.

L'histoire de cette rencontre
est toujours calquée sur le même
canevas pour Star Chaux-de-
Fonds. Les locaux ouvrent la
marque, puis, après s'être fait
rejoindre, ils sombrent corps et
âme dans le désarroi le plus pro-
fond.

Cela dit, la partie de samedi
soir fut toutefois plaisante grâce
à sa rapidité. Les joueurs d'Uni-
versité NE occupèrent mieux la

Frutchi - Gigon
Le portier stellien n'a pas chômé samedi soir. (Henry)

glace et déjouèrent souvent la vi-
gilance des défenseurs stelliens.

Après un premier tiers équili-
bré, la seconde période tourna
au cauchémard pour la pha-
lange chaux-de-fonnière. A la
reprise de la dernière période,
Université NE, fort d'un avan-
tage de quatre unités, remplaça

son portier Rioux par Matthey
qui signa un sans-faute. De son
côté, Frutchi évita une correc-
tion encore plus sévère à son
équipe, alors que Tavernier fut
le joueur le plus en vue.

Les Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Sandoz et

Vuilleumier.

Buts: 6e Engstler 1-0. 8e Du-
bois 1-1. Ile Letourneau 1-2.
17e Ross 1-3. 19e Tavernier 2-3.
22e Letourneau 2-4. 23e Gosse-
lin 2-5. 24e Letourneau 2-6. 26e
Frigeri 3-6. 30e Rochette 3-7.
32e Tavernier 4-7. 34e Positano
4-8. 44e Gosselin 4-9. 58e Posi-
tano 4-10.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Star ,
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre !
Université NE.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-|
chi; Degen, Ganguillet; Frigeri,.
Perinetti; Voisard, Ipeck; Lin- '
der, Vuilleumier, Wutrich; Leu-
ba, Marolda, Boillat; Meyer,;
Engstler, Tavernier.

Université NE: Rioux (40e ;
Matthey); Bobillier, Vessaz;!
Floret, Vaucher; Dubois, Bon- '
ny; Positano, Rochette, Gosse- !
lin; Letourneau, Ross, Dubois; •
Gigon, Willi, Fischer, (rv)

Franchemen^nquiétant

CLASSEMENT
1. Moutier 7 6 0 1 68-15 12.
2. Unterstadt 7 5 1 I 49- 34 II  •
3. Uni NE 7 5 1 1  33-26 11 '
4. Le Locle 7 4 1 2  44-32 9 '
5. Pts-Martel 7 3 1 3 29- 23 7 ,
6. Saint-lmier 7 3 1 3 28-27 7 ¦
7. Court 7 3 1 3  29- 29 7 '
8. Fr.-Mont. 7 3 0 4 29- 30 6 '
9. Star CdF 7 0 0 7 17- 59 o ;

10. Allaine 7 0 0 7 12- 63 0 .

PROCHAINE JOURNÉE ;
Vendredi 10 décembre, 20 h 30: AI- '
laine - Star Chaux-de-Fonds. Same-'
di 11 décembre, 17 h 30: Court - ,
Saint-lmier. 20 h: Le Locle - Les-
Ponts-de-Martel. 20 h 15: Franches- '
Montagnes - Moutier. Dimanche 12 \
décembre, 20 h 15: Unterstadt-Etat,
FR - Université NE.

Un adversaire coriace
Les Loclois perdent sur leur patinoire

•LE LOCLE -
UNTERSTADT-ETAT FR
5-8 (2-2 1-2 2-1)

Au terme d'une rencontre menée
sur un bon rythme, le moins que
l'on puisse dire c'est que l'adver-
saire du jour s'est révélé plutôt
coriace. Les Loclois, sans doute
plus physiques, pensaient en venir
à bout à l'usure. La tactique
constructive et collective des Fri-
bourgeois l'a finalement emporté
assez largement
Certes, d'aucuns connaissent la
réputation de la patinoire du
Communal. Ils savent égale-
ment que les joueurs du lieu se
défendent comme un seul hom-
me pour arracher parfois des
victoires in extremis. Un
hockeyeur averti en valant deux,
les visiteurs n'ont pas mordu à
cet hameçon psychologique. Ils
y sont allés avec leurs convic-
tions et ça a payé. Du côté des
Neuchâtelois du Haut, ce n'est
pourtant pas faute d'avoir tout
essayé. Demeure que les quel-
ques pénalités qu'ils ont écopées
(les quatrième et cinquième buts
ont été marqués à quatre contre
cinq) leur auront été fatales.

Partis sur les chapeaux de
roue, ils ont été les premiers à
ouvrir le score. C'était sans
compter sur la «pêche» d'Hofs-
tetter qui, coup sur coup, inscri-
vait deux goals. D. Bergamo ré-
tablissait l'équilibre; mais Bû-
cher - sur une superbe contre-at-

taque - trompait la vigilance de
Luthi. Vuillemez égalisait une
nouvelle fois, alors que Pittet re-
donnait' l'avafitage aux siens;

-qu'4fett'ont plus perdu, malgré
la réussite d'Y. Bergamo (55e).
Et la sortie du portier à la suite
du but de D. Bergamo (58e) n'y
a rien changé; si ce n'est d'ag-
graver encore le résultat.

Patinoire du Communal: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Biolley et
Leuenberger.

Buts: 8e Y. Bergamo (Kolly)
1-0. 10e Hofstetter (Mosimann)
1-1. 12e Hofstetter (Jeanbour-
quin) 1-2. 16e D. Bergamo (Du-
mas) 2-2. 28e Bûcher (Egger) 2-
3. 32e Vuillemez 3-3. 34e Pittet
3-4. 50e Bûcher (Pittet) 3-5. 55e
Y. Bergamo (Kolly) 4-5. 55e R.
Riedo (Jaquier) 4-6. 56e Jaquier
(Braaker) 4-7. 58e D. Bergamo
5-7. 60e Mosimann 5-8.

Pénalités: 5x2'  contre Le Lo-
cle, 4 x 2 ' + 1 x 10' (Genoud)
contre Unterstadt-Etat FR.

Le Locle: Luthi; Meier, Du-
mas; Kolly, Becerra; Nieder-
hauser, Mayor, Guerry; Y. Ber-
gamo, D. Bergamo, Vuillemez;
Raval, Pochon, Gentil; Ande-
regg.

Unterstadt-Etat FR: A. Rie-
do; Privet, Roulin; Dougoud,
Genoud; Curty, Bruegger; Bû-
cher, Egger, R. Riedo; Met-
traux, Braaker, Jaquier; Mosi-
mann, Pittet , Hofstetter; Jean-
bourquin. (paf)

Le petit mange le grand
Court surprend Moutier

• MOUTIER - COURT 24
(0-1 0-1 2-2)

Moutier a trébuché! Après six
victoires en autant de matches,
les Prévôtois ont connu la défaite
samedi soir face à leur «petit»
frère. Le tout au terme d'un der-
by qui a tenu les nombreux spec-
tateurs en haleine.

En fait, Berdat et ses potes n'ont
pas à avoir trop de regrets. Ils se
sont simplement heurtés à des

Courtisans volontaires au possi-
ble qui se sont appuyés sur un
gardien en état de grâce. Cela a
suffi pour que le «petit» manche
le gros.

Patinoire prévôtoise: 420
spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et Tu-
lan.

Buts: 6e Sceggia 0-1. 38e
Sceggia 0-2. 47e Jolidon (Ber-
dat) 1-2. 50e Meusy (Roth) 2-2.
54e Eberli (Hennin) 2-3. 54e
Kaufmann 2-4.

Pénalités: 1 x 2' contre Mou-
tier, 3 x 2 '  contre Court.

Moutier: Unternâhrer; Ter-
rier, Chuissi; Hostettmann,
Borruat; Jolidon, Berdat, Meu~
sy; F. Vogt, Ortis, Horger; Im-
hof , Roth, Chapatte; Lehmann.

Court: Ruch; Schruken, Jean-
renaud; Houmard, Widmer;.
Hostettmann, Vogt; Hennin,
Kohler, Eberli ; Sceggia, Kauf-!
mann, Schori; P. Lauper, Ger-
miquet, S. Lauper.

(sp)

LE POINT
LNA: Cern - Bâle 21-12. Her-
mance - La Chaux-dc-Fonds 94-
0. Yverdon - Zurich 7-17. Clas-
sement: I. Hermance 8-16. 2.
Cern 7-11. 3. Yverdon 8-9. 4.
Zurich 6-8. 5. Avusy 6-3. 6. Bâle
8-3. 7. La Chaux-dc-Fonds 9-2.
LNB. Groupe 1: Nyon - Lucerne
31-8. Ticino - Stade Lausanne 0-
30. Classement: I. Nyon 7-12. 2.
Lucerne 7-10. 3. Neuchâtel 6-8.
4. Stade Lausanne 6-8. 5. Lau-
sanne 5/-I. 6. Ticino 6/-3.
Groupe 2: Berne - Hermance 30-
0. LUC - Fribourg 30-0. Classe-
ment: I. Berne 8-16. 2. Albalade-
jo 8-11. 3. Hermance II 9-9. 4.
LUC 6-9. 5. Sporting Genève 6-
2. 6. Old Boys 7-2. 7. Fribourg 8-
0. (si)

Sans réelle opposition
Large et logique victoire de Saint-lmier

• SAINT-IMIER - ALLAINE
9-2 (3-0 3-0 3-2)

Décimé par des blessures et ti-
raillé par des querellés internes,
le HC Allaine s'est contenté de
faire acte de présence en Erguël.
Les Imériens ont apprécié le
geste, et afin de ne pas fatiguer
prématurément leurs dix valeu-
reux adversaires, ont entamé la
rencontre sur un rythme de sé-
nateur. Philippe Mouche abré-
geait le quart d'heure de poli-
tesse en signant coup sur coup
deux réussites. Suffisantes pour
s'assurer un succès facile.

Aucune euphorie n'est venue
accueillir cette victoire. Ne se-

rait-ce qu'en comparant les ef-
fectifs, les deux points ne pou-
vaient décemment pas échapper
aux Imériens. Dès lors ils au- '
raient pu avoy* à cœur de pré-
senter quelques phases élabo-
rées, quelques schémas réfléchis.
Les 150 spectateurs les atten-
dent toujours. Saint-lmier, et la
constatation se vérifie depuis le
début de la saison, ne parvient
que difficilement à imposer son
jeu.

Patinoire d'Erguël: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Peter et Mar-
chon.

Buts: 14e Mouche 1-0. 14e

Mouche 2-0. 15e Ryser 3-0. 34ê
Houriet 4-0. 35e Greub 5-0. 36e
Mouche 6-0.41e Dietlin 7-0.48e
Guenin 7-1. 51e SàngTàrcî 7-2J
54e Dubail 8-2. 55e Mouche 9-2.

Pénalités: 3x2 '  contre Saint- ;
Imier, 9 x 2 '  + 1 x 10' (Fal- '
briard) contre Allaine.

Saint-lmier: Ryser; Dietlin, '
Terraz; Dupertuis, Jakob; Mou- j
che, Houriet, Y. Dubail; Hinni, •
Vuilleumier, C. Dubail; Tanner, ;
Bandschapp, Ryser; Kunz, '
Greub, Dogana.

Allaine: Savary; Reber, Fal- '.
briard; Meyer, Sanglard, Gue-
nin; Bedat, Kunz; Siegenthaler, |
Cortat. (nie)

Rugby - LNA

• HERMANCE -
LA CHAUX-DE-FONDS
94-0 (51-0)

Avec la formation dans la-
quelle ils se présentaient sa-
medi après-midi pour affron-
ter Hermance, il était évident
que les rugbymen chaux-de-
fonniers ne pourraient rien
faire face à un adversaire de
la valeur du champion suisse.
Dès lors, le score de cette véri-
table partie d'entraînement
n'a qu'un caractère anecdoti-
que.

Le _.RÇÇ,_s'esJLpxésenîé . au
stade Màrius Berthet dans
une composition "affaiblie
par l'absence de plusieurs
joueurs importants, blessés
ou retenus pour des raisons
professionnelles. Les quel-
ques illusions qu'il pouvait
malgré tout nourrir se sont
envolées pratiquement dès le
coup d'envoi, et après 20 mi-
nutes de jeu, l'issue de la par-
tie ne faisait plus aucun
doute, Hermance menant
confortablement par quatre
essais a rien.

C'est la raison pour la-
quelle le public assista en-
suite à une véritable partie
d'entraînement pour les deux
équipes. D'un côté, les Gene-
vois en profitèrent pour tra-
vailler leurs schémas offen-
sifs. De l'autre, les Chaux-
de-Fonniers faisaient jouer
les jeunes et les nouveaux,
histoire de leur permettre de
s'aguerrir et d'acquérir de
l'expérience, afin de préparer
les prochaines échéances, no-
tamment la Coupe de Suisse.

La Chaux-de-Fonds: J.
Berthet . Bettex, Schallenber-
ger, Egger, Pingeon (41e
Courvoisier), Jossi, Maire,
Neuenschwander, Stoller,
Lûthi , Donnelly, Steudler,
Pfister , Marro n, Landwerlin.

(PQ

Rien à faire

3e ligue, groupe 9
Court II - Tramelan II 4-3
Courtételle - Courrendlin ... 1 3-4
Crémines - Corgémont 2-2
Moutier II - Les Breuleux ... 6-5
Reuchenette - Tavannes 4-4

CLASSEMENT
I.Courtételle 7 6 0 1 50-20 12
2. Moutier II 7 6 0 I 44- 23 12
3. Corgémont 7 5 1 I 33-22 11
4. Court II 7 5 0 2 31-26 10
5. Tramelan II / 7 3 I 3 25- 28 7
6. Crémines 7 2 2 3 27-31 6
7. Tavannes 7 2 I 4 29- 33 5
8. Les Breuleux 7 I 2 4 33-45 4
9. Reuchenette 7 1 1 5 19- 32 3

10. Courrendlin 7 0 0 7 25- 56 0

3e ligue, groupe 10
Le Locle II - Couvet 2-5
Uni NE II - Ser.-Pescux 6-5
Les Brenets - Savagnier 7-1
La Brévine - St-lmier II 6-5
Le Landeron - Le Locle II ... 7-4
Pts-Martel II - Le Landeron 10-3
St-lmier II - Couvet 3-3
Ser.-Pescux - Les Brenets .... 3-3
Star CdF I I -  Uni NE II 3-5
Savagnier - La Brévine 1-9

1. Uni NE II 9 8 1 0  77-38 17
2. La Brévine 8 6 I I 52- 35 13
3. Ser.-Pescux 8 4 3 I 48-31 II
4. St-Imicr II 8 3 2 3 34- 42 8
5. Couvet 6 3 1 2 27- 24 7
6. Le Locle II 7 1 3  3 31-35 5
7. Savagnier 7 2 I 4 22- 37 5
8. Le Landeron 7 2 1 4 34- 58 5
9. Les Brenets 8 2 I 5 35-43 5

10. Star CdF II 7 I 2 4 27-41 4
11. Pts-Martel II 9 1 2  6 40-43 4

4e ligue, groupe 9a
Bassecourt - Courrcndl. II .. 11-3
Bassecourt - Courtételle II .. 16-4

CLASSEMENT
1. Bassecourt 4 4 0 0 41- 15 8
2. Laufon 3 3 0 0 50- 1 6
3. Courtételle II 5 2 0 3 26- 52 4
4. Court 3 I I I 15- 19 3
5. Crémines II 3 1 I I 9- 20 3
6. Courrcndl. II 4 0 I 3 16-29 I
7. Delémont 4 0 I 3 10-31 1

4e ligue, groupe 9b
Fr.-Montagnes III - Courtelary 3-1
Cortébert - Sonceboz 3-6
Corgémont II - Reconvilier .. 2-8
Saicourt - Fuet/Bellelay 13-1

CLASSEMENT
1. Reconvilier 5 5 0 0 36- 14 10
2. Fr.-Mont. III 5 4 I 0 26-12 9
3. Sonceboz 5 4 0 I 25- 13 8
4. Courtelary 5 2 0 3 17- 16 4
S. Corgém.t H 5 2 0 3 20-24 4
6. Cortébert 5 1 1 3  25-25 3
7. Saicourt 5 I 0 4 22- 37 2
8. Fuet/Bellelay 5 0 0 5 10-40 0

4e ligue, groupe 10a
Couvet - Les Breuleux II . . . .  6-3.
Savagnier II - Fr.-Mont. II . 0-21 *

Marin - Dombresson 4-7

CLASSEMENT
1. Fr.-Mont. Il 4 4 0 0 41- 4 8
2. Couvet 4 3 I 0 36-15 7
3. Dombresson 4 3 0 I 26- 9 6
4. Marin 4 2 1 I 20- 19 5
5. PI. de Diesse 4 I 0 3 13- 28 2;

6. Breuleux II 5 I 0 4 14- 28 2
7. Savagnier II 5 0 0 5 7- 54 0

CHEZ LES SANS-GRADE
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CONNAISSANCE DU MONDE

BRESIL
TERRE D'ESPOIR
ET DE PASSION

Film et conférence de
Mario INTROIA

Rio de Janeiro - Belem - Brasilia
Sao Paulo - Les chutes de

l'Iguaçu, merveilles du Brésil
Le far west brésilien et les

chercheurs d'or
Survivance du vaudou brésilien
La vie de la forêt amazonienne

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts
lundi 6 décembre, 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 7 décembre, 16h et 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
28-92

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER }
Champagne, cotillons

Réveillonnez avec nousl
27 décembre - 2 janvier 

j ROSAS - COSTA BRAVA j
7 jours, pension complète, Fr. 798.-

29 décembre - 2 janvier 

l TOULOUSE |
Gascogne - Armagnac

5 jours, demi-pension, Fr. 748.-

30 décembre - 2 janvier

j AU PAYS D'APPENZELL j
4 jours , Fr. 558.-

Nouveau - 30 décembre - 2 janvier

l LE CAUSSE COMTAL (F) |
4 jours, pension complète, Fr. 668.-
Demandez no* programmes détaillé*

^ Renseignements et inscriptions:
| NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 „

Tél. 038/25 82 82 ou auprès S
| de. votre agence de voyages

^ ——'J

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» l

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciaky presse)

Une jeune veuve, désargentée, est à la re-
cherche d'une situation. Pas très f aci le  lors-
qu 'on a comme seules réf érences un char-
mant sourire et une bonne éducation...

Cependant, une ancienne relation améri-
caine va procurer un emploi à Dany: celui de
f emme de chambre, à Chicago, dans une f a-
mille de milliardaires, les Gregory W. Sone.

Malgré secousses et drames, Dany, la pe-
tite Française, trouvera-t-elle le bonheur chez
ces curieux Stone?

Chapitre 1

Avez-vous connu une femme de
chambre, une seule, qui s'appelle
Diane? Moi, non. Aussi me suis-je
débaptisée. Ici mon nom est Dany.
L'initiale reste la même.

Je n'aime pas beaucoup les jours
de congé. Le repos, c'est bien beau.
En théorie. Mais quand on n'a per-
sonne...

Les premiers temps j'étais si ten-
due toute la journée pour m'adapter,
essayer de contenter parfaitement
madame Edwina, que je me couchais
le soir harassée. Mon jour de sortie je
le passais dans mon lit , à récupérer.

Maintenant ce n'est plus pareil. Je
suis tout à fait habituée à mon ser-
vice qui n'a rien d'exténuant. Je
pourrais donc essayer de me dis-
traire. Chicago m'intéresse mais
quand je mets le nez dehors je suis

vite désemparée. Je n'aime guère sor-
tir seule. Au fond, c'est ça.

De notre trente et unième étage la
vue sur le lac est splendide. Autant
rester à l'appartement. Si on peut ap-
peler appartement ce sommet du
building. Ce serait plutôt une somp-
tueuse villa. Sur deux étages s'éten-
dent les chambres, les salles de bains,
les salons, les terrasses, les piscines,
les jardins suspendus, les marbres et
les jets d'eau de Gregory W. Stone et
de sa famille.

Avais-je été enthousiasmée par
l'idée de me placer aux Etats-Unis!
Le dépaysement, et ceci, et cela. Je
me faisais tout un cinéma.

Zéro!
J'ai pourtant de la chance de me

trouver ici. Edwina Stone, en séjour
en France, m'a offert cette place à un
moment où, véritablement, je ne sa-
vais que devenir. Elle se montre avec

moi aussi gentille qu'elle peut l'être et
je m'entends bien avec ceux de l'of-
fice . Ils sont très différents les uns des
autres mais intéressants à observer.
John a beaucoup plus de distinction
que ses patrons. Ce maître d'hôtel
importé de Grande-Bretagne a servi
trente ans chez un lord et ça se voit.
Kay, ma collègue, la petite femme de
chambre effrontée , m'amuse sou-
vent. Lili, la cuisinière noire venue du
Sud, est une personne de grand bon
sens et d'une rigueur morale assez
rare. Bien qu'elle pèse plus de cent ki-
los, il me semble que...

J'ai été interrompue. Madame Liz
faisait tout un «ramdam» parce que
Kay ne répondait pas à son coup de
sonnette. Je l'ai remplacée. J'ai dit
qu'elle devrait être à faire une course
pour la vieille Madame.

(A suivre)

La corde
de sol



Ski alpin - Dames: l'Italienne Deborah Compagnon! remporte le slalom géant de Tignes

Dix neuf ans après sa
compatriote Claudia
Giordani , Deborah Com-
pagnon! a redonné à
l'Italie un succès dans un
slalom géant de Coupe du
monde. La jeune Ita-
lienne (23 ans) a en effet
remporté une brillante
victoire à Tignes, dans le
quatrième slalom géant
de l'hiver, en devançant
l'Autrichienne Anita
Wachter et la Suédoise
Pernilla Wiberg. Meil-
leure Suissesse, Vreni
Schneider a pour sa part
pris la sixième place.

En février 1992, à l'occasion du
slalom géant des Jeux d'Albert-
ville, sa carrière avait failli être
brisée par une grave blessure à
un genou. Pourtant, Deborah
Compagnon! aime les pistes
françaises. Qui le lui rendent
bien. Après Morzine, où elle
avait fêté sa première victoire de
Coupe du monde dans un super-
G en 1992, victoire répétée l'hi-
ver dernier, après Méribel, qui
lui avait permis de remporter la
médaille d'or olympique du su-
per-G vingt-quatre heures avant
de se retrouver à l'hôpital, c'est
maintenant Tignes qui a souri à
la skieuse de Santa Caterina, qui
y a conquis son troisième succès
de Coupe du monde.
DUEL AU SOMMET
Ce slalom géant de Tignes a
donné lieu à un duel au sommet
entre Deborah Compagnon] et
Anita Wachter. L'Autrichienne,
qui a consolidé sa position en
tête de la Coupe du monde, sem-
blait bien partie pour une troi-
sième victoire dans cette disci-
pline - après Sôlden et Santa
Caterina - au terme de la pre-
mière manche. Ne possédait-elle

Deborah Compagnon!
Les pistes françaises lui réussissent. (Keystone)

pas alors 44 centièmes de se-
conde d'avance sur l'Italienne
alors que toutes les autres
concurrentes étaient reléguées à
plus d'une seconde?

C'était sans compter avec la
fougue de Deborah, qui parve-
nait à retourner la situation à
son avantage sur le deuxième

tracé, où elle signait le meilleur
temps pour l'emporter finale-
ment avec 24 centièmes de se-
conde d'avance. Battue seule-
ment de quatre centièmes par
Deborah Compagnoni dans
cette deuxième manche, Pernilla
Wiberg pour sa part assurait sa
place sur le podium. Mais la
Suédoise concédait déjà plus
d'une seconde à l'Italienne.
Quant à la Norvégienne Ma-
rianne Kjôrstad , quatrième, elle
se trouvait reléguée à près de
deux secondes!
VRENI SAUVE L'HONNEUR
La veille en descente, Vreni
Schneider s'était déjà montrée la
meilleure de la formation helvé-
tique. Hier, dans une discipline
qu'elle maîtrise beaucoup
mieux, la Glaronnaise a encore
une fois sauvé l'honneur de son
équipe. Distancée dans une pre-
mière manche qui comportait de

nombreux pièges et qui devait
être fatale notamment à l'Alle-
mande Katja Seizinger et à la
Française Sophie Lefranc - 10e
à 2"20 d'Anita Wachter - Vreni
a signé le troisième temps sur le
deuxième tracé, ce qui lui a valu
de remonter au sixième rang.
Son retard de 2" 10 sur Deborah
Compagnoni n'en atteste pas
moins des problèmes qu'elle a
rencontrés sur cette piste de Loi-
gnan.

Trois autres Suissesses se sont
qualifiées pour la deuxième
manche de ce slalom géant. Hei-
di Zeller, qui a pris la dixième
place, a obtenu un résultat assez
conforme à ses possibilités ac-
tuelles. La déception par contre
est venue de Corinne Rey-Bellet,
laquelle a dû se contenter de la
23e place. Quant à Petra Bernet,
elle s'est classée au 27e rang, à
plus de... cinq secondes de De-
borah Compagnoni. (si)

Ça glisse pour Pace
Kate Pace a entamé la saison comme elle avait achevé la précé-
dente: huit mois après avoir signé sa première victoire de Coupe du
Monde à Hafjcll , dans la descente préolympique de Lillehammer,
la Canadienne s'est imposée samedi dans celle de Tignes, première
course de vitesse de la saison. La championne du monde de la spé-
cialité en février dernier à Morioka l'a emporté devant les deux
Allemandes Katja Seizinger, battue de 14 centièmes de seconde, et
Régina Hâusl , distancée pour sa part de 21 centièmes. Meilleure
Suissesse, Vreni Schneider (!) a pour sa part terminé au... 24e
rang, à 96 centièmes, (si)

A Taise en France

Ogiwara
déjà

Combiné nordique

Champion du monde, Kenji
Ogiwara a fait honneur à son
titre à l'occasion de l'ouver-
ture de la saison à Saalfelden,
en Autriche. Le jeune Japo-
nais a en effet signé sa sep-
tième victoire de Coupe du
Monde en dominant un
concours marqué par le re-
tour en force au premier plan
des Norvégiens.

Impérial sur le tremplin,
Kenji Ogiwara a pu se
contenter de signer le.quin-
zième temps du fond 15 kilo-
mètres pour asseoir ce nou-
veau succès. Le Japonais a
ainsi devancé Fred Bôrre
Lundberg et Knut Tore
Apeland.Avec encore Trond
Einar Elden (4e) et Bard Jôr-
gen Elden (6e), les spécia-
listes norvégiens ont obtenu
un résultat d'ensemble im-
pressionnant en cet hiver,
dont le point culminant se si-
tuera lors des Jeux olympi-
ques de Lillehammer, dans
leur pays.

Les Suisses, une nouvelle
fois, ont laissé l'essentiel de
leurs chances dès le concours
de saut. Et ce au plus grand
désappointement de leur en-
traîneur Gùnther Chrome-
cek, lequel ne s'expliquait
pas ce manque de réussite.
Ils ont par ailleurs eu la mal-
chance de perdre prématuré-
ment Hippolyt Kempf. Le
champion olympique a en
effet été victime d'une chute
à la réception de son premier
saut et il a dû être conduit à
l'hôpital pour se faire recou-
dre la lèvre inférieure.

Dans la course de fond,
Jean-Yves Cuendet, sur un
parcours peu sélectif, a signé
le 12e temps, ce qui lui a per-
mis de gagner huit rangs au
classement final. Le jeune
Vaudois n'en était pas pour
autant satisfait d'un
concours pour lequel il avait
d'autres ambitions. Il est
vrai que sa 33e place dans le
saut la veille n'avait pas été
faite pour le mettre en
confiance.

Saalfelden (Aut). Coupe du
Monde, combiné nordique: 1.
Ogiwara (Jap) 35'00"4. 2.
Lundberg (No) à 39" 1. 3.
Apeland (No) à 2'20"4. 4.
T.O. Elden (No) à 2'47"9. 5.
Kono (Jap) à 2'48"4. 6. B.J.
Elden (No) à 3' 11 "9. Puis les
Suisses: 25. Cuendet à
6'25"0. 32. Schaad à 7'16"4.
52. Niedhart à 10'55"0. 53.
Zihlmann à 10'58"5. 58. Za-
rucchi à 12'16"1. (si)

La première et pas la dernière
Messieurs: victoire d'Alberto Tomba lors du slalom spécial de Stoneham

Eliminé une semaine auparavant
à Park City, Alberto Tomba n'a
pas raté son deuxième slalom
spécial de la saison. Déjà leader
au terme de la première manche,
il s'est imposé à Stoneham, dans
le Québec.

L'Italien a précédé ceux qui
avaient occupé le podium lors
de l'ouverture de la saison en
spécial: l'Autrichien Thomas
Stangassinger, le Slovène Jure
Kosic et le Norvégien Finn
Christian Jagge.

Cette première victoire de la
saison, qui n'est certainement
pas la dernière, Tomba l'a obte-
nue sur deux tracés difficiles et
sur une neige qui a rapidement
creusé et n'a laissé aucune
chance aux porteurs de dossards
élevés. Sur le second parcours, il
a cependant bénéficié du fait
que le tracé avait été tracé par

son entraîneur, Gustavo Thôni,
dont le piquetage comportait
moins de pièges que lors de la
première manche, sans pour au-
tant en diminuer la difficulté.

On put penser un moment
que l'Oberlandais Michael von
Grùnigen allait sauver l'hon-
neur pour la Suisse. Malgré un
numéro de dossard relativement
élevé (No 26), il avait fort bien
négocié la première manche
pour se retrouver en huitième
position, à 1"42 de Tomba.
Après cette remarquable perfor-
mance, il indiquait: «Je me sen-
tais vraiment bien aujourd'hui
et je savais la piste bien détério-
rée. J'ai décidé de faire avec. Je
me suis battu avec les trous et
non pas contre.» Exploit sans
lendemain malheureusement
pour le skieur de Schônried qui,
dans la seconde manche, est sor-
ti avant la mi-parcours.

Le Valaisan Steve Locher a
connu le même sort. A la diffé-
rence de von Grùnigen, il n'était
toutefois arrivé que péniblement
au terme de son premier par-
cours. Vingt-troisième seule-
ment après la première manche,
il était contraint de tenter quel-
que chose sur le second tracé. Il
a échoué. De sorte qu'un seul
Suisse a finalement trouvé place

au classement, un autre Ober-
landais, Oliver Kûnzi, qui a dû
cependant se contenter de la 22e
place sur 24 classés, à plus de
cinq secondes du vainqueur. Pa-
trick Staub et Paul Accola, pour
leur part, étaient sortis des la
première manche, la premier
après la mi-parcours, le second
pratiquement dès le départ.

(si)

Pas de géant
Samedi, le slalom géant qui devait avoir lieu à Stoneham a dû être
annulé en raison du brouillard. Après avoir différé de plus d'une
heure le départ de la première manche, les organisateurs ont tenté
de faire disputer la course. Mais, après le passage de quatre cou-
reurs seulement, ils ont dû se résoudre à l'évidence: la visibilité,
fortement réduite, ne permettait pas le déroulement régulier d'une
épreuve de Coupe du monde, (si)

CLASSEMENTS
DAMES
Tignes (Fr). Descente: I. Pace (Can)
ri6"56. 2. Seizinger (Ail) à 0"14. 3.
Hâusl (Ail) à 0"21. 4. Loedemel
(No) à 0"28. 5. Turgeon (Can) à
0"29. 6. Zelenskaia (Rus) à 0"33. 7.
Montillet (Fr) à 0"47. 8. Renoth-
Krenn (Ail) et Stallmaier-Wallinger
(Aut) à 0"53. 10. Suchet (Fr) à 0"58.
11. Kostner (It) à 0"62. 12. Stôckl
(Aut) à 0"65. 13. Wiberg (Su) et
Lunde (No) à 0"69. 15. Ertl (AH) à
0"70. Puis les Suissesses: 24. Schnei-
der à 0"96. 28. Zeller-Bâhler à 1"21.
37. Zurbriggen à 1"36. 40. Bournis-
sen à 1"55. 42. Summermatter à
1"65. 46. Dâtwyler à 1"92.
Tignes (Fr). Géant: 1. Compagnoni
(It) 2'15"43. 2. Wachter (Aut) à
0"24. 3. Wiberg (Su) à 1"02. 4.
Kjôrstad (No) à I"91. 5. Vôlker
(EU) à 2"07. 6. Schneider (S) à
2"10. 7. Hrovat (Sin) à 2"28. 8.
Maier (Aut) à 2"30. 9. Merle (Fr) à
2"92. 10. Zeller-Bâhler (S) à 2"98.
11. Meier (AH) à 3" 14. 12. Piccard
(Fr) à 3" 14. 13. Magoni (It) à 3"37.
14. Twardokens (EU) à 3"41. 15.
Gerg-Leitner (AH) à 3"59. Puis les
autres Suissesses: 23. Rey-Bellet à
4"69. 27. Bernet à 5" 15.
COUPE DU MONDE
Général (6 courses): 1. Wachtei
(Aut) 440. 2. Schneider (S) 322. 3.
Maier (Aut) 259.4. Wiberg (Su) 230.
5. Compagnoni (It) 195. 6. Merle-
Pellet (Fr) 179. Puis les autres Suis-
sesses: 23. Rey-Bellet 61. 25. Zeller-
Bâhler 53. 33. Accola 36. 39. Bernel
31. 70. May 7. 71. von Grùnigen 6.
75. Zingre 4. 77. Lambrigger 3.
Descente (1 course): 1. Pace 100. 2.
Seizinger 80. 3. Hâusl 60.
Géant (4 courses): 1. Wachter 360. 2,
Maier 224. 3. Schneider 215.
MESSIEURS
Stoneham (Québec). Slalom spécial:
lr-Tomba (It) 1*47"57. 2. Stangas-
singer. (Aut) à 0"12. 3. Kosir (Sin) à
0"90. 4. Jagge (No) à 1"47. 5. Aa-
modt (No) a 1 "73. 6. Gstrein (Aut) à
1"74. 7. Sykora (Aut) à 1"90. 8.
Fogdô (Su) à 2" 13. 9. Bauer (AH) à
2"29. 10. Mader (Aut) à 2"41. 11.
Roth (AU) à 2"64. 12. Girardelli
(Lux) à 2"84. 13. Thôni (Aut) à
2"91. 14. Dimier (Fr) à 3" 15. 15.
Bittner (AU) à 3" 16. Puis: 22. Kûnzi
(S) à 5"43.
COUPE DU MONDE
Général (après 4 courses): 1. Mader
(Aut) 216. 2. Aamodt (No) 205. 3.
Stangassinger (Aut) et Tomba (It)
180. 5. Piccard (Fr) 150. 6. Kosir
(Slo) 145. Puis les Suisses: 9. von
Grùnigen (S) 85. 12. Locher (S) 71.
33. Accola 25. 42. Staub 15. 44. Sul-
liger 14. 47. Hangl 12. 53. Kûnzi 9.
Slalom (après 2 courses): 1. Stangas-
singer (Aut) 180. 2. Kosir (Slo) 140.
3. Jagge (No) 110.
Par nations: 1. Autriche 1918 (mes-
sieurs 842 + dames 1076). 2. Italie
855 (421 + 434). 3. Allemagne 826
(213 + 613). 4. Suisse 754 (231 +
523).

Kate Pace
Elle a survolé la descente de
samedi. (Keystone)

§
Q.
</>

Une skieuse japonaise
tuée - Une Japonaise
de 14 ans, membre de
l 'équipe nationale de
descente de son pays,
s 'est tuée à l'entraîne-
ment à Nakista, dans la
province canadienne de
l'Alberta. Yoko
Kominami a quitté la
piste et s 'est écrasée sur
un arbre. Elle a été tuée
sur le coup, (si)



Basketball - LNB masculine: contre Epalinges, le BBCC a espéré trente minutes. Puis...

• LA CHAUX-DE-FONDS -
EPALINGES 84-110 (4547)

Encore un! Samedi
contre Epalinges, La
Chaux-de-Fonds a es-
suyé un nouveau revers,
le dizième en onze mat-
ches pour être précis. A
dix minutes du terme,
tout semblait cependant
indiquer que l'on vivrait
une fin de match serrée
et palpitante. Mais il
n'en fut rien. Un énième
passage à vide, assorti de
la cinquième faute
(inexistante) de Thierry
Benoît, furent fatals aux
«jaune et bleu», qui du-
rent se contraindre à voir
les Vaudois s'échapper
irrémédiablement.

Par \W
Renaud TSCHOUMY W

Face à Epalinges, le BBCC es-
comptait bien se refaire une san-
té. Car le néo-promu n'a rien
d'une formation géniale et spec-
taculaire. La différence, c'est
qu'elle évolue avec calme et se-
lon des schémas bien rodés.

On assista ainsi à une succes-
sion de «prises du pouvoir»,
chacune des formations prenant
tour à tour l'avantage, sans
pour autant parvenir à s'échap-
per.
À TOI, À MOI...
Epalinges annonça d'emblée la
couleur en frappant coup sur
coup à trois points (Zaza et Za-
karya). Ce à quoi répondit
Thierry Benoît (trois sur trois de
la ligne des 6,25 m), le distribu-
teur chaux-de-fonnier s'étant
pas ailleurs montré sous un ex-
cellent jour.

La première mi-temps se résu-
ma donc à un incessant chassé-
croisé. 16-20 à la 7e minute?
Pierre-Alain Benoît passa de la
zone à l'individuelle et deux mi-
nutes plus tard, le BBCC avait
renversé la vapeur (25-20).
Temps mort pour Epalinges et
25-31 à la lie. Dans le genre à
toi, à moi...

Les Vaudois allaient réussir à
conserver leur avantage jusqu 'à
la pause, encore que les Chaux-
de-Fonniers ne comptaient que
deux petites unités de retard au
moment de prendre le thé.
«Nous aurions cependant dû

Didier Robert s'infiltre entre deux Vaudois
Hélas pour les Chaux-de-Fonniers, l'histoire se répétera. (Henry)

parvenir à prendre l'avantage
avant le mi-temps» déplorait
l'entraîneur chaux-de-fonnier. Il
ne croyait pas si bien dire... ? [

MAUVAIS CHOIX
La seconde période débuta
pourtant on ne peut mieux pour
les «jaune et bleu». lan Forrer
sevrait l'Américain Michael
Trimmer de ballons, Didier
Chatellard (surtout) et Yves
Mûhlebach régnaient en maîtres
sous les paniers, bref: tout bai-
gnait. Après un peu moins de
cinq minutes, le BBCC avait pris
cinq longueurs d'avance (59-53).

Pierre-Alain Benoît choisit
alors cet instant pour sortir son
fils Thierry, qui venait d'écoper
de sa quatrième faute. «J'ai joué
la sécurité» dira-t-il. Mal lui en
prit: trois minutes plus tard,
Epalinges avait inversé la ten-
dance (59-62). A la distribution,
Scott McWhorter avait plutôt
pensé à lui qu'au collectif. Et nul
ne saura ce qu'il serait advenu si
Thierry Benoît était resté sur le
parquet...

Ce dernier effectua pourtant

, sa rentrée et inscrivit deux pa-
niers coup sur coup: le BBCC
était à nouveau à flot (28e: 63-

? 62). Pas suffisamment, cepen-
dant. Car dès la 30e minute, il se
mit à balbutier son basketball.

Et à 67-76 (32e), Thierry Be-
noît se vit sanctionné d'un pas-
sage en force.... alors qu'il était
victime d'une faute évidente sur
un essai à trois points. Cin-
quième faute!
QUE DE BALLES PERDUES
La sortie du distributeur chaux-
de-fonnier allait être décisive. Le
press, individuel ou en zone, des
Chaux-de-Fonniers allait s'avé-
rer totalement inefficace. «J'ai
joué battu» admettra Benoît,
qui ne prit même pas la peine de
demander un second temps
mort auquel il avait pourtant
droit.

La fin du match ne constitua
donc qu'une aimable formalité
pour les Vaudois, qui en profitè-
rent pour saler l'addition.

Le BBCC a donc payé au prix
fort la sortie de son distributeur,
qui avait accompli un match

parfait jusque-là. Mais ce n'est
pas en raison de cette décision
arbitrale pour le moins contesta-
ble qu'il a perdu. Car les Chaux-
de-Fonniers ont accumulé les
maladresses, en perdant notam-
ment 29 ballons.

C'est trop, beaucoup trop
pour espérer inquiéter ne serait-
ce qu'une honnête - sans plus -
équipe de LNB.... R.T.

(10e). Sorti pour cinq fautes:
Benoît (32e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 30 paniers sur 61
tirs (49%), dont 4 à trois
points (3 x Benoît et Chatel-
lard), et 20 lancers francs sur
28 (71%). Epalinges inscrit 40
paniers sur 71 tirs (57%), dont
6 à trois points (2 x Nicold, 2 x
Zaza, Cavassini et Zakarya),
et 24 lancers francs sur 33
(73%).
Au tableau: 5e: 13-14; 10e: 25-
28; 15e: 34-38; 25e: 59-56;
30e: 67-68; 35e: 74-89.

Pavillon des sports: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Baumann et
Bernasconi.
La Chaux-de-Fonds: Donzé
(2), Sauvain (1), Robert (5),
Benoît (19), Forrer (2), Phil-
dius, Chatellard (12), Mûhle-
bach (6), McWhorter (37).
Epalinges: Duriaux (2), Nicold
(20), Moussaoui, Cavassini
(15), Béard, Geiser (9), Zaza
(15), Zakarya (7), Pouly (16),
Trimmer (26).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Grange ni Bois (blessés).
Faute intentionnelle à Phildius

Une sortie décisive
LE POINT

MESSIEURS
LNA (lie journée): FR Olymp ic -
Cossonay 93- 75 (46-46). Bellinzone
- Monthey 101- 85 (45-41). GE Bas-
ket - SAM Massagno 112- 89 (60-
36). Union NE - Vevey 86- 81 (48-
34). Lugano - Pully 94-104 (42-43).
Classement: 1. Bellinzone 20. 2. FR
Olympic 18. 3. Cossonay 12. 4. Pully
12. 5. Monthey 10. 6. Union NE 10.
7. GE Basket 10. 8. Lugano 8. 9. Ve-
vey 6. 10. SAM Massagno 4.
LNB (lie journée): Versoix - Vacallo
87-83 (38-38). Pâquis-Seujet - Re-
gensdorf 109-101 a.p. (43-41, 79-79)
La Chaux-de-Fonds - Epalinges 84-
110 (45-47). Reussbûhl - Bernex
Basket a.p. 84-105 (41-41, 80-80).
Classement: 1. Versoix 11-18. 2. Pâ-
quis-Seujet 11-18. 3. Bernex 11-16.
4. Regensdorf 11-12. 5. Vacallo 11-
10. 6. Epalinges 11-10. 7. Blonay 10-
8. 8. Reussbûhl 11-8. 9. Saint Prex
10-6. 10. La Chaux-de-Fonds 11-2.
Première ligue. Groupe 1 : Lausanne
Ville - Carouge 75-94. Collombey-
Muraz - Echallens 81-79. Grand-Sa-
connex - Sion-Wissigen 79-61. Re-
nens - Nyon 116-107. Université NE
- Martigny 74-75. Classement (12
matches): 1. Carouge 20. 2. Grand-
Saconnex 18. 3. Echallens 14. 4.
Martigny 14. 5. Université NE 12. 6.
Lausanne Ville 12. 7. Collombey-
Muraz 10. 8. Renens 8. 9. Nyon 6.
10. Sion- Wissigen 6.

DAMES
LNA (9e journée): Bellinzone - Epa-
linges 84-47 (45-21). Troistorrents -
Bernex 64-40 (27-17). Fémina Lau-
sanne - Pully 82-92 (33-49). Nyon -
Baden 68-95 (31-45). Wetzikon -
City FR 74-59 (34-34). Classement:
1. Bellinzone 18. 2. Wetzikon 16.3.
Troistorrents 14. 4. Baden 12. 5.
Nyon 8. 6. City FR 8. 7. Pully 8 . 8.
Fémina 4. 9. Bernex 2. 10. Epalinges
0.
LNB. Groupe ouest (10e journée):
Vevey - Fémina Berne 48-92 (24-
42). Monthey - La Chaux de Fonds
63-68 (39-33). Prateln - Stade Fran-
çais 69-39 (38-22). Classement: 1.
Fémina 10-18. 2. Pratteln 10-16. 3.
La Chaux-de-Fonds 10-10. 4. Mon-
they 10-8. 5. Stade Français 9-6. 6.
Vevey 9-0. (si)

La victoire sans la manière
LNB féminine: le BBCC sur sa lancée

• MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS
63-68 (39-33)

Se déplaçant avec un contingent
fortement réduit, les joueuses
chaux-de-fonnières durent subir
le laisser-aller des hommes en
gris. Ce qui rendit la partie fort
peu agréable.

Le match avait pourtant bien
commencé pour les joueuses de
Sandra Rogriguez, qui, évo-
luant de manière rapide et col-
lective, donnèrent très vite le ton
de la partie (3e: 2-9). Cepen-
dant , les Montheysannes, une
fois la surprise passée, reprirent
du poil de la bête, ce qui amena
du piment à la partie, qui fut
fort disputée, tant en attaque
qu'en défense.

Mais le match fut faussé par
un duo arbitral trop désinvolte.
Cette négligence fit déraper la

partie dans l'agressivité. Les pé-
nétrations dans la raquette, ac-
tions favorites des Chaux-de-
Fonnières, devinrent un vérita-
ble défi , les joueuses devant tra-
verser une forêt de bras avant
d'atteindre les paniers. Mission
impossible que Christine Longo
et ses coéquipières parvinrent
tout de même à gérer.

Salle Reposieur: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pannatier et
Chavy.

Monthey: Michellod (10),
Marchi (2), Branco (1), Mezzali-
va (17), Clôt (19), Lerho (2), V.
Favre (2), Rouiller, Morisod
(10).

La Chaux-de-Fonds: Gritti
(4), Leonardi (3), Bolle (10), R.
Favre (13), Winter, Rogriguez
(24), Longo (14).

Au tableau: 5e: 8-13; 10e: 17-
19; 15e: 29-25; 25e: 47-43; 30e:
52-53; 35e: 58-58. (rf)

TV-SPORTS
DRS
21.05 Time out.

TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

TFI
00.20 Spécial sport. Football.

France 3
20.30 Le journal des sports.

Eurosport
09.00 Handball.
10.00 Ski alpin.
12.00 Natation.
13.00 International motorsport
14.00 Patinage de vistesse.
18.30 News 1.
19.00 Eurofun.
20.00 Ski alpin.
21.00 Arsenal - Tottenham.
23.00 Eurogoals.
00.00 Karaté.
01.00 News 2.

Retour gagnant
LNA masculine: Union NE renoue avec la victoire

• UNION NE - VEVEY 86-81
(48-34)

Après la blessure de Kocic et un
long passage à vide, les Neuchâ-
telois ont gagné deux points capi-
taux. Mais les doutes sont encore
là: menant de 14 longueurs à la
mi-temps, Union NE s'est finale-
ment imposé dans l'ultime mi-
nute.

Le retour de Boban Kocic est
pour beaucoup dans la victoire
de ce week-end. Blessé à la
cuisse, le Serbe, meilleur mar-
queur du championnat, avait dû
s'éclipser quelques semaines
pour se remettre d'aplomb.

Steeve Hall, son remplaçant
américain, a montré des qualités
certaines mais il n'a jamais eu la
présence de Kocic. Le boss était
revenu ce week-end et son in-
fluence a marqué les Unionistes.

Plus sûrs et plus constants en at-
taque, les Neuchâtel ont dominé
la première mi-temps. Surtout ,
vous l'aurez deviné, grâce à un
festival de Kocic (22 points en
première mi-temps). Pour son
retour, le Serbe a rappelé qu 'il
était dangereux à chaque posi-
tion. Quant au Russe Soukha-
rev, il confirme les nettes amé-
liorations qu'il a apportées à son
jeu. Plus incisif, plus volontaire,
il a souvent dominé son homo-
logue américain Schurfranz.

En deuxième mi-temps, la dé-
fense de fer des Unionistes s'est
quelque peu desserrée pendant
que l'attaque connaissait égale-
ment des ratés. Comme il y a
une semaine à Pully, les points
d'écart consciencieusement ob-
tenus fondirent en un clin d'œil.
Le gros millier de spectateurs
présents à la salle Omnisport
frissonna pendant les dix der-

nières minutes. Les deux équipes
n'arrivaient pas à se départager.
Il fallut attendre les ultimes mo-
ments pour qu 'Union NE se dé-
tache grâce à quelques contre-
attaques éclair de Bertoncini.

Les Veveysans tentèrent de
casser le jeu en provoquant des
fautes rapides, mais les 1 plus 1
furent transformés par Kocic,
Bertoncini et Perlotto.

Deux points capitaux en at-
tendant de pied ferme la venue
du leader Bellinzone.

Salle Omnisports: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mammmone
et Sala.

Union NE: Bertoncini (18),
Soukharev (22), Lambelet (2),
Kocic (33), Perlotto (7), Crame-
ri (4).

Vevey: Felli (5), Gay (10),
Modoux (3), Schurfranz (16),
Matthews (32), Burns (7), Go-
jyanovic (8). (nh)

Tiercé dans l'ordre:
603,90 fr.
Dans un ordre différent:
91.70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1299,80 fr.
Dans un ordre différent:
79,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
19,80 fr.

Rapports pour 2 francs

Qu 'mté+ dans l'ordre:
75.389 fr.
Dans un ordre différent:
629,80 fr.
Bonus 4: 31,20 fr.
Bonus 3: 10,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 15,50 fr.

Hier à Auteuil, Prix Tofano
Tiercé : 12 - 10- 13.
Quarté+: 12 - 10- 13 - 2.
Quinté+: 12 - 1 0 - 1 3 - 2 - 5

Rapports pour 2 francs

Tiercé dans l'ordre:
715,40 fr.
Dans un ordre différent:
98.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5866,30 fr.
Dans un ordre différent:
232,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
20.80 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
76.434,40 fr.
Dans un ordre différent:
300 fr.
Bonus 4: 60 fr.
Bonus 3: 14,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 68.50 fr.

Samedi à Saint-Cloud,
Prix de Cluny.
Tiercé: 12- 17-1 .
Quarté+: 1 2 - 1 7 - 1 - 5 .
Quinté+: 12 - 1 7 - 1 - 5 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc

PMUR

ceoeu
Maradona au repos -
Les examens subis par
Diego Maradona à la
suite de sa blessure
survenue jeudi dernier
en championnat d'Ar-
gentine ont confirmé
une déchirure muscu-
laire à la cuisse gauche,
qui contraint le capitaine
de la sélection argentine
au repos jusqu'à la fin
de l'année au moins.
Maradona ne pourra
donc pas participer au
match amical contre
l'Allemagne le 15 dé-
cembre à Miami (USA),

(si)



ces
(ft

France: Gourbis
candidat -
L'entraîneur des Giron-
dins de Bordeaux
Rolland Gourbis s'est
déclaré candidat au
poste de sélectionneur
de l 'équipe de France.
«Arrêtons d'être sour-
nois. Depuis que Gérard
Houillier a démissionné,
on a l'impression que
personne n'est intéressé
par le poste de sélec-
tionneur. Et bien, moi je
tiens à faire preuve de
sincérité et de décence:
je suis candidat», a
indiqué Rolland Gourbis
à Bordeaux, (si)

Encore une occasion manquee
Volleyball - LNA: Nâfels était prenable, mais TGV-87 n'a pas su en profiter

• TGV-87- NÂFELS 0-3
(7-15 14-16 10-15)

Dommage! Nâfels, le
leader de la catégorie,
était prenable samedi à
La Marelle, mais TGV-
87 n'a pas su, ou pu, en
profiter. Le tout par
manque de consistance,
de régularité, de solidari-
té. En fait, par manque
de tout ce qui permet à
une formation de jouer
les premiers rôles, dans
le cas précis, de préten-
dre se qualifier pour les
play-off. La réalité est
dure, mais c'est la réali-
té...

Tramelan t^ k̂
Julian CERVINO W

«Nous sommes morts, expli-
quait Marc Gerson, l'entraîneur
des Glaronais. Nous avons dis-
puté six matches en deux se-
maines, dont un vendredi soir
(réd : la veille du match contre
TGV-87) en Coupe d'Europe
face à Friedrischafen qui a duré
90 minutes.» Bref, en arrivant à
La Marelle, Nâfels avait les ac-
cus à plat et craignait de devoir

essuyer son premier revers de la
saison.

Face à une équipe solide, les
actuels leaders du championnat
auraient certainement plié
l'échiné, mais pas face à TGV-
87. En effet, les Tramelots sont
encore trop vulnérables et irré-
guliers, qui alternent le bon et le
très mauvais. Même face à ce
Nâfels-là, il aurait fallu que les
potes de Visinand évoluent à
leur meilleur niveau pour dépas-
ser une phalange qui leur est lar-
gement supérieure en taille.

MÊME SANS VISINAND
Le pire c'est que la troupe de
Bexkens a eu sa chance. Après
un début de match catastrophi-
que, les gens de La Marelle bé-
néficièrent , en effet, de trois
balles de set dans la seconde
manche. Mais. Nâfels resserra
sa garde et cela suffit pour faire
pencher la balance avec, au pas-
sage, la complicité des arbitres,
qui se laissèrent influencer par le
malin Gerson, et de Rodriguez,
l'un des deux étrangers de TGV-
87, qui commit deux erreurs
lourdes de conséquences.

Dommage car même sans Vi-
sinand, à côté de la plaque en at-
taque, les Tramelots étaient re-
venus de 5-10 à 14-10. C'est
d'ailleurs sur deux smashes blo-
qués de son capitaine, réintro-
duit par Bexkens en fin de set,
que la phalange jurassienne
concéda le second round.

Rodriguez - Vuijcic
TGV-87 ne franchira pas l'obstacle glaronais. (Henry)

«CE N'EST PAS FINb>
Dans la troisième manche,
Nâfels, emmené par le remar-
quable Pierce, assurait l'essen-

tiel et infligeait une nouvelle dé-
faite à la formation locale. Un
revers inquiétant qui pourrait
compromettre définitivement la

suite des opérations. «Ce n'est
pas fini , clame pour sa part
Hans Bexkens. Nous avons
quatre points de retard sur
Amrsiwil qui est quatrième et
nous devons encore affronter
tous nos adversaires directs.»

D'accord, mais on voit mal
comment ce TGV-87-là pourrait
réaliser quasiment le plein des
points lors de ses sept derniers
matches. «Bien sûr, ce n'est pas
évident, reconnaît le Batave de
La Marelle. Il faudrait que tout
le monde soit en forme et c'est
bien là le problème car à chaque
fois, il y a quelqu'un qui flanche.
Aujourd'hui, c'était Visinand.»
Et comme le banc tramelot n'est
pas aussi riche que celui de
Nâfels...

«Il ne faut pas se voiler la
face, estime le directeur techni-
que François Friedli. Pour l'ins-
tant, nous ne sommes surtout
pas sur le chemin des play-off.
Je constate que la mise au point
faite durant la semaine n'a pas
porté ses fruits. Tout le monde
n'a pas tiré à la même corde et
nous allons à nouveau devoir en
tirer les conséquences.»

Autrement dit, la semaine
promet d'être mouvementée à
La Marelle. Reste à savoir s'il
vaut encore la peine de tout re-
mettre en question car, après
avoir manqué encore une occa-
sion de se remettre sur la bonne
voie, TGV-87 semble bien avoir
laisser filer le train des play-off.
Un comble, non? J.C.

La Marelle: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Bréchet et Mo-
ser.
TGV-87: Visinand, Miller,"
Monnet, Ischy, Rodriguez,
Merian, Di Chello, Gobât.

Nâfels: Pierce, Rigg, Huber,
Vuijcic, Stauffer, Tomasetti,
Gerster, Wolf, Eggenberger.
Notes: carton rouge à Bexkens
dans le troisième set (5-10).
Durée du match: 1 h 16' (21',
25' et 30').

Portugal:
pas de surprise

1 Football

Coupe du Portugal. Quatrième
tour: SPORTING LISBONNE
- Leca (D.2) 4-3. BENFICA
LISBONNE - Estoril 4-0.
BRAGA - Gil Vicente 2-0. VI-
TORIA GUIMARAES - Fa-
rense 1-0. PORTO - Académico
Viseu (D.2) 5-2. a.p. BELE-
NENSES - Louletano (D.2) 1-
0. SPORTING ESPINHO
(D.2) - Pacos Ferreira 2-1. VI-
TORIA SETUBAL - Portimo-
nense (D.2) 6-1. Uniao Leiria
(D.2) - Maritimo Funchal (D.l)
0-O.a.p. à rejouer à Funchal. Vi-
zela (D.2B) - FAMALICAO 2-
3. BEIRA-MAR - Vila Real
(D;2B) 4-0. ESTRELA AMA-
DORA - Guarda (D.2B) 2-1.
SALGUEIROS PORTO - Al-
cacerence (D.3) 2-0. Maia
(D.2B) - BOAVISTA PORTO
1-4.

BELGIQUE
Première division (16e journée):
Ostende - FC Malines 0-0. Be-
veren - RWD Molenbeek 0-0.
Charleroi - RC Liège 6-4. Stan-
dard de Liège - Waregem 2-0.
Lierse SK - Antwerp 1-1. Lom-
mel - Cercle Bruges 5-1. Ander-
lecht - La Gantoise 2-1. FC
Bruges - Genk 2-1. Ekeren - Se-
raing 1-2. Oassement: 1. An-
derlecht 28. 2. FC Bruges 24. 3.
Seraing 21. 4. Charleroi 20. 5.
Lommel 19. 6. Antwerp 19.

HOLLANDE
Première division. 16e Journée:
FC Groningue - Sparta Rotter-
dam I -4. FC Volendam - Vitesse
Arnhem 2-0. Feyenoord Rot-
terdam - FC Utrecht 1-1.
Twente Enschede - Roda JC
Kerkrade 2-1. VW Venlo -
Cambuur Leeuwarden 1-0. Wil-
lem II Tilburg - RKC Waalwijk
4-1. Go Ahead Eagles Deventer
- MW Maastricht 2-2. NAC
Breda - PSV Eidnhoven 2-2.
Classement: 1. Feyenoord 16-
28. 2. Ajax Amsterdam 15-26.
3. Vitesse Arnhem et PSV Ein-
dhoven 15-20. 5. Toda JC Ker-
krade 15-19.

ECOSSE
Première division: Celtic Glas-
gow - St. Johnstone 1-0. Dun-
dee United -Kilmarnock 0-0.
Hearts of Midlothian - Aber-
deen 1-1. Motherwell - Glasgow
Rangers 0-2. Patrick Thistle -
FC Dundee 3-2. Raith - Hiber-
nian 1-2.

LE POINT
MESSIEURS

LNA,'10e journée: TGV-87 - Nâfels
0-3. Galina Schaan - LUC 0-3 (11-
13 9-15 5-15). Jona - Plateau-de-
Diesse 3-0 (15-12 15-13 15-7). Clas-
sement: 1. Nâfels 10-20. 2. LUC 9-
14. 3. Chênois 9-10 (20-13). 4. Am-
riswil 9-10 (17-17). 5. Jona 9-8 (18-
18). 6. Lugano 9-8 (16-20). 7. TGV-
87 9-6. 8. Plateau-de-Diesse 9-4. 9.
Galina Schaan 9-2.

Première ligue, groupe A: Meyrin II
- Trois-Chêne 3-2. Nyon - Yverdon
3-1. SSO - Lausanne 3-2. Ecublens -
Fully 3-0. Sierre - Aigle 2-3. Classe-
ment: 1. Ecublens 8-14 (22-6). 2.
SSO 8-14 (23-8). 3. Trois-Chêne 8-
12.4. Lausanne 8-10. 5. Nyon 8-8. 6.
Sierre 8-6 (16-19). 7. Fully 8-6 (12-
16). 8. Aigle M (9-20). 9. Yverdon
8-4 (8-19). 10. Meyrin II 8-2.

Groupe B: Bevaix - Colombier 3-2.
Spiez - Muristalden Berne 3-0. Kô-
niz II - Savigny 1-3. Tatran Berne -

Morat 1-3. Guin - La Chaux-de-
Fonds 3-2. Classement: 1. Morat 8-
14(23-7). 2. Savigny 8-14 (22-10). 3.
Spiez 8-12.4. La Chaux-de-Fonds 8-
10 (19-13). 5. Guin 8-10 (18-17). 6.
Kôniz II 8-8. 7. Colombier 8-4 (13-
20). 8. Muristalden Berne 8-4 (11-
20). 9. Bevaix 8-4 (11-20). 10. Tatran
Berne 8-0.

DAMES
LNA, 9e journée: RG Bâle - Bellin-
zone 1-3. Cheseaux - Uni Bâle 3-0.
Classement: 1. GE Elite 8-14. 2.
RTV Bâle 7-12. 3. SchafThouse 8-12.
4. BTV Lucerne 7-10. 5. Cheseaux 8-
8. 6. Uni Bâle 8-6 (15-17). 7. Monta-
na Lucerne 8-6 (12-17). 8. Bellin-
zone 8-2. 9. RG Bàle 8-0.
LNB, groupe ouest: NUC - Gerlafin-
gen 3-0. Ecublens - RG Bâle II 3-1.
VBC Bienne - Uni Berne 0-3. Kôniz
- Uni Bâle II 3-2. Classement: 1. Kô-
niz 9-16. 2. Uni Berne 7-12. 3. Ecu-
blens 8-10. 4. NATZ Fribourg 4-8.
5. Uni Bâle II 8-8. 6. VBC Bienne 7-

6. 7. Fribourg 6-4. 8. NUC 7-4. 9.
Gerlafingen 7-2. 10. RG Bâle II 7-0.
Première ligue, groupe B: NUC II -
Uettligen 0-3. Sempre Berne - Mo-
rat 1-3. Thoune - Colombier 3-1.
Spiez - Witti gkofen Berne 2-3. Guin
- Uni Berne II 3-1. Classement: 1.
Uettligen 8-14 (22-5). 2. Thoune 8-
14 (21-7). 3. Guin 8-12 (21-10). 4.
Wittigkofen Berne 8-12 (22-14). 5.
Sempre Berne 8-8 (16-15). 6. Uni
Berne II 8-6 (12- 16). 7. Morat 8-6
(13-18). 8. Spiez 8-4 (11-20). 9. NUC
II 8-4 (10-21). 10. Colombier 8-0.
Groupe C: Granges - Berthoud 3-1.
Rheinfcldcn - Soleure 2-3. Therwil
II - VB Bienne 2-3. Oensingen -
Franches-Montagnes 0-3. Laufon -
Oftringen 1-3. Oftringen - Rheinfcl-
dcn 2-3. Classement: I. Franches-
Montagnes 8-14. 2. Granges 8-12. 3.
Soleure 8-10 (20-14). 4. Therwil II 8-
10 (18-14). 5. Oftringen 8-8 (17-17).
6. Laufon 8-8 (15-18). 7. Berthoud
8-6 (14-16). 8. Rheinfelden 8-6 (16-
19). 9. VB Bienne 8-6 (12-18). 10.
Oensingen 8-0.

La combativité en moins
Première ligue: le VBCC perd au tie-break

• GUIN •
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(15-12 10-15 9-15 15-12 15-7)

Dimanche après-midi, l'équipe du
VBC La Chaux-de-Fonds se dé-
plaçait dans la superbe salle de
Guin. Elle y a affronté une équipe
fribourgeoise très motivée qui
s'est imposée au terme de cinq
sets grâce à sa combativité.
Les Chaux-de-Fonniers sem-
blaient peu à leur aise en début
de match et c'est Guin qui pre-
nait le meilleur départ (8-3). A
force de s'accrocher, le VBCC
parvenait à remonter à 12-12,
mais perdait finalement ce set.

Un peu plus de concentration
permettait aux joueurs du
VBCC de s'assurer le gain des
deux sets suivants sans pour au-
tant présenter le jeu spectacu-

laire qui était le leur en début de
championnat.

Dans la quatrième manche,
l'équipe fribourgeoise profitait
des nombreuses lacunes chaux-
de-fonnières (aux services no-
tamment) et se détachait 13 à 6.
Pourtant, retrouvant un peu de
stabilité, les visiteurs repre-
naient espoir et faisaient trem-
bler Guin. Peine perdue, les Fri-
bourgeois remportaient ce set
grâce à leur rage de vaincre.
C'est cette dernière qui leur per-
mettait de gagner le match au
tie-break en défendant brillam-
ment les attaques de Chaux-de-
Fonniers bien apathiques.

La Chaux-de-Fonds: Blanc,
Borowko, Châtelain, Cossa, Eg-
ger, Garcia, Jeanfavre, Wainsen-
ker. (dg)

Faux pas de Parme et de la Sampdoria
Football - Italie: TAC Milan réalise la bonne opération

L'AC Milan a pris la tête du
championnat d'Italie grâce à sa
victoire à domicile sur le Torino
(1-0) lors de la 14e journée, au
nul de la Sampdoria dans le der-
by génois (1-1) et à la défaite de
Parme battue (2-0) par l'AS
Rome au stade olympique.

Bien relancée par son magnifi-
que succès sur le FC Porto (3-0)
en Ligue des champions, la for-
mation milanaise privée de son
duo de pointe titulaire - le Fran-
çais Jean-Pierre Papin au repos,
et Marco Simone blessé - a bien
négocié ce virage difficile.

Face à une solide équipe turi-
noise, très à Taise à l'extérieur
avec des attaquants rapides et
vifs, les champions d'Italie ont
fait preuve d'une autorité re-
trouvée dans le domaine du jeu
collectif, même si leur défense a
paru moins sûre, (si)

Italie
Atalanta - Lazio Roma 1-1
Cremonese - Piacenza 4-0
Foggia - Udinese 2-2
Juventus - Napoli 1-0
Lecce - Inter Milan i-3
AC Milan - Torino 1-0
Reggiana - Cagliari 3-1
AS Roma - Parma 2-0
Genoa - Sampdoria 1-1
CLASSEMENT

l.AC Milan 14 8 5 I 17- 7 21
2. Sampdoria 14 9 2 3 27- 18 20
3. Juventus 14 7 5 2 25- 14 19
4. Parma 14 8 3 3 19- 9 19
5. Inter Milan 14 6 5 3 17- 12 17
6. Torino 14 7 2 5 20- 14 16
7. Lazio Roma 14 S 6 3 15-12 16
8. Cremonese 14 6 3 5 17- 14 15
9. AS Roma 14 5 5 4 14-13 15

10. Napoli 14 5 4 5 19-15 14
11.Cagliari 14 5 4 5 20- 22 14
12. Piacenza 14 3 6 5 12- 20 12
13. Foggia 14 1 9 4 14- 18 11
14. Genoa 14 3 5 6 10- 16 11
15. Reggiana 14 2 6 6 9- 19 10
16. Udinese 14 2 5 7 9- 18 9
17. Atalanta 14 2 5 7 14-24 9
18. Lecce 14 1 2 11 12- 25 4

Allemagne
Dortmund - Schalke 04 1-1
Mônchengl. - Kaiscrslaut. ... 3-1
Wattensch. - Fribourg 3-1
Leipzig - Stuttgart 0-0
Bayern - Leverkuscn i-ï
Hambourg - Karlsruhe 1-1
Cologne - Nuremberg 0-1
W. Brème - Francfort 1-0
Duisbourg - Dyn. Dresde 1-1
CLASSEMENT

1. Leverkuscn 19 9 6 4 39-26 24
2. Francfort 19 10 4 5 34-23 24
3. Bayern 19 8 7 4 41-22 23
4. Kaiscrslaut. 19 10 3 6 38-25 23
S. Hambourg 19 10 3 6 34-28 23
6. Duisbourg 19 8 7 4 26-25 23
7. W. Brème 19 8 6 5 29- 22 22
8. Dortmund 19 7 6 6 28- 27 20
9. Mônchengl. 19 7 5 7 37- 36 19

10. Cologne 19 8 3 8 24- 26 19
11. Karlsruhe 19 5 8 6 25- 22 18
12. Fribourg 19 6 5 8 32-35 17
13. Stuttgart 19 4 8 7 22-31 16
14. Dyn. Dresde 19 6 7 6 20-28 15
15. Nuremberg 19 6 3 10 22- 29 15
16. Wattensch. 19 3 7 9 25-37 13
17. Schalke 04 19 3 6 10 19- 34 12
18. Leipzig 19 2 8 9 15-34 12

Espagne
Séville - Sp. Gijon 1-2
R. Sociedad - Celta Vigo 2-1
Albacete - Valence 3-1
Barcelone - Logrones 2-2
Saragosse - Rayo 4-1
Osasuna - Lleida 1-0
Valladolid - Tenerife 2-0
La Corogne - Santander 1-0
Oviedo - Atl. Madrid l-l
Real Madrid - Ath. Bilbao ... 2-1

CLASSEMENT
l. La Corogne . 14 8 4 2 18- 5 20
2. Barcelone 14 8 3 3 28- 16 19
3. Real Madrid 14 8 2 4 24-15 18
4. Sp. Gijon 14 8 2 4 17-12 18
5. Ath. Bilbao 14 7 3 4 23- 16 17
6. Valence 14 7 3 4 19-16 17
7. Séville 14 6 4 4 22- 13 16
8. R. Sociedad 14 6 4 4 19-21 16
9. Santander 14 6 3 5 15- 10 15

10. Atl. Madrid 14 4 8 4 21-19 14
11.Albacete 14 3 8 3 17- 18 14
12. Tenerife 14 6 2 6 21-26 14
13. Saragosse 14 5 3 6 22-21 13
14. Celta Vigo 14 3 6 5 12- 16 12
15. Oviedo 14 3 5 6 10-20 U
16. Logrones 14 3 4 7 18-23 10
17. Rayo 14 4 2 8 20-28 10
18. Osasuna 14 4 2 8 14-22 10
19. Valladolid 14 3 4 7 10- 20 10
20. Lleida 14 2 2 10 8-21 6

Angleterre
Coventry - Arsenal 1-0
Everton - Southamp 1-0
Ipswich - Oldham 0-0
Leeds - Manches. C 3-2
Manches. U. - Norwich 2-2
Queens Park - Aston Villa ... 2-2
Sheffield W. - Liverpool 3-1
Swindon - Sheffield U 0-0
Tottenham - Newcastle 1-2
Wimbledon - West Ham 1-2
Blackburn - Chelsea 2-0

1. Manches. U. 18 14 3 1 36- 15 45
2. Leeds 18 9 6 3 32-21 33
3. Blackburn 18 9 5 4 24- 16 32
4. Newcastle 18 9 4 5 34- 18 31
5. Arsenal 18 8 6 4 17- 10 30
6. Aston Villa 18 8 6 4 21- 17 30
7. Norwich 17 7 7 3 27-18 28
8. Queens Park 18 8 4 6 31-25 28
9. Liverpool 17 8 2 7 25- 19 26

10. West Ham 18 7 5 6 15- 17 26
11. Everton 18 7 3 8 20- 23 24
12. Sheffield W. 18 5 8 5 30-26 23
13. Coventry 18 5 8 5 18- 20 23
14. Tottenham 18 5 7 6 23-20 22
15. Wimbledon 18 5 7 6 20-26 22
16. Ipswich 18 5 7 6 16-22 22
17. Manches. C. 18 3 7 8 18- 23 16
18. Sheffield U. 18 3 7 8 18-28 16
19. Oldham 18 3 6 9 12- 28 15
20. Southamp. 18 4 2 12 18-29 14
21. Chelsea 18 3 5 10 11-21 14
22. Swindon 18 I 7 10 14-38 10

ESPOIRS
Groupe A, match en retard:
NE Xamax-Servette 0-1.
Classement: 1. Servette 11-16
(27-8). 2. Lausanne 11-16
(30-17). 3. Sion 11-16 (24-
16). 4. NE Xamax 11-15. 5.
Aarau 11-14. 6. Saint-Gall
11-11 (22-22). 7. Lucerne l l -
l l  (16-17). 8. Bâle 11-9 (14-
17). 9. Zurich 11-9. 10.
Grasshopper 11-8. 11.
Young Boys 11-6. 12. Fri-
bourg 11-1.



Football - LNA: NE Xamax s'incline à Lausanne. La messe est dite!

• LAUSANNE -
NE XAMAX 2-0 (0-0)

Cette fois, la messe est
dite! Au printemps pro-
chain, NE Xamax «ba-
taillera» - terme de cir-
constance - contre la re-
légation. Et les «rouge et
noir» ont comme unique
droit celui de ne s'en
prendre qu'à eux-mêmes.
Hier à Lausanne, les
hommes de Don Givens -
et l'entraîneur le confir-
mait - ont été mauvais.
«En jouant de la sorte,
nous n'avions rien à
espérer...» Les chiffres
lui donnent raison.

Lausanne £^Renaud TSCHOUMY W

Si Gilbert Facchinetti et Don
Givens ont quitté la pelouse de
la Pontaise excédés, c'était en
raison de la passivité de M. Phi-
lippoz. Car l'arbitre a superbe-
ment ignoré deux agressions du
vilain Biaggi.

La première a contraint Ram-
zy à quitter la pelouse prématu-
rément (36e) - l'Egyptien se pré-
parait à aller faire des radiogra-
phies au moment où ses coéqui-
piers quittaient La Pontaise. La
seconde envoya Piffaretti au ta-
pis. Mais le néo-Xamaxien ne
souffre «que» d'un gros héma-
tome., /v .

Voilà qui méritait d'être spéci-
fié, cela quand bien même ces
deux horribles gestes n'ont
guère eu d'influence sur le destin
de NE Xamax.
SAVOIR L'ACCEPTER
Car les Neuchâtelois n'ont pas
réussi à saisir la toute dernière
chance qui s'offrait à eux. «J'ai
l'impression qu'un ressort est
cassé depuis jeudi, lorsque nous
nous sommes inclinés contre
Servette» constatait Don Gi-
vens.

A raison. Si, jeudi, les «rouge
et noir» ont fait preuve d'une
combativité qui pouvait laisser
sous-entendre qu'ils y croyaient
toujours, on ne vit rien de tel à
La Pontaise. Ils ont en effet joué
battus dès les premières mi-
nutes. Comme s'ils savaient que,
de tout manière, leurs efforts
resteraient vains...

Le Toto-Mat, qui a très vite
affiché que Zurich et Aarau

Hânzi - Ze Maria
Lausanne a largement mérité sa victoire. (Keystone)

avaient ouvert la marque à, res-
pectivement, Lucerne et Luga-
no, n'est pas venu renforcer le
peu de confiance qui subsistait
dans leurs esprits. «Mais je ne
crois pas qu'à faille y voir une
explication à notre défaite,
nuançait Givens. Nous avons
été mauvais, tout simplement. Il
faut savoir l'accepter.» _ %

Comme il faut accepter que,
pour la première fois depuis të.
création de la formule en vi-
gueur, NE Xamax jouera contre
la relégation...
«À NOTRE PLACE»
«Je l'ai senti depuis le premier
match, expliquait Beat Sutter.
Contre Lucerne, nous avons do-
miné toute la rencontre, mais
nous avons perdu 1-2. Et ce scé-
nario s'est répété tout au long de
la phase préliminaire. Il n'y a
pas de miracle: nous avons vécu
le genre de saisons au cours des-
quelles tu ne peux pas prétendre
te qualifier pour le tour final.»

Le président Gilbert Facchi-
netti, qui a suivi le match aux
côtés de Don Givens, ajoutait:
«Nous n'avons pas à chercher
d'excuses. Nous nous sommes
loupés lors du deuxième tour.
C'est tout.»

Un avis corroboré par Don
Givens: «Je savais, en acceptant

: la charge d'entraîneur juste
. après la défaite concédée à Yver-
don (réd: 0-2), que rien ne serait

: facile. Il ne faut pas se leurrer: si
, nous figurons en dessous de la
barre, c'est parce que nous ne

I méritions pas mieux. Nous som-¦ mes à notre place.»
•î Et d'ajouter: «Le match de di-
a manche prochain contre Luga-
* no (réd : 14 h 30 à La Maladière)
' est à prendre comme la première

rencontre de préparation au
tour de promotion-relégation
LNA-LNB.» U y a des saisons
comme ça....
UN FILS... ET UN BUT!
Les joueurs xamaxiens ont donc
quitté Lausanne fixés sur leur
triste sort. Par la «faute» d'un
Lausanne-Sports... qui n'a au

demeurant rien vole. Les gars de
Marc Duvillard ont en effet mé-
rité leur succès. Mieux organi-
sés, nettement supérieurs pour
ce qui est du jeu proprement dit,
ils se sont de surcroît créé bien
plus d'occasions que les Neu-
châtelois.

Le Jurassien Patrick Sylvestre
en a profité pour saluer la nais-
sance, vendredi, de son premier
fils Kilian: à la 54e minute, il de-
vançait en effet Delay dans sa
sortie pour ouvrir le score.

Et dans les arrêts de jeu, Sog-
bie profitait d'une mésentente
dans la défense neuchâteloise
pour aller sceller le score final
(91e).

La messe était dite. Pour ce
qui était du match... comme du
sort de NE Xamax. R.T.

La Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 54e Sylvestre 1-0. 91e
Sogbie 2-0.
Lausanne: Borer; Londono,
Poulard, Biaggi, Hânzi; Syl-
vestre (71e Isabella), R. Comi-
setti, Jacobacci, Vernaz; La
Plaça, Sogbie.
NE Xamax: Delay; Ramzy
(36e Wittl); Gottardi , Hen-
choz, Fasel; Ze Maria, Piffa-

retti, Perret, Sutter ; Chassot,
Seferovic (71e Manfreda).
Notes: température frisquette,
pelouse dure et légèrement
bosselée. Lausanne sans Cal-
deron, Gasser (blessés) ni Ba-
dea (suspendu). NE Xamax
sans Adriano, Moro, Jeanne-
ret ni Donnini (blessés). Au-
cun avertissement. Tir dTsa-
bella sur le poteau (73e).
Coups de coin: 7-7 (3-6).

La fin du rêve

Sion à nouveau au commandement
Grasshopper tenu en échec par Kriens. La bonne affaire pour les Valaisans

Sion a profité de son large succès
à domicile sur Yverdon pour
prendre la tête du classement, de-
vant Grasshopper qui a partagé
l'enjeu sur sa pelouse avec la lan-
terne rouge Kriens.

Sion a traduit une fois de plus sa
politique de jeunes prônée par
Umberto Barberis en alignant le
néophyte Raphaël Wicky, 16
ans, dans les dernières minutes.

Yverdon a non seulement per-
du l'enjeu après avoir espéré une
mi-temps, à la suite de l'égalisa-
tion de Guex (33e), mais a égale-
ment terminé la rencontre à dix,
à la suite du deuxième avertisse-
ment infligé à Castro à la 90e
minute.
LA BONNE OPÉRATION
A Lucerne, Zurich a réussi la
meilleure opération de la vingt
et unième journée. A la faveur
de sa courte mais précieuse vic-

toire, les hommes de Kurt Jara
se placent en huitième position.
Sous les yeux du sélectionneur
national Roy Hodgson, Zurich
a mis vingt-cinq minutes pour
trouver la faille dans la défense
lucernoise, au sein de laquelle
l'international Rueda effectuait
son retour. Le pauvre Rueda
voyait son penalty retenu par
Bôckli (48e). Le but zuricois fut
l'œuvre de Mirsad Baljic. Le
Bosniaque, qui n'était plus en
odeur de sainteté ces dernières
semaines, n'a été aligné qu'en
raison du forfait de Waas, blessé
à réchauffement, et de l'indispo-
nibilité de Grassi, Ernst, Blâttler
et Baldassarri.

Dans l'optique d'une place
dans le tour final pour le titre,
Aarau, le champion en titre, a
également décroché les deux
points de l'espoir, en battant un'
Lugano très décevant. Renggli
trompait la vigilance de Walker
à la lie minute, imité par Ro-

mano (52e). A la 68e minute,
Subiat parvenait toutefois à ré-
duire la marque, mais à la 88e, le
pauvre Carrasco expédiait le
ballon dans ses propres filets.
Les hommes de Karl Engel de-
vront encore batailler ferme à
Neuchâtel lors de la dernière
ronde pour s'assurer une place
dans le bon wagon.
PLUIE DE CARTONS
Young Boys a toujours le vent
en poupe. Devant son public, les
Bernois n'ont pas fait de détail
face à Servette. Ils confortent
ainsi leur troisième place, à éga-
lité de points avec Lausanne.
Mais Servette, réduit à dix après
l'expulsion de Schepull pour une
faute de dernier recours (82e),
avait pourtant bien commencé
en ouvrant la marque à deux mi-
nutes de la pause, par l'entre-
mise de Renato. Young Boys ré-
pliquait aussi sec par Kunz
(45e). Dès la reprise, Renato ré-

cidivait mais en l'espace de dix-
huit minutes, les Bernois s'assu-
raient la victoire par Christen-
sen (64e), Hartmann (71e) et
Bregy (82e). L'arbitre de la par-
tie a sorti à sept reprises le car-
ton jaune.

La lutte pour l'accession au
tour final pour le titre s'annonce
palpitante. Lors de la dernière
journée (dimanche 12 décem-
bre), Lucerne (9e avec 19 points)
se rendra à Aarau (7e/21), alors
que le derby zurichois mettra
aux prises Grasshopper à Zu-
rich (8e/20).

Avec NE Xamax , Yverdon et
Kriens disputeront le tour de re-
légation. Kriens, séduisant au
Hardturm, recevra le leader
Sion lors de la dernière journée.
Un nouvel exploit des joueurs
de Suisse centrale leur permet-
trait de céder la lanterne rouge à
Yverdon, si d'aventure les Vau-
dois s'inclinaient sur leur terrain
devant Young Boys, (si)

AUTRES STADES
• SION - YVERDON 4-1 (1-1)
Tourbillon: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Perles).
Buts: 25e Rey 1 -0. 33e Guex 1 -1. 53e
Fournier 2-1. 67e Rey 3-1. 88e Hot-
tiger 4-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier,
Herr, Quentin; Hottiger, Giannini ,
Assis, Fournier; Rey (85e Marcio),
Bonvin (87e Wicky).
Yverdon: Willommet; Schrago, Tail-
lct, Petâjà , Castro; Besnard , Karlen
(46e Urosevic), Guex; Douglas (89e
Dériaz), Luis Carlos, Castella.

• YOUNG BOYS - SERVETTE
4-2 (1-1)

Wankdorf: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 43e Renato 0-1.45e Kunz 1 -1.
46e Renato 1-2. 64e Christensen 2-2.
71e Hartmann 3-2. 82e Bregy (pe-
nalty) 4-2.
Young Boys: Pulver; Weber; Rotzet-
ter, Streun; Christensen, Bregy,
Baumann, Moser (58e Markovic),
Ippoliti (86e Lengen); Hartmann,
Kunz.
Servette: Pascolo; Djurovski; Sche-
pull , Egli; Barea, Ohrel (40e Marga-
rini), Aeby, Sinval, Barberis (76e
Giallanza); Neuville, Renato.

• LUGANO - AARAU 1-3 (0-1)
Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: lie Renggli 0-1. 51e Romano
0-2. 68e Subiat 1-2. 88e Carrasco
(autogoal) 1-3.
Lugano: Walker; Morf, Galvao,
Kâslin , Fernandez; Paradiso (68e
Pelosi), Colombo, Carrasco, An-
drioli ; Subiat, Fink.
Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Stiel, Pav-
licevic, Kilian; Weiler, Heldmann ,
Komornicki (79e Hermann), Reng-
gli; Romano, Ratinho (73e . Wyss).

• LUCERNE - ZURICH 0-1 (0-1)
Allmcnd: 8900 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthalher
(Granges).
But: 25e Baljic 0-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Minelli ,
Schâllibaum; Gmiir, Bertelsen,
Wolf, Camenzind (65e Gerstenma-
jer), Baumann; Nad ig (72e
Bùhlmann), Tuce.
Zurich: Bôckli; B. Studer; Hotz,
Widmer; J. Studer (57e Kâgi), Ho-
del, Mazzarelli, Heydecker; Skoro;
Baljic, Di Jorio (91e Waas).

• GRASSHOPPER - KRIENS
1-1 (1-0)

Hardturm: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 43e Bickel 1-0. 66e Heitzmann
1-1.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thùlcr; Nakhid , Bickel,
Koller, Yakin (61e Sermeter); Elber,
Magnin (79e De Napoli).
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller,
De Simone (62e Oser), Germann,
Berchtold; Rossi, Brugnoli (77e
Zwyssig), Rôlli; Reichmuth, Heitz-
mann.

CLASSEMENT
l.Sion 21 11 8 2 33-13 30
I Grasshopp. 21 11 7 3 36-15 29
3. Young Boys 21 9 6 6 37- 25 24
4. Lausanne 21 9 6 6 26- 24 24
5. Servette 21 8 7 6 35-35 23
6. Lugano 21 7 7 7 23-27 21
7. Aarau 21 8 5 8 23-29 21
S. Zurich 21 6 8 7 25-21 20
9. Lucerne 21 7 5 9 24-31 19

10. NE Xamax 21 4 8 9 24-31 16
11. Yverdon 21 3 7 U 19-33 13
12. Kriens 21 3 6 12 16-37 12

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 12 décembre. 14 h 30: Aa-
rau - Lucerne. Kriens - Sion. NE
Xamax - Lugano. Servette - Lausan-
ne. Yverdon - Young Boys. Zurich -
Grasshopper.

Buteurs
1. Anderson (Servette) 11.2. Su-
biat (Lugano +1) 10. 3. Waas
(Zurich), Kunz (Young Boys
+ 1) et Rey (Sion +2) 8. 6.
Gûntensperger (Lucerne), Bickel
(Grasshoppers + 1) 7. 8. Alek-
sandrov (Aarau), Elber (Grass-
hoppers), Willems (Grasshop-
pers), La Plaça (Lausanne). An-
drioli (Lugano), Urosevic (Yver-
don), Hotti ger (Sion + 1),
Hartmann (Young Boys + 1),
Renato (Servette +2) 6. (si)
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Lavizzari chef de
délégation - Membre
du Comité olympique
suisse, président de la
Ligue nationale, Carlo
Lavizzari sera chef de la
délégation officielle de
VASF aux USA. «J'ai
accepté ce mandat avec
l'intention bien arrêtée
de sensibiliser le plus
grand nombre possible
de sponsors potentiels.
Cette qualification de la
Suisse doit avoir des
retombées bénéfiques
pour l'ensemble du
football helvétique!»
déclaré-t-iL (si)

Quel bond!
Première ligue

• LAUFON - SERRIÈRES
0-3 (0-2)

Claire, nette et précise. Ainsi
pourrait-on qualifier la victoire
de Serrières, acquise lors de ce
match de rattrapage en terre
laufonnaise. Les deux points
qui viennent s'ajouter dans l'es-
carcelle des Serriérois permet-
tent à ces derniers de faire un
bond de trois places au classe-
ment.
Le scénario imaginé par la
bande à Bassi fut idéal. Trois
buts distillés à des moments
importants pour assommer
les Alémaniques, plusieurs oc-
casions supplémentaires pour
agrémenter le spectacle, et une
bonne prestation générale
pour compléter le tableau.

De Laufon, où seul Egli
tenta quelque chose, on ne
dira pas qu'il fut inexistant.
Mais presque. Christinet ne
fut véritablement inquiété
qu'à deux reprises, la latte
renvoyant une reprise de la
tête d'Egli à la 52e et le portier
serriérois déviant en corner un
puissant essai de Di Salvatore
à la 63e.

Après une année 1993 fer-
tile en matches et émotions,
les Serriérois vont pouvoir
profiter d'une pause hivernale
bien méritée. De quoi conti-
nuer sur sa lancée dès le mois
de mars prochain...

Nau: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Schwaller (Lu-

terbach).
Buts: 2e Rohrer 0-1. 29e

Ramseyer 0-2. 48e Jenni 0-3.
Laufon: Kûnzli ; Wittke;

Freund, Tallat (77e Arslan),
Leanza; Karrer, Cascalho
(58e Roten), Renz, Rota;
Egli , Di Salvatore.

Serrières: Christinet; Ribei-
ro; Guillaume-Gentil, Ponta;
Defferrard, Bandelier (64e
Vonlanthen), Ramseyer,
Moulin (68e Kroemer); Jenni,
Forney, Rohrer.

Notes: Laufon est privé des
services de Zimmermann (sus-
pendu) Pflugi (vacances),
Bloch et Messerli (blessés).
Avertissements à Karrer (45e,
antijeu) et Christinet (67e, ré-
clamation). Reprise de la tête
d'Egli sur la transversale à la
52e. A la 68e, Moulin , touché
au genou, quitte le terrain sur
une civière. Corners: 8-6 (3-
3). (pb)
CLASSEMENT

l.Lyss 16 13 2 1 33-17 28
2. Colombier 16 9 4 3 30-17 22
3. Soleure 16 9 1 6  38-26 19
4. Chx-de-Fds 15 7 4 4 36-22 18
5. Mùnsingen 15 6 5 4 17-13 17
6. Moutier 16 7 2 7 31-28 16
7. Riehen 16 6 3 7 24-27 15
8. Bùmpliz 16 5 4 7 21-29 14

! 9. Serrières 16 5 3 8 33-32 13
10. Thoune 16 4 5 7 22-27 13
H. Laufon 16 6 1 9 13-20 13
12. Le Locle 16 2 9 5 17-31 13
13. Pratteln 16 2 7 7 15-22 11
14. Concordia 16 2 6 8 12-31 10



Saint Nicolas voit rouge !
Bousculé par une horde de Pères Noël

Les enfants ne savent
plus à quels saints se
vouer. Que diable! Le
bon saint Nicolas, avec
sa robe blanche, sa mitre
et sa crosse, flanqué du
Père Fouettard, doit
jouer des coudes au mi-
lieu d'une jungle de Pères
Noël à la robe écarlate et
à la barbe en mousse à
raser. En hélicoptère, sur
un âne ou dans la voiture
dernier cri, le Père Noël
ketchup se mange à
toutes les sauces. Y a-t-il
un imposteur dans la sal-
le? Plongeons dans l'his-
toire pour séparer
l'ivraie du bon grain.

La Saint-Nicolas est une fête ca-
tholique. Cette année, elle se cé-
lèbre ce lundi 6 décembre. L'his-
toire remonte à un certain Nico-
las, né en Turquie en 270 après
Jésus-Christ et qui devint Evo-
que de Myre. Cet homme fut
persécuté sous Dioclétien pour
son combat contre le culte
d'Apollon. Mais ce qu'on retient
de lui, c'est sa légende dorée.
ENFANTS AU SALOIR
Il sauva en effet la vie de trois
enfants qu'un boucher avait mis
au saloir comme des pourceaux.
Il offrit aussi une dot à trois
filles promises à la prostitution
par un père ruiné. On rapporte
aussi qu'il sauva des marins du
naufrage.

Il devint naturellement le
saint patron des enfants et des
navigateurs. La légende rap-
porte aussi qu'il fut un enfant
précoce car dès sa naissance, il
était capable de tenir trois
heures debout dans son bain et
qu'il ne prenait le sein que deux
jours par semaine... le mercredi
et le vendredi.

Ce sont les marchands ita-
liens, après l'occupation de
Myre par les Musulmans, qui
rapportèrent les reliques de saint
Nicolas à Bari (1087). Depuis, il
est dans toutes les mémoires et,
au début de l'hiver, il distribue
l'abondance, établit un échange
entre les enfants et les adultes et,
comme c'est période de l'Avent,
rappelle que le monde des reve-
nants s'ouvre sur celui des vi-
vants.
PREMIÈRE
CONCURRENCE
Saint Nicolas apparaît donc en
évêque, revêtu d'une robe
blanche, d'une chasuble rouge,
arborant une croix pectorale,
portant la mitre et tenant la
crosse. Il est flanqué du Père
Fouettard, le symbole de la
mortification. Les pays catholi-
ques (voyez le cortège à Fri-
bourg) sont imprégnés de cette
tradition qui prit racine au XVe
siècle. *-. y ;

Mais, â l'époque, saint Nico-:
las, produit du Pape, ne plaisait
guère aux protestants. Us déci-
dèrent de lancer le «Christkin-
del» appelé «Bon enfant» dans
nos régions, notamment en pays
vaudois. La ville de Nuremberg
mit sur pied un marché de ca-
deaux à cet effet (il est encore cé-
lèbre). Strasbourg suivit le pas.
Du coup, l'habitude se prit, en

Saint Nicolas V ,
'Le vrai, le seul et unique, accompagné par le Père
Fouettard. On en tremble! (Impar-Gerber)

milieux protestants, d'offrir les
cadeaux le 24 décembre plutôt
que le 6 décembre. C'était un
premier coup bas contre... saint
Nicolas. On notera que nos an-
cêtres les Celtes, proches de la
nature, fêtaient eux les Satur-

nales, symbole de la nouvelle
année à fin décembre.
VOICI LE PÈRE NOËL
Mais saint Nicolas n'est pas au
bout de ses peines. Après la Se-
conde Guerre mondiale, les

Américains lancent le Père
Noël. C'est un produit récent
qui n'est pas teinté religieuse-
ment; un produit commercial né
d'une histoire à la Walt Disney.
Au point qu'aujourd'hui, deux
régions du monde, la Finlande
et l'Alaska se battent pour en
avoir la paternité. Mieux, les fé-
ministes finlandaises ont de-
mandé que le Père Noël soit
flanqué de sa femme sur son tra-
îneau... pour symboliser l'égali-
té.

Et, de nos jours, voilà des va-
gues de Pères Noël en robe
rouge et à barbe blanche défer-
ler dans nos rues. On ne par-
vient plus à les compter. Par
contre, ils sont bien utiles pour
vendre des jouets et du chocolat
à tour de bras. En 1985, les
Suisses ont déboursé 425 mil-
lions de francs à cet effet. Notre
pays, avec une dépense de 70
francs par habitant à l'époque
(on doit être bien au-delà main-
tenant!), se situe dans le peloton
de tête des pays européens. Il n'y
a guère que les Pays-Bas et Is-
raël à nous battre... pour les jeux
de société.

Bref, saint Nicolas est entré
dans le monde impitoyable de la
concurrence et il a beaucoup de
mal à être reconnu au milieu...
des siens. Mgo

Banque Cantonale
de Berne

! Le rapport comman-
9 dé par le Grand

É| Conseil sur l'affaire
;de la Banque Canto-
nale de Berne a été
; rendu prématuré-
i ment public samedi à
i la suite d'indiscré-
tions. Le conseiller
d'Etat Augsburger
est notamment accu-
sé d'avoir sciemment
caché les difficultés
de l'établissement.
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Augsburger
mis en cause

Nouveau record enregistré
Journées du Telethon 93

Corcelles
Le centre de promesses, établi dans les locaux de l'ENSA. (Henry)

Deux jours de récolte de fonds,
vendredi et samedi, ont permis
de battre de quelque 400.000
francs le précédent montant de
la collecte en faveur de la re-
cherche et des malades de la
myopathie et de la mucovisci-
dose.

Le Téléthon 93 a rapporté 1,8
million de francs sur la Sufsse et
il pourrait bien dépasser les
deux millions au bouclement de
la campagne, vers la mi-janvier.
Les fonds récoltés iront pour
moitié à la recherche, l'autre
moitié étant partagée, selon cer-
tains critères, entre les deux so-
ciétés bénéficiaires de la cam-
pagne. Elle servira à des actions
sociales en faveur des malades et
de leur famille.

En France, grâce à une cou-
verture télévisée maximale, les
dons ont également afflué avec
une ampleur accrue par rapport
à 1992. L'année passée, la barre
des 300 millions de francs fran-
çais avaient été passée avec 314
millions. Cette année, 360 mil-
lions de francs français ont été
versés ou promis. AT
• Lire également en page 24

Le voile
se déchire

REGARD

Une cloche cristalline retentit
au loin. Au creux du rentre, les
tripes se nouent d'un coup.
C'est que le personnage était
aussi craint qu'attendu. Une
aura magique entourait saint
Nicolas. Arec sa robe, son âne,
son Père Fouettard porteur des
rerges qui f ont peur, le
personnage, qui semble
remonter au temps des mille et
une nuits, f ascinait et inquiétait
C'était un être d'un autre
monde. C'est du moins le
sentiment qui m'habitait quand
j'étais enf ant. La renue de cet
homme mythique était un
instant pririlégié et f antastique.
L'imagination du jeune âge
déf ormait et grossissait encore
les images d'alors.

Or, que roit-on aujourd'hui?
Saint Nicolas a perdu  des
plumes. Il a perdu  la redette.
Le Père Noël lui f a i t  de l'ombre
et rient le bousculer dès les
p r e m i e r s  jours de décembre. Ce
Père Noël noureau et
commercial est omniprésent. Il
court dans les journaux, dans
les rerues, à la TV, il inonde les
rues et les magasins arec sa
robe écarlate et sa barbe
blanche. Bref, une chatte n'y
retrourerait pas ses petits dans
cette cohue d'hommes en rouge.

Que restera-t-il du mystère et
de la p o é s i e  de saint Nicolas
quand les enf ants auront croqué
quinze Pères Noël en trois
semaines? Et les parents ront
s'étonner soudain que leur
enf ant derienne blasé. C'est
dommage... mais aujourd'hui,
c'est saint Nicolas qu'on
assassine.

Michel GOGNIAT

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
!

Météo: Lac des
_ .„ , . . . .  BrenetsBrouillards matinaux en plaine, si-
non passages nuageux, avec pluies 749,49 m
possibles.
Demain:

Lac de
Nébulosité variable à forte. Quel- Neuchâtel
ques précipitations (neige jusque A->Q r\ivers 800 mètres). qz ^M m

La Chaux-de-Fonds

j  Les négociations en-
j tre la direction géné-
rale des CFF et la

? s SEV sur la centralisa-
tion des dépôts ont
débouché sur la va-
riante «Modérât». Le

\ dépôt de Neuchâtel
est épargné et ses 35

1 agents de train provi-
soirement à l'abri. Il
• n'en va pas de même

Ki| pour les 16 agents de
) train de celui de La
i Chaux-de-Fonds,
qui sera appelé à dis-
paraître.

Page 19

Dépôt CFF
supprimé

Rebeuvelier

Un incendie s'est dé-
claré dans la nuit de
samedi à dimanche,
peu avant minuit,
dans un bâtiment
abritant un restau-
rant à Rebeuvelier.
Le sinistre a détruit
presque entièrement
trois bâtisses conti-
guës.

Page 28

Gros incendie



Une date à retenir 
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éP% ^e 'a Société suisse
Vendredi 10 décembre fl L? A III ri llllll des emPloYés
Ancien-Stand U l n l̂ y  L-W I \J de commerce

132-503228

>̂ \ \̂ votre®®® fête le 6 décembre...

Q» ' ^J»> / \ 
Chatlue enfant accompagné est convié à fêter

^̂ liP à̂ \ la Saint-Nicolas ^
\ Ce lundi après-midi dans votre @®@

@®(S) LA SURPRISE?
Une photo de lui en compagnie de '
Saint Nicolas lui sera
Offerte (/îl BWÊ) La Chaux-de-Fonds

^—S *̂—¦«̂  *̂—"  ̂ 132-12419

ACHÈTE TRÈS CHER
pour exportation

Voitures japonaises - Peugeot
BMW - Fourgons

Etat, km, expertise sans importance.
Même pour pièces ou à débarrasser.
>' 077/37 16 50 de 6 à 24 heures.

196-509621

ALLIANCES
en brillants

GP)) avenue L̂éopold-Robert 57
¦̂ p: v P Q39/2341 42 . :' -!;_ - >

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
¦. ' .

' ' . - '  i - ¦• ;' -• : .<•.. ¦' , 132-12398 .WnaHHnHKnaHHBUMkr

Mme Françoise Jaccard-Demaurex
orthophoniste ARLD

a le plaisir d'annoncer l'ouverture d'un
cabinet d'orthophonie (logopédie)

Rue Numa-Droz 47, 2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/2410 33

Examens et thérapies des problèmes
de langage pour adultes et enfants

132 511464

Ï Maison-Monsieur •
• au bord du Doubs
~ • =

ï Vacances annuelles *
• du 6 décembre 1993 au 4 février 1994 inclus *

• Nous remercions notre fidèle clien- e
S tèle, souhaitons à chacun de bon- £
• nés fêtes de fin d'année, et présen- •
S tons nos meilleurs vœux pour 1994. s
• P. er M Uebelhart •
 ̂

132-506010 =:

/~\ Boulangerie-Pâtisserie
ŜL FRÉDY TSCHANNEN

i £^Kir,:l%̂  Charrière 57
ÇypPÉT/ 2300 La Chaux-de-Fonds ?
^̂  W (p 039/28 41 82
Notre succursale de Renan, <? 039/63 14 44

Pour son
premier anniversaire

\ la boulangerie Tschannen à Renan vous attend j
\ nombreux le mardi 7 décembre

Une attention sera offerte â chaque client
Ç 132-12462 ',

. 

»— ̂ GENCE/MENT».̂ -»™*
DES PRIX D'EXPOSITION

| Nous vendons:
- cuisines agencées (meubles + électroménager)
— salles de bains (meubles + appareils sanitaires)
Afin de mieux vous présenter les nouveautés 1994

OCCASION À NE PAS MANQUER
Venez nous rendre visite et n'oubliez pas vos mesures
Village des Artisans, bd des Eplatures 46f . 2300 U Chaux-de-Fonds. jr 039/26 63 53

132-12814

L'annonce, reflet vivant du marché |

A vendre bonne mmmmmmmw-mmmmmmmmm^mmm^mmmmmmm.
selle V ŷ ^̂  2ld'équitation 

 ̂ V̂W7^9Èrf 7l3!
avec tous ses accès- ¦ ifil U L̂ ^̂ ^LLĴ ^̂ [̂ ^£soires et belle bride . |-j ' ' mV^- mm^̂ ^̂ f̂T^^MPrix très intéressant. BL v '̂̂  Amfiïfàrm'Tll 'A  JW&,' 057/33 44 82 fl f̂c» „  ̂ iHDIÉi12 h 15 - 14 h ij_W T ^^ByW / / iS_\ rJTxm

ou dès 18 h. mm ) ML-. 'WÊ iTlIiTl
209-90001 _  ̂

<§) OCCASIONS <©>

Audi 100 2,8 E V6 Quattro, ABS 1991 26 300 km
Audi 100 Avant Turbo Quattro, ABS 1988 55 200 km
VW Polo coupé Fancy 1989 38 200 km
VW Golf GTI G60 1990 Fr. 18 900.-
VW Golf III 1993 7 500 km
VWJetta GL 1988 Fr. 9 700.-
AudMOO CD SE 1983 Fr. 6 500.-
Alfa 33 1.7 16V Elégant 1991 23 200 km
Fôrd Escort CLX Break 1991 44 000 km
Hyundai Lantra 1600 GLSi
Top 16V 1992 33 000 km
Peugeot 205 GT1 120 CV 1990 Fr. 11 500.-
Ford Scorpio Ghia4*4 1989 Fr. 15 900.-
Utilitaires:
VW LT 35 Pick Up 1989 53 500 km
VW T4 Fourgon long. 1992 33062 km

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
• V 039/26 44 26 ,32 -12001

PRl̂ LEGE
N O U V E A U T É

Soins antirides
[_ Coup d'éclat |

Soyez en beauté pour les fêtes
Martine Frey, esthéticienne certificat fédéral

Parc 75, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/23 41 41
132-12668

ff \' ' Pharmacies Coopératives iL
La Chaux-de-Fonds •̂ ÊÊÊm%mrLe Locle V̂E r̂
Droguerie Coopérative fi^TSaint-lmier

6 DÉCEMBRE

ff Les pharmacies
et la droguerie \

1 fêtent Saint-Nicolas t)

L'aide suisse aux
montagnards

^^̂ ^̂ ^ l

^5^̂  
Encore 

plus
fêy ŝ, actuel
V <a^s> / Demandez notre bulletin
V S

* " ~ J déversement
\g ^' Téléphone 01/710 8833

Feu: 118

fTT I ¦ Xmm̂  IB
:¦:¦:¦: W W>
TRAVAUX PUBLICS BL
Service architecture

Mise en soumission 51
La direction des Travaux publics ' \effectue la mise en-soumissions • || ;
publiques pour la transformation de B
l'Ecole professionnelle des Arts et HS
Métiers, collège de l'Abeille II, gjÊllles travaux de: SB
CFC 228 . If f̂e

fermetures ext. mobiles (stores) r:i|S
CFC 23. Wj

installations électriques IJV
CFC 244 \ ' i

installations de ventilation ; K ':
CFC 25. :.iE

installations sanitaires 1 ~ S
CFC 271 et 285 g9f|

plâtrerie - peinture ES/Îë
CFC 272 HE

travaux de serrurerie int. et ext. i ill
CFC 273 yï

travaux de menuiserie S
Les entreprises intéressées sont l yy
priées de s'inscrire au secrétariat tpegades Travaux publics, 2e étage, riaBiîpassage Léopold-Robert 3, «Éllsl2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au IQPpj
lundi 13 décembre 1993. fanl
La Chaux-de-Fonds, .^mmW^M"-
le 2 décembre 1993 

^̂ J-"
'¦- Z 'Z

Service architecture: _^àfkD. Clerc m̂mmmmmrWm&SrwrwM132 -12406 f̂lEBB ŜHHl

(

Réparations, trous, déchirures j
? sur vêtements en cuir y

S/SWISS VIHYL ^039/23 59 57 
J

Définition: récolte des céréales, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Acclamer Etape
Acier Eventé
Anxiété Exact

B Bosquet Excéder
Bruit Exclue

C Cercle Exercé
Confisqué Exode
Courroux Expirer
Courtiser F Flexion
Cratère Fontis

D Daim Frugale
E Effectif Fruiterie

Entrer G Grenade
Equateur H Hérité
Escient I Imiter

L Latex Rédigé
•Lien Réparé

M Menin Rixe
Métier Rouet
Minutie S Socque
Mitigé T Tartine

P Pain Taureau
Parme Texte
Plage Texture
Pomme Tiède
Préfixe
Prêtre
Puits

Q Quêteur
R Rassis

Le mot mystère



Au bonheur des gosses
Spectacle de Noël de «La Paternelle»

La qualité des spectacles
proposés, leur diversité,
la joie communicative
des enfants et l'ambiance
de fête ont fait du specta-
cle de La Paternelle (so-
ciété de secours mutuels
aux orphelins) un événe-
ment qui a enchanté une
foule plus nombreuse que
lors des précédentes édi-
tions. Il est vrai que le
Biennois Gérard William
et le Lyonnais Jean René
ont été des «locomoti-
ves» de poids.

Il tape dans les mains et un cré-
pitement de menottes lui ré-
pond; un geste, et des dizaines
de voix enfantines reprennent en
chœur le refrain; un bruitage,
une grimace, et les rires emplis-
sent la salle. Du délire. Jean
René détient incontestablement
le don de mettre les bambins
dans sa poche, et il l'a prouvé à
trois reprises ce week-end à la

Tombera, tombera pas?
Les enfants de La Paternelle tenteraient-ils de faire chuter le mythe du Père Noël?

(Impar-Gerber)
Maison du Peuple, lors des ma-
tinées pour enfants.

Leur enthousiasme n'avait ce-
pendant rien à envier à celui de
leurs parents, venus en masse.
Comme le relevait une organisa-
trice, «nous sommes chaque an-
née ouverts à tous les publics,
mais c'est la première fois que le

nombre de spectateurs non-
membres de La Paternelle est
aussi important».

Un véritable triomphe fut
également réservé à la troupe
des enfants de La Paternelle,
dont la petite pièce de théâtre
«Le prince heureux» se termi-
nait sur une pirouette astu-

cieuse, la statue dudit prince
s'escamotant lors d'un tour de
passe-passe et cédant la place au
Père Noël. Comme toujours
dans ces cas-là, les gosses se divi-
sent en plusieurs camps: ceux
qui y croient dur comme fer, les
légèrement craintifs, les «saint
Thomas» en herbe pressés de vé-

rifier l'authenticité de la barbe,
les méfiants et les affranchis
s'amusant déjà de la naïveté des
plus petits.
La soirée de samedi affichait un
programme plus adulte, avec les
danses et musiques de Margari-
ta, chanteuse sud-américaine, et,
surtout, la performance de Gé-
rard William, maîtrisant à la
perfection son one-man-show
où se mêlent rire, chansons, hu-
mour, gags et jonglage verbal.
Le tout sans micro, afin de solli-
citer davantage l'attention du
public! Les petits musiciens de
l'Atelier musical de Pierre Zur-
cher avaient ouvert les feux de
toutes les représentations, fai-
sant à chaque fois l'unanimité.

La Paternelle, société autogé-
rée, lançait à cette occasion une
vente spéciale de bouteilles de
goron et de fendant à son nom
pour regarnir ses caisses. Seules
les cotisations de ses membres et
des actions ponctuelles lui ga-
rantissent en effet l'autonomie
financière indispensable à sa
mission: assurer le suivi des en-
fants dont les parents vien-
draient à disparaître, en leur ac-
cordant bourses d'études ou en
prenant en charge certains frais,
médicaux ou autres. I. R.
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Un an après le «dimanche noir»

Commémoration et récolte de
fonds: la vente de bougies aux
couleurs européennes, ce week-
end aux marchés de La Chaux-
de-Fonds (photo Impar-Gerber)
et de Neuchâtel, contribuait à ra-
nimer la flamme dans le cœur des
pro-européens convaincus, et de
se rallier les indécis.

Trois mille bougies vendues par
le «Mouvement né le 7 décem-
bre» illumineront demain soir
les fenêtres des partisans d'un
nouveau vote sur l'EEE et de
l'adhésion à l'Union euro-
péenne (UE). «Ce genre d'ac-
tion a une portée limitée, mais il
s'agit surtout de marquer le

coup», commentait samedi un
membre d'«Euro'Jeunes», la
section cantonale du mouve-
ment.

Celle-ci profitait de l'occasion
pour distribuer un manifeste, en
invitant les gens à l'envoyer à
Gret Haller, la nouvelle prési-
dente de l'Assemblée fédérale.
Une lettre ouverte demandant à
«nos autorités et nos institutions
d'avoir le courage de définir une
véritable ligne européenne».
Bien que le rapport de politique
extérieure du Conseil fédéral ait
partiellement rassuré les mem-
bres d'«Euro'Jeunes», le calen-
drier proposé leur paraît dange-
reusement étalé dans le temps.

Le stand d'«Euro'Jeunes»
propose aujourd'hui dès 17 h,
devant la Fontaine de la Justice

à Neuchâtel, une animation sur
le thème «Lumière pour l'Euro-
pe». On peut encore y acheter
des bougies étoilées entre deux
verres de vin chaud ou de thé
(offerts), et y amener les enfants,
auxquels Saint-Nicolas offrira
des friandises, (ir)

Lumières pour l'Europe

Ça, c'est du boulevard!
I Au Théâtre: «Bonne année toi-même»

Pauline Daumale (qui jouait le
rôle d'Hortense) a écrit la pièce.
Deux heures durant, elles ont
tenu l'auditoire sous le channe de
leur abattage. Pas étonnant lors-
qu'on sait que l'une et l'autre ont
fait leurs armes au Petit théâtre
de Bouvard.

«Attendez Alexandre!» Le ton
est sans réplique. Et le plombier,
en fait une femme (Michèle Ber-
nier), prête à prendre part, dans
son jupon de tulle noir, à une
soirée de Réveillon chez un mi-
nistre, aura la tâche écrasante,
outre son travail de plombier, de
remonter le moral de sa cliente
qui attend l'amant qui ne vien-
dra pas. L'une et l'autre atta-
quent le texte avec poigne et
font preuve d'une subtile ai-
sance scénique dans les retour-
nements de situation, qu'elles se
renvoient, tel un match de
ping-pong, tout au long de la
pièce, tour à tour ennemies ou
amies.

Les dialogues sont drôles et la

mise en scène, de Francis Perrin,
pleine d'allant. Anecdotes, ré-
parties fulgurantes, clins-d'œil,
analyses psychologiques aussi:
«Bonne année toi-même», une
histoire qui n'hésite pas à se
vouloir édifiante, est à la hau-
teur des bons spectacles de bou-
levard. D. de C.

Depot supprime
CFF: restructuration et centralisation

Les négociations de mardi der-
nier entre la direction générale
des CFF et la SEV (Fédération
suisse des cheminots) sur la cen-
tralisation des dépôts ont débou-
ché sur la solution médiane, dite
variante «Modérât». Sur l'en-
semble du réseau suisse, 33 dé-
pôts (lieux d'attache des agents
de train) seront finalement
maintenus, dont 9 pour l'arron-
dissement I, et non 20 et 5 com-
me le prévoyait la variante «Mi-
nima». Par ailleurs, le non-ac-
compagnement des trains régio-
naux sur 18 lignes du réseau
entrera en vigueur dès mai 94,
date du changement d'horaire.

Le dépôt de Neuchâtel est
ainsi épargné par les mesures de
restructuration, et ses 35 agents
de train provisoirement à l'abri.

D n'en va pas de même pour
les 16 agents de train de celui de
La Chaux-de-Fonds, qui sera
appelé à disparaître, comme
ceux de Payerne, Porrentruy,
Saint-Maurice, Thoune et Val-
lorbe. La date exacte de ces sup-
pressions n'est pas encore fixée,
mais elles se feront «vraisembla-
blement dans le moyen terme»,
selon Jean-Marc Paccaud, chef
du personnel de la division d'ex-
ploitation I.

Selon les termes du contrat
social passé entre la direction
générale des CFF et les associa-
tions de personnel, un agent
qualifié ne peut être licencié.
Cette convention sera respectée
et «les agents qui donnent satis-
faction par leur conduite et leur
comportement n'ont rien à

craindre», toujours selon M.
Paccaud.

Dans la mesure du possible,
une partie du personnel sera mis
à la retraite administrative qui,
si besoin est, sera abaissée à 62
ou 58 ans. Les autres agents de
train seront soit déplacés dans
les dépôts restants, soit recyclés
et assignés à d'autres tâches,
telles que circulation des trains
en gare ou vente des billets aux
guichets.

Chaque cas sera étudié en
particulier lors d'entretiens pri-
vés avec les agents concernés.
Des séances d'information sont
d'ores et déjà agendées. Les
agents de train de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel sont convo-
qués ce vendredi 10 décembre à
Bienne. (ir)

AGENDA
Club 44
L'aromathérapie
en lumière
Comment se soigner natu-
rellement au moyen des
huiles essentielles aromati-
ques, connues depuis
l'Antiquité? Porteuse d'un
doctorat en naturopathie,
propriétaire du Musée des
arômes et du parfum, près
d'Avignon, Nelly Grosjean
en entretiendra le public ce
soir, à 20 h 30, au Club 44.

(sg)

«Claire-Voie»
Pour les proches
de toxicomanes
La prochaine réunion de
«Claire-Voie», Groupe d'ac-
cueil et conseils aux
proches de toxicomanes,
aura lieu demain mardi 7
décembre à 20 h à la rue
des Crêtets (salle de réu-
nion du Garage Sporting).
Toutes les personnes inté-
ressées ou concernées par
ce problème sont cordiale-
ment invitées. Pour tous
renseignements: Mme Ma-
rianne Guignard, au 039/
23 60 81. (comm)

Université du 3e âge
Autour de Dionysos
Dionysos (ou Bacchus), de
l'Antiquité à la Renais-
sance, sera le thème de la
conférence donnée par An-
dré Gendre, professeur de
littérature française à l'Uni-
versité de Neuchâtel, de-
main mardi 7 décembre à
14 h 15 à l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (rue
de la Serre 62). (Imp)

Théâtre de la ville
«Der Vogelhândler»
«Der Vogelhândler» (L'oi-
seleur), opérette de Cari
Zeller, sera interprétée ce
soir, lundi 6 décembre, au
Théâtre, par tes chanteurs et
musiciens du Scala Theater
de Bâle. Des horaires diffé-
rents ont été communi-
qués: la représentation dé-
butera à 20 h. (DdC)

La BJ en fête
Avec Ali Baba
Durant toute la semaine, la
Bibliothèque des jeunes
(BJ) de la Ronde fêtera ses
quatre décennies. Si le clou
des manifestations au pro-
gramme sera sans nul doute
le bal masqué de vendredi
10 décembre, sur le thème
d'Ali Baba et les 40 voleurs,
les enfants peuvent vision-
ner chaque jour, dès au-
jourd'hui et sur demande,
un film vidéo s'y rapportant.
De quoi y trouver l'inspira-
tion du costume, si néces-
saire! (sg)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 45-18 h; sa 10-12 h, 13 h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<? 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
^ 

23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
<? 27 21 11.

SERVICES

Au Conservatoire, concert commémoratif

C'est avec ce prénom qu'il entra
de plain-pied dans l'éternité. Dès
1956, succédant à son père
Charles Faller, Robert a conduit
le Conservatoire de musique des
Montagnes jusqu'à son étatisa-
tion. Disparu en 1983, ses amis
lui ont rendu hommage, samedi,
par un émouvant concert.

L'aventure musicale de Robert
Faller a passé par l'amitié. Ses
amis n'ont pas oublié son atti-
tude éminemment humaniste,
son aptitude innée à communi-
quer. Côté salle, aux côtés des
anciens élèves, professeurs, des
collègues de l'OCL où Robert
Faller fut corniste, des autorités
politiques, on reconnaissait les
compositeurs Henri Dutilleux,
Eric Gaudibert, le ténor Hugues
Cuénod. L'orchestre - dans les
rangs duquel s'étaient glissés
quelques musiciens de l'OSR et
de l'Orchestre symphonique de
Berne - composé d'archets bril-
lants, de bois, de cuivres, c'était
celui que Robert Faller a ardem-
ment souhaité, dont la luminosi-

té, sous la baguette d'Olivier
Cuendet - son élève de direction
- lui a fait honneur.

Le programme, qui a débuté
par la Suite No 1 de Jean-S.
Bach, a révélé un duo de haut- ̂
boïstes de haut vol (Evelyne
Voumard, Roland Perrenoud).
La symphonie «L'Horloge», de
Haydn, a donné une glorieuse
fin au concert.

Entre-temps, «Chant de l'au-
be», une page pour cor solo, of-
ferte par Eric Gaudibert au sou-
venir de Robert, a été jouée en
création, avec émotion, par Bru-
no Schneider. «Les Citations»
de Henri Dutilleux pour haut-
bois, clavecin, contrebasse et
percussion, en première audi-
tion suisse, ont révélé, outre une
partition subtilement orches-
trée, le talent des solistes. Parmi
eux, Roland Perrenoud, haut-
boïste, comme Bruno Schnei-
der, corniste cité plus haut, mu-
siciens de renom international,
ont fait leurs premières armes au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. D. de C.

On l'appelait Robert

Nous cherchons une

secrétaire
français-anglais

pour les exportations.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04
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Champagne brut et décapant
Revue de Cuche et Barbezat, première au Casino!

Parler de la Revue de
Cuche et Barbezat sans
en dévoiler la substantif!-
que moelle, ce n'est pas
évident mais on va es-
sayer. Vendredi, ce sera
le soir de la première au
Casino, avec le trac et les
tremblotements que cela
suppose. Autant vous
prévenir tout de suite: le
spectacle n'a rien d'un
petit sirop. Le rideau
s'ouvre...

Il s'ouvre, ce rideau, sur une
vieille connaissance: une flam-
boyante blonde arborant un
non moins flamboyant soleil.
«Vous, vous êtes allée voir «Ju-
rassic Park», lui fait-on aimable-
ment. Christiane B. va ainsi pas-
ser et repasser, essayant en vain
de s'intégrer dans cette revue
d'hommes. Ouh, les vilains.

L'ouverture est aérienne, avec
nuages, anges, Jean-Paul II et la
Cicciolina. On redescend de ces
hauteurs éthérées pour compatir
au sort de Roger Montandon
qui n'a toujours pas trouvé la
sortie du port de Marseille.
Jean-Luc Barbezat, scintillant
de mille feux dans son rôle de
Monsieur Loyal, se fait envoyer
des vannes style «T'aurais voulu
être un artiste, en fait t'es qu'un
âne triste», tandis que le p'tit
Cuche fait des gags à l'arrière-
plan. On se croirait dans une
BD du Génie des Alpages!

Pas du genre sirupeux.
Six comédiens, chanteurs et musiciens qui sont â la hauteur. (Favre)

LA PAUVRE HÉLÈNE
On ne va pas vous énumérer
toutes les séquences. Pourtant
cela nous ferait plaisir. Tenez,
rien que le remake d'«Hélène et
les garçons», qui constitue com-
me chacun sait un sommet de
l'art brut télévisuel. Ce qui
prouve que ces drôles ne respec-
tent absolument rien. Pas même
Joe Dassin: «On ira dans le Jura
quand tu voudras, aux couleurs

de l'été jurassien rassien ras-
sien», déclame un Benjamen
Cuche énamouré et montagnard
à une mignonnne Mimi. La re-
constitution du 100e du CAS
Sommartel n'est pas mal non
plus, avec Tarzan et Cheetah
mais sans Jane.

Une revue, en principe, c'est
satirique. Et insolent. Les au-
teurs ne se sont pas gênés. Tout
le monde en prend pour son
grade, aussi bien les autorités lo-

cales et nationales que les jour-
naux du canton, les pompiers de
Lucerne, mais surtout Chapui-
sat. Pauvre Chapuisat. Et pau-
vre FC La Chaux-de-Fonds: on
assiste à une retransmission de
match où il paraît difficile d'ali-
gner davantage de sous-enten-
dus graveleux. Et pauvre Benet-
ton: leur pub est tournée en
bourrique dans une séquence X,
avec Cuche et Barbezat tout
nus, si si! Et qui font des choses,

si vous saviez... chastes esprits,
voilez-vous la face.
Cette revue a été conçue pour le
Casino, et de fait, toutes les pos-
sibilités techniques et scéniques
de la salle sont mises à contribu-
tion, littéralement de la cave au
grenier. Ce qui n'est pas pour
rien dans le ton sautillant de
l'ensemble. Ainsi que de faire al-
terner la loufoquerie des
sketches avec les chansons
graves, légères ou trépidantes de
Michèle Mùhlemann et les mor-
ceaux d'impro présentés par
Joël et Renaud, duo passé maî-
tre dans cet art difficile entre
tous, peut-être moins bien perçu
en Romandie qu'en Belgique ou
au Québec. Certains numéros
étaient plus drôles que d'autres
(avis aux intéressés, c'est le pu-
blic qui donne les thèmes, au-
tant dire que ça change chaque
soir). Mais devoir improviser
sur la police locale de la Tchaux
quand on vient de Liège, ce n'est
pas évident, savez-vous. Nous,
on trouve qu'ils s'en sont bien ti-
rés.

Le tout porté d'un bout à
l'autre par la superbe musique
de Claude Cavalli, la finesse et
l'élégance même, merveilleux en
Paolo Conte! Pour le final, on
n'aurait pu trouver mieux. Vous
l'aurez compris, cette revue, ce
serait dommage de la rater.

CLD

• «La Revue de Cuche et Bar-
bezat», encore les 10, 11, 17, 18,
28, 29, 30 décembre et 1er jan-
vier à 20 h 15 et le 2 janvier à 17
h 30 au Casino.

A la rencontre du troisième âge
Fête de Noël de l'Avivo

L'Association locloise en faveur
de la vieillesse, des invalides, des
veufs et des orphelins (Avive) a
fêté Noël samedi après-midi à la
salle Dixi. Cette sympathique
manifestation a été l'occasion
pour les nombreux membres pré-
sents d'entendre quelques dis-
cours et de bénéficier des presta-
tions du Chœur d'hommes de
l'Echo de l'Union, de l'orchestre
des Décibels et du duo Charles et
Edgar. Et même si l'époque des
vingt ans est révolue depuis belle
lurette, beaucoup ont tournoyé
sur des airs de marches, valses et
tangos.

Evoquant la séance des aînés de
toute la Suisse qui s'est déroulée
vendredi dernier à Berne, Rolf
Graber, président de commune,
a souligné l'importance que re-
présente dans notre pays cette
classe d'âge: «Il faut que l'image
de la vieillesse soit reconsidérée,
afin de faire sauter les barrières

entre générations. A cet égard,
les personnes du troisième âge
peuvent adopter deux attitudes.
Soit attendre tjue l'on vienne à
elles, soit aller a la rencontre des
autres. Cette deuxième solution
est évidemment la meilleure,
dans le sens où elle permet d'évi-
ter l'immobilisme et l'exclu-
sion».

CHOIX PÉNIBLES
Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois s'est déclaré heureux de se
retrouver, le temps d'une fête de
Noël, dans sa commune d'ori-
gine. Pensant à sa jeunesse, il
s'est plu à rappeler le souvenir
de ses grands-parents: «Ils
m'ont beaucoup influencé dans
mon engagement humain et po-
litique. Mon grand-père me par-
lait parfois de ces épouvantables
périodes de chômage. A cette
époque, il n'y avait ni assurance,
ni aide salariale. Alors, les gens
s'unissaient pour faire front».
Aujourd'hui, la situation a quel-

que peu évolué. Pourtant, éco-
nomie oblige, les parts de gâteau
à distribuer ont tendance à se ré-
duire. Lors de l'établissement du
budget cantonal, les choix ont
été pénibles. Finalement, les
autorités ont tapé dans des do-
maines tels que la fiscalité, la ré-
munération de la fonction pu-
blique et les subventions aux
communes. Si beaucoup se sont
opposés à ces mesures, Pierre
Dubois s'est dit choqué que per-
sonne n'ait relevé ce qui était
maintenu.

«Nous avons décidé de ne pas
toucher à trois secteurs: la for-
mation, la santé publique et la
sécurité sociale. Soit en amont et
en aval de la vie active. Il est
clair que certaines appréhen-
sions persistent sur le plan écon-
mique. Cependant, nous irons
de l'avant, car nous avons les
moyens d'agir et de nous orga-
niser pour que la solidarité ne
soit pas un vain mot.» Avant le
message de l'église apporté par

le pasteur Félix Moser, c'est
Frédéric Blaser, le bouillant pré-
sident de l'Avivo, qui a eu le der-
nier mot: «Il est nécessaire plus

que jamais de veiller à la protec-
tion des personnes âgées. C'est
là le premier rôle de notre asso-
ciation», (paf)

Noël de l'Avivo
Avec le concours du chœur d'hommes de l'Echo de
l'Union. (Favre)

La maison ouvrait ses portes
Le 10e du home de la Résidence

Il y a dix ans que s'ouvrait , rue
des Billodes 40, la première unité
de la Fondation de La Résidence,
en tant que home médicalisé. De-
puis lorê, un second bâtiment,
Côte 24, la complète. Les pen-
sionnaires ainsi ¦ que le public
étaient conviés à participer à cet
anniversaire.

La célébration de ce double lus-
tre a débuté dernièrement par
un repas de gala auquel tous les
pensionnaires furent associés.
Les membres du comité de la
fondation les entouraient ainsi
que l'architecte du bâtiment,

Philippe Oesch, et le directeur
d'alors, Philippe Guntert. L'ac-
tuel directeur, Pierre-André
Schneider, a tenu à souligner la
justesse de vue de la commission
de construction, puisque l'ou-
vrage a fort bien résisté au
temps et aux modes, tant en ce
qui concerne les cadres de vie
que de travail. Il a aussi relevé
que 23 collaborateurs travaillent
à La Résidence depuis plus de
10 ans.

De son côté, le président du
conseil de Fondation, Willy Pin-
geon, a retracé l'histoire de ce
bâtiment, rappelant que dès

1970 déjà, le comité qu'il préside
encore avait pris conscience de
la nécessité et de l'urgence d'en-
visager une construction nou-
velle afin de répondre aux be-
soins exprimés par la frange
âgée de la population. Il a eu
aussi un mot de gratitude à
l'égard de Jean Sigg, le médecin
de l'institution, ainsi que pour
toutes les autorités subvention-
nantes qui ont permis cette réali-
sation, Confédération, canton,
Loterie romande, mais M. Pin-
geon ne prononça pas (volontai-
rement?) les termes de com-
mune du Locle. Il avait sans
doute de bonnes raisons de ne

pas le faire, alors qu'il releva en
revanche l'appui constant de la
population locloise et régionale.
Ce repas fut superbement agré-
menté par le duo «tzigane» for-
mé de Coline Pellaton et Thierry
Châtelain. Un couple uni dans
la musique, mais aussi dans la
vie, dont les clins d'œil d'entente
et les sourires complices font
plaisir à voir.
DE LA CAVE
AU GRENIER
Une journée portes ouvertes a
permis aux visiteurs, grâce à la
gentillesse des collaborateurs du
home, de passer en revue les ar-

canes de la maison, quasiment
de la cave au grenier. De la
buanderie avec ses énormes ma-
chines (jusqu'à 90 kilos!) à l'atti-
que, où les aînés avaient préparé
des tartes à l'intention des gour-
mets. En passant par d'allé-
chantes dégustations en cuisine.

Au premier étage, un piano-
bar entretenait une ambiance
décontractée tandis qu'au rez-
de-chaussée, jouxtant une expo
de photos rétrospective, trônait
une superbe Peugeot Quadril-
lette type 172 BS, affichant une
vitesse de pointe de 80 km à
l'heure !

(jcp/cld)

les fêtes au centre ville
Saint Nicolas arrive
Un saint Nicolas vrai de
vrai, en calèche tirée par
deux chevaux, viendra faire
une visite aux enfants sages
(et aux autres) lundi 6 dé-
cembre dès 18 heures à la
rue du Temple. Une fête
sympa, organisée comme
d'habitude par TADL, qui a
prévu une distribution de
500 cornets au programme.
Mais le but de la manifesta-
tion, c'est avant tout d'ani-
mer la place du Moutier et
tout le quartier. L'ADL a en-
core prévu une innovation
bienvenue: un stand qui of-
frira du thé à la cannelle et
de la taillaule. Parions qu'il
y aura de la «requise», vu les
températures rarement
printanières qui célèbrent
ce bon saint Nicolas. Le
Messager Boiteux annonce
un temps doux, certes.
Mais sait-on jamais. (Imp)

Ludothèque
Casse-Noisette
Soirée de jeux
pour adultes
La ludothèque Casse-Noi-
sette, Crêt-Vaillant 37 au
Locle, organise une soirée
de jeux pour adultes, mardi
7 décembre dès 20 h 15.
L'entrée est libre. (Imp)

Brot-Plamboz
Budget 1994
au Conseil général
Les membres du législatif
de Brot-Plamboz sont
convoqués en séance ordi-
naire, mardi 7 décembre à
20 h 15 à la salle commu-
nale de Brot-Desssus. Ou-
tre l'appel, la lecture du der-
nier procès-verbal, les di-
vers et l'analyse du budget
1994, ils auront à se pro-
noncer sur une demande
d'augmentation de la com-
pétence de l'exécutif de
2000 à 4000 fr et sur l 'intro-
duction d'une taxe hospita-
lière. Enfin, à la suite de la
démission de Roger Perre-
noud, président de com-
mune, ils auront à élire un
nouveau conseiller com-
munal, (paf) ,

La Chaux-du-Milieu
Concert de la fanfare
La fanfare de La Chaux-du-
Milieu, dirigée par Martial
Rosselet, proposera son
traditionnel concert de
Noël, mercredi 8 décembre
à 20 h 15 au Temple de la
localité. En première partie,
le public aura l'occasion
d'entendre les treize élèves
flûtistes, préparés et emme-
nés par Eric Choffet. Une
soirée musicale toute juvé-
nile et pleine de bonnes
surprises en perspective.

(paf)

AGENDA
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Pour embellir vos fêtes, nous vous offrons 
^sur les parfums, Edt, savons, gel douche, émulsions

pour le corps, bijoux, foulards, lampes Berger, articles cadeaux,
coffrets (sauf sur produits non dépositaires)

20%
du 1er au 24 décembre 1993

parfumerie Ho dotée
<granïie-&ue 18 - Ht Hotte A

. 157-14050 màmii Pour votre succès: l'anglais
plus efficace et plus agréable !

OFFRE SPÉCIALE 93-94 «HP Oes homirn Ubres
; V-JP De 9 à 20 h. 30. vous

I niOlS u6 V\ iHPIk  ̂ choisissez votre horaire.
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Déjà 16 écoles en Suisse V M Cette préparation
el bientôt plus, « B̂ IP^ » spécifique, d'une valeur
Des milliers d'étudiants H M de Fr. 330.- est gratuite
satisfaits et enthousiastes. ™ B ¦ pour tous les inscrits
Rejoi gnez-nous vous aussi! flpHJ |fe » au cours comp let.
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A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement
3% pièces

neuf, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitrocé-

rame, 2 salles d'eau. Libre
au 1er janvier 1994.
Fr. 900 - + charges.

Gérance Perrucio, Mlle
Huguenin, ? 039/311 616

ou 077/23 51 91
241-220388

GILBERT COSANDEY
BIJOUTIER

Service à domicile gratuit
Jaluse 25, 2400 Le Locle¦p 039/31 42 57k 157-14147 .

espace & habitat

AU PLUS OFFRANT!
Au Locle dans quartier tranquille

à rénover. \
Prix minimum: Fr. 100 000.-

mmmtmmWmWmtmWml

MONT-SOLEIL
(Saint-lmier)

CHALET
A vendre, meublé
ou non, 3 pièces,
cuisinette, bains,

2 toilettes
Prix:

Fr. 250 000.-
Ecrire sous chiffres

V18-115918
à Publicitas,

case postale 645,
1211 Genève 3

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de l'Etoile 1

A louer
pour le 1 er janvier 1994

un appartement de

1 pièce
au 3e étage, 25 m2

Loyer Fr. 260.-
+ charges Fr. 65-

Pour traiter:

Z/\3^̂ ERfT SOCIÉTÉ DE
Vf 

GESTION ET IMMOBILIÈRE
1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 9931
Téléfax 021/323 9912

22-2494

espoce &, habitat
^¦HpJil ̂

AU PLUS OFFRANT!
Au Locle dans quartier tranquille

à rénover. j
Prix minimum: Fr. 100 000.-

^^^^^^^^^^^m̂ 132-12185HM|PI{IPPPWPI§PP|

Problèmes
capillaires...?

Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 30 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt, la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.

't̂ ORl
Genève Rue du Port 8 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53

"% Berne Neuengass-Passage 3 031 312 29 68
3: Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
° Bàle Claragraben 78 061 681 90 80
in Aarau, Coire, Lucerne, Otten, Rapperswil,

 ̂ Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich
Ouvert sans interruption dès 10h

/  Fitness ^£\V Club 
V̂

t̂fy -,-,* 
Centre Locle

Centre pilote suisse ogya ||| stretchinq®
Une bonne idée cadeau SPECIAL NOËL

PRIX CHOC
10 séances de sauna piscine à Fr. 195.- s

10 séances de sauna Fr. 125 - ?
10 séances de solarium Fr. 100.- £

\ +  
1 produit de solarium offert ^r

Bournot 33 (tour verte 2e étage) 2400 Le Locle - Tél. 039/31 65 22^̂

BBBBKBBMiEH i UJ] fl M S11 "BFtt̂ 3 "̂̂ "l

TOUS les après-midi . __ . £

°*vsss?
Marais 10, Le Locle, <p 039/31 35 30, fax 039/31 35 50

LA CECISEJfiP î ^^^W *̂
157-14083

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/47 61 89
28-508170

| IMPORTANT ! |l
^| 

En suite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de pi

I SALONS I
H| Des dizaines d'ensembles neufs, derniers modèles, o
|g cuir ou tissu tââ

I vendus au prix de gros I
 ̂

Fabrication suisse || |
Igj Une offre sans précédent, à saisir immédiatement Igl

m PROFITEZ ! Offrez-vous du confort pour les fêtes fi
I S'adresser à: MEUBLORAMA S.A. I
É MeubleS-diSCOUnt - BÔLE (près de la gare CFF Boudry) ||
gjj Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30 B

H 
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures WÊ

ÎM Lundi matin fermé „ ,„ I

r Mesdames, ^
avant les fêtes, \

rajeunissez,
régénérez votre

épiderme, un soin
super jeunesse

HYDRADERMIE
! INSTITUT

JUVENA
Grande-Rue 18

Le Locle
31 36 31

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Publicité intensive, Publicité par annonces

I Vtilllti m* *«r$fr Fr I

I Ji rembourserai par mois env. Fr I

- Nom , 

I Prénom Date de naissonce I

I Rua No I

¦ NP/Domicile _

I Signature I

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdil , 25 , Avenue I
¦ L-Robert , 2301 Lo Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ ¦
I 13.45 -18.00 heures) ou télép honer: !̂

l B.umuriiB I
l WMUUÏM h
i Xp/ocrédît il

loux ann uels effectifs globaux de M, 2 6 15 , 9S y compris ¦

I ossuiance solde de délie, (mis d'administration el commissions. |

CALVITIE ?
Cheveux clairsemés?
Un nouvel espoir pour vous grâce à

Grâce à l'emploi de la micro-technique, Il nous est
possible de transplanter les cheveux un par un. Nous
vous garantissons par écrit que vos cheveux vont
repousser naturellement comme auparavant. Pour en
savoir plus sur ce traitement spécial contre la chute
des cheveux , appelez au: .

041 23 37 22 y Ŵ
ou 021 311 37 40 (>y/
ou renvoyez le coupon ci-dessous à \3 L̂- "̂̂

REGENCY VsssW CROWN
Obergrundstr 3, 6003 Lucerne

BELE]
Nom/Prénom: 8A93
Adresse: 
Lieu:

Tel P: Tel B: 
25-1250/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Feu:
118

A vendre
à MONTANA

31/z pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Gasser.

36-2653/4x4

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT À NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de

sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 434.- + charges.

<? 038/25 94 94
28-440



Sur fond de crise
Budget supplémentaire 93 de Villers-le-Lac adopté

Jeudi soir, les édiles de
Villers-le-Lac ont adopté
par 21 voix pour, 0
contre et 3 abstentions le
budget supplémentaire
93. Si la section de fonc-
tionnement accuse un lé-
ger déficit de 78.361 FF,
celle de l'investissement
s'équilibre à 186.350 FF.
Autant dire que ce bud-
get supplémentaire déri-
soire est le reflet de la
complète léthargie dans
laquelle sombre Villers-
le-Lac.

Tous budgets confondus, l'excé-
dent 93 s'élèvera à. 1.303.125
FF. Le m3 d'eau augmentera de
près de 2 FF en 1993, ce qui por-
tera son prix, en dehors de
toutes les autres taxes, à près de
10 FF. Si le vote du budget n'a
provoqué que peu de remous au
sein du Conseil municipal , les
autres points de l'ordre du jour
et plusieurs débats en marge de
la discussion budgétaire ont ap-
porté de nouvelles donnes sur
certains objectifs qui semblaient
clairs et qui ont été plus ou
moins remis en question.
SALLE DES FÊTES
Le budget 93. prévoyait 100.000
FF pour un concours d'archi-
tectes en vue de la réalisation
d'une nouvelle salle des fêtes.
L'annulation de cette somme
dans le budget supplémentaire a

été ponctuée par une déclara-
tion du maire, M. Vermot: «Je
me pose la question de savoir si
on ne devrait pas attendre la re-
prise économique...»

La discussion qui a suivi per-
met de penser que même si le
projet n'est pas abandonné,
l'achat de l'usine Parrenin, des-
tiné à fournir des locaux aux as-
sociations locales, réduira consi-
dérablement les prévisions ini-
tiales. Un conseiller a même lan-
cé l'idée: «On dit que la
population en ressentirait moins
le besoin», ce à quoi un autre a
répliqué: «Les concerts des deux
sociétés musicales locales, en re-
fusant du monde, ont prouvé le
besoin urgent d'une nouvelle
salle des Fêtes». En définitive, le
rapporteur de la commission
chargée de la question a indiqué
qu'il avait «procédé à un appel
de candidature d'architecte afin
de chiffrer un projet et d'être
prêt pour le cas où...»
GRANDE RUE
A la question d'un conseiller de-
mandant la date du début des
travaux d'élargissement de la
Grande Rue, le maire Claude
Vermot a indiqué que l'enquête
pour l'expropriation des pro-
priétaires récalcitrants suivait
son cours et qu'elle n'aboutirait
pas avant le milieu de l'année
prochaine. Plusieurs voix se sont
fait entendre pour demander
que les travaux commencent là
où les propriétaires ont donné
leur accord. L'agrandissement
d'un des axes principaux de Vil-
lers-le-Lac pourrait donc débu-
ter dès le printemps.
«Pas un centime d'augmenta-
tion n'a été prévu dans le budget

La Grande Rue à Villers-le-Lac
Les travaux d'élargissement pourraient débuter au printemps prochain. (Véry)

de fonctionnement au chapitre
des frais de personnel.» Cette
boutade de l'opposition a donné
l'occasion au maire de redéfinir
la politique de l'emploi. «Pour
compenser un poste et demi
après les départs en retraite de
MM. Renaud et Brillot, nous
avons embauché deux per-
sonnes pour un poste et demi.»
Parmi près de 50 candidats, le
choix du maire et de ses adjoints
s'est porté sur M. Cuche, de
Plaimbois-du-Miroir, et M. Mi-
chel, du Pissoux.

PÉTITION POUR
DES TROTTOIRS

M. Kolb, conseiller d'opposi-
tion, a demandé au maire quelle
serait sa réponse à la pétition
des habitants des Pargots de-
mandant la construction de
trottoirs, pour une plus grande
sécurité des enfants se rendant à
l'école. Après avis de la Com-
mission responsable, M. Vermot
a indiqué que la demande pour-
rait être satisfaite pour la por-

tion entre la douane des Pargots
et le Lotissement Calame.

Concernant le Schéma d'amé-
nagement et de gestion des eaux
du Haut-Doubs et de la haute
Loue (SAGE), le Conseil en a
adopté la convention et M.
Bourgeois, rendant compte de la
réunion à Charquemont avec le
Groupe Doubs, a déploré l'an-
tagonisme entre Français et
Suisses, reprochant aux initia-
teurs de la réunion de vouloir
passer par-dessus les élus des
peuples, (r.v.)

Morteau
Studio
cinématographique
Le Conseil municipal de
Morteau examinera le mer-
credi 8 décembre la de-
mande de participation fi-
nancière déposée par l'as-
sociation Cinergie de Lau-
rence Sémonin pour la
création d'une maison de
production de films. En ou-
tre, les élus voteront le bud-
get supplémentaire et évo-
queront la vente du terrain
de l'entreprise France-Vi-
brations, (pr.a)

Charquemont
Musiciens ~~
récompensés
Pierre Brisebard et Jean-
Marie Louvet connaissent
la musiquel Ces deux
membres de la Philharmo-
nique de Charquemont
jouent en effet respective-
ment depuis 67 et 50 ans.
Une exceptionnelle longé-
vité et fidélité musicales qui
leur ont valu samedi dernier
l'attribution de médailles et
cadeaux à l'occasion du
concert de Sainte-Cécile.
Pierre Brisebard, âgé de 81
ans, joue toujours de la
basse et Jean-Marie Lou-
vet, clarinettiste, fut en ou-
tre secrétaire de la Philhar-
monique durant 25 ans et
son président de 1979 à
1986. (pr.a)

BRÈVES

L'enthousiasme du jeune public
Percussions aux J.M.F.

Plus de six cents élèves du Val de
Morteau ont été accueillis, lundi
après-midi au Théâtre municipal
de Morteau, pour le premier
spectacle de la saison des Jeu-
nesses musicales de France.
Structure bien rodée sur le plan
local, cette institution accueille
régulièrement dans nos murs des
artistes de qualité qui allient sens
de la pédagogie et plaisir des
yeux et des oreilles des jeunes
spectateurs.

Deux musiciens, un Blanc,
Christian Cordonnier, origi-
naire du Pays nantais, et un
Noir, Nirina Rasoanaivo, venu
tout droit de Madagascar, ont
présenté les instruments de per-
cussion. Grâce à un scénario qui
permettait de faire intervenir
aussi bien les instruments tradi-
tionnels africains que les batte-
ries qui jouent les rocks les plus
modernes, ils ont su montrer la
continuité de l'évolution de la
musique à travers les âges et à
travers l'espace.

La deuxième partie du specta-
cle mettant en scène Yabo, le
descendant des griots africians,

et Rocky, le frimeur, déclencha
l'enthousiasme des enfants pré-
sents dans la salle.

Ce spectacle axé sur la ren-
contre de deux cultures, celle des
tambours de bois, balafons et
autres djembés et celle de la bat-
terie programmée par ordina-
teur, semble avoir comblé élèves
et enseignants présents. De quoi

Morteau
Percussions d'ici et d'ailleurs enseignées aux enfants.

(Roy)

réjouir les organisateurs mais
aussi la commune de Morteau
qui met gratuitement à disposi-
tion la salle et le régisseur et qui
assure également l'équilibre fi-
nancier de la programmation
annuelle. Prochain rendez-vous
pour un spectacle de claquettes,
«Tap Dance Cocktail», le 28
janvier 1994. (dry)

AGENDA
Les Fontenelles
«Crise
de l'adolescence»
Une conférence-débat sur
le thème de «crise familiale,
crise de l'adolescence»,
animée par le psychothéra-
peute Christophe Colin,
aura lieu à l'école libre des
Fontenelles le mardi 7 dé-
cembre à 20 h 30.

Braqueur repentant
Besançon

Un jeune homme de 21 ans
s'est rendu samedi après-midi
au commissariat de Besançon
pour avouer plusieurs petits
hold-up commis récemment
dans la capitale comtoise.

On imagine aisément la stu-
peur des fonctionnaires de la
sûreté urbaine de permanence
ce week-end. La journée tirait
à sa fin lorsque le jeune homme
s'est présenté au commissariat
de la Gare d'Eau. «C'est moi
qui ai attaqué les bureaux de
poste et les épiceries. J'avais
besoin d'argent. Maintenant je
regrette et je ne peux plus sup-
porter la pression», a-t-il ex-
pliqué en substance. Canular
ou remords sincères? Les ins-
pecteurs se sont empressés de
l'entendre pour vérifier s'il di-
sait vrai. Et manifestement, les
renseignements fournis ne peu-
vent pas émaner d'un mauvais
plaisant.
COMMERÇANTS
INQUIETS
Les investigations, qui concer-
nent la sûreté urbaine et la po-
lice judiciaire, se poursuivaient

hier. Bien qu'il affirme avoir
jeté son pistolet d'alarme dans
le Doubs, le repenti semble
bien être l'auteur des attaques
à main armée de plusieurs pe-
tits bureaux de poste bisontins,
de deux magasins Casino de
quartier et d'une boulangerie.

Une demi-douzaine de bra-
quages qui ne lui avaient rap-
porté qu'un bien maigre butin.
Mais la répétition des agres-
sions commençait à inquiéter
sérieusement à Besançon, no-
tamment les petits commer-
çants ou les employés des
postes, cibles privilégiées du
braqueur.

On ignorait encore hier soir
pourquoi le jeune homme a dé-
cidé de mettre ainsi un terme à
ses activités délinquantes.
Peut-être a-t-il su que les en-
quêtes en cours étaient sur sa
piste ou plus simplement en a-
t-il eu assez dé jouer au chat et
à la souris avec la police en
prenant de plus en plus de ris-
ques?

L'enquête s'efforcera égale-
ment d'éclaircir son étonnant
comportement, (p.sch.)

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax 81 64 21 08

Alain PRETRE
Roland VERY ï
Denis ROY
Dominique INGLADA

mm
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A vendre à Zinal, val d'Anniviers, Valais

magnifiques appartements
excellente situation, construction soi-
gnée. Coûts d'exploitation compressés.
Conditions spéciales Noël 1993.
René Genoud, rue Bottire 25, 3960
Sierre, tél. 027 550581. 36-26604x4

LA CHAUX-DE-FONDS
à 10O m du centre Métropole
A louer tout de suite ou à convenir dans
immeuble de style, rue Jacob-Brandt 4

Appartement 2% pièces
avec vue dominante sur toute la ville,
tranquille. Fr. 645 - + charges.
Visites: 039/23 50 05 (heures repas),
prof. 039/23 95 35, gérance: 039/6 11 64.

130-12684

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la Croix-Fédérale

2 pièces
avec balcon

avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670- + charges.
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, <p 038/24 67 41.

V 28-516 /̂

A remettre à Saint-Aubin (NE)
dès que possible

café-restaurant
Surface totale: 260 m2.
Café - petite et grande salles à man-
ger.
Bien équipé. Reprise modérée.
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae à:

REGIMMOB SA
Ruelle W.-Mayor 2
2000 NEUCHATEL
g 038/24 79 24 a-im |

JLW& ^ofr Rue de la 
Fiaz

"¦jpP̂  La Chaux-de-Fonds

I PLACES DE PARC I
I INTÉRIEURES
dans un nouveau garage collectif en
construction.
Libres: dès 1er janvier 1994.
Loyer: Fr. 110.-. 132-12083

ESSSsflHRyH j  UNPI p

La Chaux-de-Fonds
A vendre

DANS RÉSIDENCE DE
CONSTRUCTION RÉCENTE

Appartement neuf 4% pièces
102 m2. Terrasse 19 m2.

Prix de vente: Fr. 418 000.-.
DANS UN IMMEUBLE ANCIEN

Spacieux 514 pièces, 137 m2
Cuisine et sanitaires refaits â neuf.
Prix de vente: Fr. 430 000.-.

Financement à convenir.
9 038/24 57 31 
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Rédaction
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Tel: 038/21 26 08
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Bulletin
en difficulté

Officiers neuchâtelois

Le bilan d'une année d'activité a
été fait par le président de la So-
ciété des officiers de Neuchâtel,
le lieutenant-colonel Biaise Kiihr,
samedi, à la caserne de Colom-
bier. L'assemblée a été suivie
d'un exposé du brigadier Fritz
Stoeckli sur «La Russie fin 93 -
chances et risques».
Un appel au soutien du bulletin,
«seul hen entre les officiers du
haut et du bas du canton» a été
lancé, ses frais n'étant plus cou-
verts par les annonces, en baisse.
Une augmentation des cotisa-
tions de 30 à 35 francs a été ac-
ceptée; elle était motivée par un
exercice 1993 déficitaire de 3723
francs, mais surtout par l'aug-
mentation (de 5 fr par membre)
des cotisations dues par les sec-
tions à la Société suisse des offi-
ciers (SSO).

Six déjeuners-conférences ont
été annoncés pour l'année 1994
dont les activités seront par ail-
leurs axées sur les trois journées
traditionnelles de tir, le bal (for-
mule simplifiée), le Swiss raid
commando (organisé au prin-
temps), une visite de l'école d'ar-
tillerie de Bière et une soirée
d'accueil des nouveaux mem-
bres.

1993 a vu 17 admissions dans
la section de la SSO qui compte
558 officiers affiliés, issus des
quatre districts du bas du can-
ton. L'assemblée, qui précédait
un traditionnel souper-chou-
croute, a encore été marquée par
la remise de distinctions aux lau-
réats du tir annuel de la société.

(at)

L'école neuchâteloise au XIXe
Colloque de la Société d'histoire et d'archéologie neuchâteloise

Six spécialistes de l'his-
toire de l'éducation ont
été invités à s'exprimer
sur «L'école neuchâte-
loise au XIXe siècle».
Une assistance fournie a
suivi ce colloque organisé
par la Société d'histoire
et d'archéologie (SHAN)
à la Faculté des lettres.

Le «rescrit» d'octobre 1829
marque un tournant dans l'école
neuchâteloise. Première inter-
vention de l'Etat dans l'instruc-
tion qui avait été jusqu'alors aux
mains des communes, de l'Eglise
ou des particuliers, il s'inscrit
dans la logique de l'évolution
sociale du moment, comme l'a
exposé Pierre Gaspard, direc-
teur de recherche à l'Institut na-
tional de pédagogie, à Paris, «le
plus neuchâtelois des Parisiens»,
comme l'a précisé Philippe Hen-
ry, président de la SHAN.
L'orateur a tout d'abord com-

battu le lieu commun attribuant
l'intervention de l'Etat à la «bar-
barie» d'un enseignement que
les communes avaient pris à
cœur de développer. Associée au
religieux «salut», mais aussi à la
promotion sociale dès le XVIe
siècle déjà, l'école avait aussi
pour objectif d'«empêcher les
enfants de vagabonder ça et là».
Le développement de l'instruc-
tion était aussi lié aux besoins
d'officiers, de magistrats com-
munaux (dont le défaut a été
maintes fois déploré dans les
textes). On croyait aussi (l'idée
trouvait racines dans la Révolu-
tion) que l'école allait prémunir
la population contre l'indigence.
On se souciait donc conjointe-
ment du bonheur de la société et
de l'intérêt de l'Etat.
PARENTS IGNORANTS
En pays neuchâtelois, l'inter-
vention de l'Etat était à mettre
en relation avec l'inégalité entre
communes riches et communes
pauvres, avec le financement
difficile de l'école par les com-
muniers (leurs enfants représen-

taient parfois moins du quart
des effectifs des classes) et avec
la suspicion du rôle éducatif des
parents... On les estimait incom-
pétents, négligents et ignorants
en matière de pédagogie.

Le système mis au point par
l'Etat neuchâtelois s'opposera à
l'absentéisme et reposera sur la
formation des maîtres, évidem-
ment. Maurice Evard, profes-
seur d'histoire et de méthodolo-
gie à l'Ecole normale de Neu-
châtel, a exposé cette formation
et la mise en place de l'Ecole
normale dans la deuxième moi-
tié du XIXe siècle.

Les premiers maîtres de la
République passaient un simple
examen de contrôle pour avoir
le droit d'enseigner. Les
«grands-messes laïques, dirigées
par des religieux» qu'étaient les
«Conférences annuelles des ré-
gents» étaient tout juste assimi-
lables à une formation en cours
d'emploi...
VÉRITABLE FORMATION
Il faudra attendre la création de
la section pédagogique de l'Aca-

démie, en 1867, pour voir naître
une véritable formation, réser-
vée uniquement aux hommes
jusqu'en 1882. Pourtant, dans la
deuxième moitié du XIXe siècle,
on comptait deux femmes pour
un régent. Elles subissaient, sans
formation, les examens d'Etat,
avec un taux d'échec compara-
ble à celui des aspirants ré-
gents... Après seize ans d'Acadé-
mie, la section pédagogique a
été rattachée au Gymnase, dès
1873.

La religion s'est tout d'abord
taillé la part du lion dans les
branches étudiées, puis la mé-
thodologie, la didactique, ont
pris l'ascendant. On apprenait
aussi une nouveauté aux norma-
liens, l'administration et l'orga-
nisation de l'école. La pédagogie
était alors l'unique branche
théorique. L'histoire (si chère
aux organisateurs du colloque)
ne figurait même pas aux pro-
grammes d'enseignement dans
les écoles. L'instituteur détenait
le bon vouloir de l'enseigner ou
non...

ATMarin
Brouillard sur la NS
Samedi entre 17 h 10 et
17 h 15, trois collisions en
chaîne se sont produites
entre la sortie de l'autoroute
de Marin et le giratoire
Martini, alors que le brouil-
lard était dense. Dans le
premier cas, six voitures
étaient impliquées, dans le
deuxième, quatre voitures,
et dans le troisième, quatre
voitures également L'auto-
route entre Thielle et Saint-
Biaise a été fermée à la cir-
culation entre 17 h 30 et
19 h 45.

Neuchâtel
La fête à Lœwer
Samedi, tout ce que la Ré-
publique compte d'ama-
teurs et d'artistes, d'acteurs
et metteurs en scène du
monde artistique, a entouré
Claude Lœwer, allant et
venant entre la Galerie Di-
tesheim et le Musée d'art et
d'histoire, qui inauguraient
tous deux leurs expositions
dédiées à ce véritable mo-
nument national de la créa-
tion. Après que Jean-Pierre
Jelmini eut brièvement si-
tué l'œuvre et l'homme,
Walter Tschopp a expliqué
la genèse et le chemine-
ment de l'exposition et du
volume qui l'accompagne.
André Moosbrugger, repré-
sentant le canton d'Argovie
qui accueillera prochaine-
ment l'exposition, retraça
les liens tissés entre son
canton et l'artiste, (sg)

Neuchâtel
Lumière pour l'Europe
Euro 'Jeunes, la section
cantonale neuchâteloise du
«Mouvement né le 7 dé-
cembre», a tenu un stand
samedi, près du marché de
Neuchâtel. Du vin chaud et
des canapés ont été offerts
aux passants qui pouvaient
acheter des bougies à allu-
mer sur une fenêtre le soir
du 7 décembre. Les Eu-
ro 'Jeunes seront encore
aujourd'hui près de la fon-
taine de la Justice, entre 17
et 19 heures, (at)

BRÈVES

Bravo les pompiers!
Récolte de fonds pour le Téléthon dans le canton

Les sapeurs-pompiers de vingt-
cinq communes neuchâteloises
ont participé, samedi, à l'action
du Téléthon en faveur des adultes
et des enfants atteints de myopa-
thie, ainsi que des enfants souf-
frant de mucoviscidose. Leur
geste de solidarité a rapporté
56.000 francs, 7000 francs de
plus que l'an dernier.

Samedi, en fin d'après-midi, les
comptes ont été faits à Cor-
celles, dans les locaux de
l'ENSA où se trouvait aussi le
centre de promesses pour la
Suisse romande. Les pompiers
de Peseux (photo Henry) ont été
les plus chargés avec 4700 fr,
suivis par ceux de Couvet (4300
fr), de Marin-Epagnier (4206 fr)
et de Cortaillod (4000 fr). Mais
d'autres communes, plus petites,
ont apporté des contributions
magnifiques, comme Les Ponts-
de-Martel, par exemple, avec
2500 francs.

Les remerciements prodigués
par Jacques Rognon, président
de la Fondation suisse de re-
cherche sur les maladies muscu-
laires, ont été adressés à l'ensem-
ble des pompiers, chaque contri-
bution ayant la même valeur
d'engagement pour autrui.
«Grâce aux fonds investis dans
la recherche, nous avons fait en
cinq ans autant de progrès qu'en

cinquante ans», a remarqué Jac-
ques Rognon. Il a évoqué une
première expérience réalisée
tout récemment à Paris sur un
enfant atteint de mucoviscidose,
et la tentative qui sera réalisée à
Genève au printemps prochain.
«D'ici deux ou trois ans, les
mêmes expériences pourront
sans doute être réalisées pour ',
combattre la myopathie».

Sur l'ensemble de la Suisse, la
collecte s'élevait à 1.800.000
francs hier à 1 heure du matin.
L'année passée, la somme était
de 1.359.000 fr à la même heure.
Au bouclement des comptes,
quand toutes les promesses de
dons avaient été encaissées, la
somme atteignait 1.631.000
francs. Si la même situation se
répète, avec 280.000 francs su-
plémentaires, la campagne 1993
du Téléthon devrait rapporter
cette année plus de deux mil-
lions de francs!

La Romandie a contribué
pour un million de francs envi-
ron à l'action de cette année
(850.000 fr en 1992). Le Tessin a
été extraordinairement géné-
reux, avec 634.000 francs. La
Suisse alémanique, qui organi-
sait pour la première fois une
campagne distincte, a recueilli
180.000 francs.

Les organisateurs du Télé-
thon, aidés au centre de pro-
messes par les membres du
Lions Club, avaient noté l'année

passée une augmentation du
nombre des dons dont les mon-
tants étaient un peu moins éle-
vés qu'en 1991. Cette année, le
nombre de promesses n'a pas
seulement augmenté (10.500

pour la Suisse romande), mais
les montants ont également pro-
gresses. Un don de 10.000 fr a
été enregistré, ainsi que plu-
sieurs dons de 2000 et 1000
francs. AT

Donner un peu de soi
Journée des bénévoles à Neuchâtel

A Neuchâtel, comme dans de
nombreuses localités du pays, la
Journée internationale du béné-
volat a été marquée par des
contacts avec la population. Sa-
medi, devant la fontaine de la
Justice, l'Association neuchâte-
loise de services bénévoles tenait
un stand d'information.

Notre société a pris l'habitude
de payer le moindre des services.
Comment, dès lors, imaginer
que des gens soient disposés à
offrir une aide sans contre-par-
tie? Comment imaginer aussi,
dans un système apparemment
bien organisé, que d'autres puis-
sent avoir besoin d'une compa-
gnie, d'un soutien gratuit, hors
du cercle (de plus en plus res-
treint) de la famille?

Quand on y réfléchit, donnet
un peu de soi est un privilège.

Cela signifie que celui qui offre a
certaines compétences pré-
cieuses pour autrui, un état de
santé satisfaisant, un peu de dis-
ponibilité. De plus, son geste
conduit au partage, grâce au
soulagement, voire la reconnais-
sance, de celui qui reçoit.

Faire cadeau d'une heure ou
deux par semaine pour aider au
devoir, accompagner (parfois
jusqu'à la mort), visiter, soute-
nir et aussi sourire, offrir un peu
de chaleur humaine, est-ce donc
si difficile? Les services béné-
voles manquent toujours de vo-
lontaires...

AT

• Pour tous renseignements:
Association neuchâteloise de
services bénévoles, rue des Bré-
vards 1, 2000 Neuchâtel (038)
24.06.00.

AGENDA
Chœur
du Conservatoire
André Charlet dirige
Ce soir, à 20 h 15 à l'église
St-Marc à Serrières, le
Chœur du Conservatoire de
Neuchâtel dirigé par André
Charlet, interprétera des
œuvres romantiques avec
solistes, voix féminines,
piano et ensemble instru-
mental. (DdC)

Réfection achevée
Hôtel des Postes de Neuchâtel

Familier des Neuchâtelois,
l'Hôtel des Postes dresse sa si-
lhouette depuis près d'un siècle
à proximité du port de Neuchâ-
tel. Si les façades, sur le fronton
desquelles s'égrènent les pays
membres de l'Union postale
universelle (UPU) de l'époque,
furent ravalées en 1977 et en
1979, il a fallu attendre cette an-
née pour que le rez-de-chaussée
soit totalement rafraîchi.

En deux étapes. La première a
vu une restructuration des gui-
chets, des locaux de service ainsi
que du hall et l'installation de
portes automatiques et d'un as-
censeur en façade pour faciliter
l'accès au bâtiment aux handi-
capés.

Quant à la seconde, qui vient
de s'achever le 1er décembre,
elle aura permis de mettre à dis-
position du public un office télé-

graphique aéré, pimpant et
convivial où confort et rapidité
sont les maîtres-mots.

Parallèlement, l'achèvement
des travaux de l'Hôtel des
Postes marque aussi la fin de
l'occupation du parking de la
place Numa-Droz. La baraque
provisoire de bois devrait être
démontée sous peu. (comm-cp)

Caprices
de star!

Lennv Kravitz

Cest dans une patinoire comble,
que le chanteur américain Lenny
Kravitz a débuté son concert sa-
medi soir à Neuchâtel. Vêtu
d'une combinaison moulante en
cuir, il a su capter l'attention d'un
public aussi patient qu'enthou-
siaste. Jouant sur son éclectisme
musical, la star a quand même
fortement déçu ses fans en déser-
tant la scène pendant une demi-
heure, invoquant des problèmes
techniques.
Débutant par du rock, la ve-
dette a d'emblée chauffé le pu-
blic. Il était temps, car celui-ci
commençait à s'impatienter
après deux heures d'attente.

Puis prétextant des problèmes
de micro, Lenny Kravitz a arrê-
té sa prestation et s'est retiré
dans les coulisses pendant une
demi-heure. Il a affirmé au pu-
blic qu'il était malade. L'ire des
spectateurs était à son comble.
Allait-il revenir?

Finalement la star capricieuse
a repris son concert avec une sé-
rie de slows dont il a le secret,
commençant par «My precious
love» et «Sister». Ça et là parmi
le public, les flammes des bri-
quets et même quelques épis de
Noël éclairaient la salle. On se
serait presque cru en pleine nuit
des étoiles filantes!

Le tube de son dernier album
«Are you gonna go my way» a
constitué le «clou de la soirée».
Mais Lenny Kravitz, n'étant
plus à une facétie près, a terminé
son concert en laissant seuls ses
musiciens finir le dernier mor-
ceau.

Le chanteur s'était encore une
fois retiré dans sa loge, cette
fois-ci pour de bon. Les lumières
se sont rallumées, un morceau
de jazz enregistré remplaçant la
dernière chanson habituelle,
afin de procéder à l'évacuation
de la salle. C'était fini!

Sur les deux heures qu'a duré
le concert, Lenny Kravitz n'a
chanté que la moitié du temps.
C'est peu et relativement cher
pour le public, mais quelle «bête
de scène» ce Lenny Kravitz!
Quel sens de la comédie aussi!

(H)

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
The Jackson Singers
Temple du Bas 20 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20
h. Ensuite ^ 251017.

SERVICES



Coffrane
Concert exceptionnel
Samedi 11 décembre, Cof-
frane va vivre un événement
exceptionnel: dans le cadre
de sa tournée suisse, le
chœur d'étudiants rou-
mains «Cantares Amici-
tiae», formé de 38 choristes
de l'Académie de musique
Georges Enesco placés
sous la direction de Nicola
Gisca, se produira à 20
heures à la halle de gym-
nastique du village. Entou-
rés des chanteurs de Cof-
frane, l'ensemble choral
roumain donnera un gala
de chants de Noël tirés de
leur répertoire qui comporte
quelque 80 œuvres de tous
les pays d'Europe, chantées
en dix-huit langues! Ce
concert sera encore donné
le lendemain à la salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds. (comm-se)

Cernier
Evaluation scolaire
Jeudi 9 décembre, l'Asso-
ciation des Parents d'élèves
de La Fontenelle tiendra
son assemblée annuelle au
Centre scolaire secondaire
de Cernier. Elle débute à 19
h 15 et sera suivie, à 20 h
15, d'une conférence-dé-
bat qui a pour thème: «Eva-
luation scolaire: le rôle des
parents?». Pour en discuter,
l'association a choisi d'invi-
ter Jacques Weiss, chef de
la recherche à l'IRDP (Insti-
tut de recherches et de do-
cumentation pédagogi-
ques, Neuchâtel), qui, sous
ce titre, un brin provoca-
teur, parlera des problèmes
et tendances de l'évaluation
(notes et autres tests inter-
posés). La conférence lais-
sera une large part à toutes
les questions des parents,

(comm-se)

Château de Valangin
Les histoires
de la Louvrée
Demain mardi 7 décembre,
Jacques-André Steudler,
paysan-conteur des
Bayards, animera la tradi-
tionnelle louvrée du Châ-
teau de Valangin. Dès 20
heures, il viendra raconter
des «Historiettes du Haut-
Jura», ravivant, l'espace
d'une soirée, une tradition
d'autrefois, celle des veil-
lées au coin de l'être. M.
Steudler saura captiver son
auditoire avec les histoires
d'humbles ou d'illustres té-
moins d'une vie parfois ca-
hotante mais infiniment
passionnante. La soirée
sera agrémentée du non
moins traditionnel pousse-
gnon, (comm-se)

AGENDA

Un jardin extraordinaire
Val-de-Travers: inauguration, samedi, du nouveau jardin public de Travers

Comme dit la chanson,
c'est un jardin ex-tra-or-
dinaire. Parce qu'il a
soulevé l'enthousiasme et
qu'il a pu se réaliser
grâce à des dons d'ar-
gent, de jeux et de tra-
vail. Il ne coûtera donc
qu'une poignée de pâque-
rettes à la pauvre com-
mune de Travers qui, sa-
medi, l'offrait en guise de
cadeau de Noël aux en-
fants du village.

L'idée de réaliser un jardin pu-
blic à l'est du collège de Travers
mijotait depuis un bout de
temps déjà. Ce printemps, em-
pêtrées dans les difficultés finan-
cières mais soucieuses d'offrir
une fois quelque chose de
concret à la population, les
autorités ont planché sur un
projet. Estimé à 16.000 francs, le
projet, modeste, prévoyait un
nombre limité de jeux et suppo-
sait bien sûr la participation de
la protection civile.

Alors l'idée a germé: pour-
quoi ne pas solliciter la générosi-
té des gens et des entreprises de
la région? Sitôt dit, sitôt fait.

Mais, alors que les autorités
pensaient récolter 2000 à 3000
francs, pas plus, conjoncture
oblige, voilà que, surprise,
14.000 francs de dons sont tom-
bés dans l'escarcelle du petit jar-
din , sans compter l'offre de qua-
tre jeux supplémentaires et de
prestations sous forme de tra-
vail.

Il n'en fallait pas moins pour
faire la fête et remercier tout un
chacun, les villageois et les en-
treprises qui ont joué le jeu -
c'est le cas de le dire - la protec-
tion civile et les employés com-
munaux qui ont aidé à la réalisa-
tion du projet. Puisqu'il ne reste-
ra qu'une somme d'environ
2000 francs à charge de la com-
mune. Bel exemple de solidarité.

Samedi, plus de 200 per-
sonnes étaient donc réunies au
pied du collège pour entendre
Anne-Marie Pavillon, prési-
dente de commune, comparer ce
jardin à un véritable cadeau de
Noël. Un cadeau pour tous,
mais d'abord pour les écoliers
qui, enx, n'ont pas attendu le
jour de son inauguration pour
s'amuser comme des fous à la
récré, en s'élançant notamment
sur le génial jeu du téléphérique
installé la semaine dernière. Au
grand dam du concierge qui a
vu ses couloirs et ses escaliers se
noircir de crasse, parce que,

Travers
Enfin quelque chose de concret: un jardin public, bourré de jeux, véritable cadeau de
Noël pour les enfants du village. (Henry)

pauvre jardin, il est pour l'ins-
tant tout boueux: le gazon, semé
en septembre, n'a eu que le
temps de boire la tasse avec les

trombes d'eau qui lui sont tom-
bées dessus!

En admettant que tout s'ar-
rangera au printemps, la fête

s'est poursuivie à la salle de
l'Annexe avec vin d'honneur,
fanfare, repas, chants des en-
fants et bonne humeur. S. E.

Les bénévoles dans la rue
A Couvet et Fleurier

Pour marquer la Journée inter-
nationale du bénévolat, décré-
tée le S décembre par les Na-
tions Unies en 1985, samedi,
une quinzaine de bénévoles
du Val-de-Travers étaient pour
la première fois présents dans
les rues de Couvet et de Fleu-
rier.

Dans un esprit de convivialité,
autour d'un café ou d'un verre
de blanc, ils ont profité de l'oc-

casion pour simplement affir-
mer leur présence, échanger
avec la population, esquisser
une part de leur expérience, et
faire passer une information.

A ce titre, il s'agissait surtout
de faire connaître et distribuer
leur «Clé de contact», la nou-
velle brochure qui regroupe la
plupart des groupes bénévoles
qui fonctionnent sur le Val-de-
Travers. Une brochure, éditée
tout exprès pour l'occasion,
mise au point par l'Association

neuchâteloise de Services béné-
voles et le Centre œcuménique

yde rencontre et d'animation de
<Fleurier, qui réunit sous une
forme simple et pratique tous les
renseignements utiles (adresses,
responsables, etc.), souvent dif-
ficiles à trouver parce que dis-
persés. Où la trouvera-t-on? Dès
janvier, on déterminera des lieux
bien précis, tels par exemple, les
services sociaux des communes
ou les salles d'attente de méde-
cin, (se)

La foire aux critiques
Avant-première du CaPConc du Pâquier

Samedi soir, le groupe du
CaPConc du Pâquier a fait très
fort en choisissant de présenter la
première mouture de son nouveau
cabaret devant un parterre de co-
pains. Pour une «Foire aux chan-
sons», ce fut plutôt une foire aux
critiques, mais c'était le but. Inté-
ressant.

Pour s'éviter l'aventure pittores-
que mais tendue de l'an passé —
un cabaret peaufiné tout de
stress cousu — le groupe du
Caf Conc du Pâquier a décidé
cette année de s'y prendre un
peu à l'avance en organisant sa-
medi une avant-première de sa
«Foire aux chansons» à laquelle
étaient conviés les copains de
tous bords pour donner leur
avis.

Audacieuce démarche, pour
ne pas dire casse-gueule, parce
que dans la salle, il y avait des
professionnels et des amateurs
tout à fait éclairés. Tout est dès
lors parti en fanfare: «On ne sait
pas ce qu'on doit voir dans le
bordel que vous avez sur scè-
ne!». En résumé, triez donc un
peu. «Et le fil conducteur, vous
l'avez oublié ou quoi? Il faut
que l'ambiance de la brocante
soit plus parlante. Alors, bradez
vos costumes et vendez-les vos
chansons! Nom d'une pipe! Et
puis, tant qu'à faire, si vous
vous trompez, trompez-vous
avec conviction! Ça décrispe le
public». Et on vous épargne le
détail par chansons, excellentes
par ailleurs, mais du moment
qu'il y en a vingt-quatre...

Samedi, on ' a donc pris du
temps (jusqu'à passé minuit)
pour aligner les commentaires et
préciser ce qui devrait être amé-
lioré, entendu que si on avait
voulu relever les bons éléments,
on y serait encore. Et c'est en
cela que la soirée était excep-
tionnelle, parce que finalement
très sereine, pleine d'humour et
d'amitié pour les 14 musiciens et
chanteurs du groupe.

«On apprécie vos critiques,
ont-ils d'ailleurs souligné. On le
sait, on est perfectible et on a de
l'espoir, sachant que tout ne
sera pas parfait». Peut-être,
mais le spectacle sera charmant
comme les deux précédents ca-
barets que le CafConc du Pâ-
quier a montés. Et dont il a le se-
cret. Quant à savoir si, par cette
soirée, on s'évitera le stress de
dernière minute, c'est une autre
chose, (se)

• «La f oire aux chansons», 31
décembre et 8 janvier, salle de
gymnastique du Pâquier; 29jan-
vier, salle de spectacles des Ver-
rières.

CafConc du Pâquier
L'an dernier, un cabaret tout de stress cousu.

(archives privées)

Une soirée d'enfer
Les gyms sur scène aux Geneveys-sur-Coffrane

Les deux soirées organisées par
la fédération de gymnastique
des Geneveys-sur-Cofirane et
Coffrane ont bien tenu leur pro-
messe en remplissant la salle lors
de chaque représentation.

Après avoir présenté sa sec-
tion, dont l'effectif est de 170
membres actifs, le président de
la société, Jean-Claude Guyot, a
remercié monitrices et moni-
teurs.

Puis place au spectacle: un
programme de 16 numéros avec
les petites pupillettes, les moyen-
nes et les grandes, le groupe
«mères et enfants» et les jeunes

gymnastes. Des numéros pleins
d'allant avec de très jolis cos-
tumes. Le groupe athlétisme est
monté sur scène à deux reprises,
avec une démonstration de saut
en hauteur où la barre des 1,80
m a été franchie.

Le groupe des agrès filles, qui
a tenu la scène à six reprises,
s'est surpassé, présentant des
numéros originaux éloignés des
exercices de compétition avec les
cinq cavalières, la troupe Gou-
gloff, un magnifique ballet des
Tschoukings et un difficile nu-
méro de clowns. Bref, un vrai
spectacle de cirque qui a réjoui
des spectateurs ébaubis.

Présentée par les dames, la
nouvelle dance step by step a
beaucoup plu, tout comme
Techno OK des grandes pupil-
lettes qui mettait le point final à
cette soirée. Une belle réussite.
Après le spectacle, tout le
monde a été entraîné sur la piste
au son de l'orchestre Alpha, (ha)

On baigne
dans les «méga-projets»

Val-de-Ruz Jeunesse en assemblée à Dombresson

Effectif en hausse, «méga-pro-
jets» et projets tout courts plein
la tête: Val-de-Ruz Jeunesse, réu-
ni en assemblée hier à Dombres-
son, n'en finit pas de se porter à
merveille. Même du côté des fi-
nances, c'est tout dire.

Val-de-Ruz Jeunesse, c'est au-
jourd'hui une centaine de mem-
bres et toujours quatre groupes
(théâtre, sport, vidéo et organi-
sation générale), très actifs.

Les sportifs peaufinent les
derniers détails du prochain
week-end de ski aux Crosets
tandis que les vidéastes, après
avoir réparé leur caméra, prépa-
rent un nouveau film. Les théâ-
treux, eux, sont tous ou presque
ressortis indemnes de leur terri-
ble «Ballade diatonique en do
mineur», présentée une dou-
zaine de fois dans toute la ré-
gion, et, comble du succès, ils
ont même réussi à faire cinq
nouveaux adeptes. En coulisses,

ils mijotent deux spectacles,
dont l'un s'inscrit dans le cadre
des festivités du 100e anniver-
saire du Musée de Valangin l'été
prochain.

Enfin , le groupe «organisa-
tion», outre ses traditionnelles
manifestations, propose de
monter, pour fin avril 94, «une
méga-soirée» conjuguant la soi-
rée rock années 60 avec un
match au loto à Cernier, un pro-
jet abondamment discuté hier.
Un match au loto? Est-ce bien
en accord avec les buts de l'asso-
ciation? Oui, si c'est pour se
faire connaître d'un public diffé-
rent , plus âgé, mais pas vrai-
ment si le but ne consiste qu'à
«faire du fric». D'autant qu'il
n'est pas sûr qu'on en fasse
beaucoup. Et ce serait dommage
de «bouffer le bénéfice de l'an-
née», soit 2800 francs. Les avis
divergeaient, le comité, présidé
dès janvier par Gilles Cuche, re-
discutera la chose, (se)
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Geneveys-sur-Cof Trane: Garage Nappez Frères, 038 57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio. 039 53 13 01 - St Imier: Garage Mérija.
¦039 41 16 13- 44-2211/4*4
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Ĥ  Mùto LISTES 

DE 
MARIAGE PERSONNALISÉES jp

^'¦'- '! /\W"— V Saint-Blaise: Les Ponts-de-Martel: gW
y- :j "V it ,  

^ 038/33 33 40 ? 039/37 13 77 - Fax: 039/37 12 14 EPj
K M 157-14272 |;1̂

H tldËfflC ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPH0 |VJ E ffi
 ̂ K I^fei^LilnW P. Heus, ingénieur ETS :̂ |i¦ ¦ 

" ~ ̂ ™ ̂  ̂ <? 039/280 280 M
W lumIWI Fax 039/280 788 

^m . ~~̂ rm =̂=z fc >"̂ A 2300 La Chaux-de- Fonds mM ' _ 132 -12147 y.'(

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 i 10000 1, franco citerne
%kg .

i [tf îH * HT TTf TJTTIÎTH' [!:':! i n;;* • * <• înîîîîr i'+lltil ¦ |-i* * "!"* " 'H|HM; "TTTTTTTT TTyrrrrrr TTTîTTTTJ EBS I

1992 1993 m—
Nous aussi, nous livrons des produits SHELL provenant de la
raffinerie de Cressier!

28 331

Publicité intensive, Publicité par annonces

Jeune couple cherche à acheter

MAISON OU
APPARTEMENT

minimum 5 pièces
dans quartier tranquille à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffres O 132-748606
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.V /

P---------- 1
K À VENDRE pi
*T, À CHÉZARD-SAINT-MARTIN „

I JOLI APPARTEMENT i

J DE 3 PIÈCES J
¦ 

Entièrement rénové. -
Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble ¦

a avec place de parc. pjw Tout confort.
¦ Au très bas prix de Fr. 220.000.-.
H Fiduciaire D. DESAULES, Cernier ¦

L 
Tél. 038/53 14 B4 2a "

espace & habitat

Opportunité unique

160 m2, rustique, poutres apparentes,
cuisine agencée. 3 chambres à cou-
cher, vaste séjour avec cheminée, dans
immeuble entièrement rénové.
Prix intéressant.

IWWJ WWI'PiWlff l ,22 ,218B
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A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
: TEMENT3 PIÈCES, rue Numa-Droz 64.

Lover Fr. 790.-. <P 039/23 03 92. 132-smso
¦

• A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
: l'Hôtel-de-Ville, APPARTEMENT 6 PIÈ-

CES. Loyer environ Fr. 1340.-.
g 039/23 23 15. i32-sii46o

La Chaux-de-Fonds, à louer STUDIO
TRÈS CALME, pour mi-janvier 1994

. (belle vue, balcon). Fr. 475 - charges com-
prises, p 039/23 68 10, heures repas.

132-511453

Cherchons APPARTEMENT 3-3% PIÈ-
CES à La Chaux-de-Fonds, pour le 1 er jan-

, vier 1994. Prix maximum: Fr. 700.- charges
i comprises. <f> 039/23 68 10, repas.
¦ 132-511453

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 2 GRANDES PIÈCES.

! Fr. 900 - charges comprises.
. f> 039/23 13 04, matin. 132-511347

• A louer au Locle, APPARTEMENT
| 3 PIÈCES, tout confort, loyer modéré,
| quartier résidentiel, libre selon convenance.
, »' 039/31 32 38. 132-511465

• A louer GRAND 3 PIÈCES, cuisine agen-
; cée habitable. Loyer Fr. 900.- + charges
| (décembre + janvier gratuits). Balance 3.
, f> 039/28 69 22, repas. 132-500502

A louer GRAND 3 PIÈCES, cuisine agen-
\ cée + lave-linge, cheminée, balcon.
. Fr. 1170 - charges comprises.
• / 039/23 79 89. 132 511430

! A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, La
1 Chaux-de-Fonds, entièrement repeint, cui-
' sine agencée. Fr. 692.- + charges.
I g 039/28 93 54. 132.511437

MONTANA AMINONA, studio, piscine,
sauna, parc, 150 m télécabines.
-^ 038/5512 72. 132.510297

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) f-y
Rubrique réservée uniquement aux pïy

particuliers, annonces commerciales exclues I

Comment moi ,
petite annonce , j'ai

trouvé ma place
dans ce journal ? Tout
simplement, grâce à

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

P u b l i c i t a s , p l a c e  du M a r c h é,

2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.

Cherche JEUNE FILLE aimant les
enfants, Suissesse ou étrangère.
f> 039/28 94 18. 132.511108

CHERCHE PERSONNES aimant con-
duire, pour courses diverses.
f> 039/26 77 10. 132-510297

INITIATION MUSICALE, flûte à bec,
pédagogie Edgar Willems, professeur diplô-
mé. <C 039/23 33 32. 132-511137

CHERCHE PROF DE CHANT pour
blues, rock et musique sud-américaine.
f 039/23 68 10, repas. 132-511453

LIVRES D'OCCASION (littérature et
poésie), f 039/28 39 36. 132 -505214

A vendre CHIOTS SAINT-BERNARD
avec pedigree, f 039/41 15 40 132-511354



Saint-lmier
Télé en feu
Hier à 16 h 30. les pre-
miers secours sont
intervenus dans un ap-
partement situé au
dernier étage, rue
F ranci II on 16, à Saint-
lmier. Un poste de té-
lévision était en feu.
Les locataires ont pu
quitter les lieux sans
problème, mais un
pompier a dû être
conduit à l'Hôpital du
district, souffrant
d'une intoxication due
à la fumée. Les dégâts
sont estimés à quelque
100.000 fr. (comm)

Corgémont
On prépare
les élections
Les autorités de Corgé-
mont ont confié à l'Atelier
protégé de Courtelary le
travail de mise sous enve-
loppes du matériel de pro-
pagande relatif au renou-
vellement du Grand
Conseil bernois. Ces élec-
tions cantonales, rappe-
lons-le, se dérouleront au
printemps prochain, (gl)

Tramelan
Fidèles employés
Dernièrement, la direction
de Kummer Frères S.A., à
Tramelan, a eu le plaisir
d'honorer plusieurs fi-
dèles membres de son
personnel en leur offrant
le cadeau traditionnel. A
cette occasion, les em-
ployés suivants ont été fê-
tés: Pierre Monbaron,
pour quarante ans de ser-
vice; Daniel Geiser, pour
trente ans; Bernard Pa-
hud, Claude Mizel, André
Bargetzi et Pierre Baum-
gartner, pour vingt ans.

(comm/lmp)

BRÈVES

L'audiovisuel ne tue pas le talent
Tavannes: 4e Concours interrégional d'écriture et de bande dessinée

A l'heure ou l'audiovisuel
semble prendre le pas sur
tout autre véhicule cultu-
rel, auprès des plus
jeunes en particulier, il
est réjouissant de consta-
ter que les plumes et les
crayons talentueux ne
manquent pourtant pas
dans la région. Les tra-
vaux présentés au
Concours d'écriture et de
BD organisé par la Bi-
bliothèque des jeunes et
Centre d'animation, à
Tavannes, le prouvent
clairement

Samedi au cinéma Royal de Ta-
vannes, les organisateurs de ce
4e Concours interrégional
d'écriture et de bande dessinée
dévoilaient les verdicts du jury.
Un jury de professionnels, dont
le choix a été parfois rendu ex-
trêmement ardu par la qualité
des travaux.
LES FILLES EN FORCE
Avant d'en arriver aux résultats,
quelques chiffres révélateurs:
sur 47 participants, au total des
trois disciplines - poème, nou-
velle et bande dessinée - et des
diverses catégories, pas moins
de trente sont des jeunes filles!
Ce déséquilibre entre les sexes
est particulièrement marqué
dans le concours de nouvelles
(onze filles et deux garçons seu-
lement), sensible dans celui des
poèmes (six filles et trois gai*
çons), mais à peu près inexistant

Tavannes
Les lauréats présents à la remise des prix, entourés par quelques membres du jury.

(Impar-Eggler)

en bande dessinée (treize filles et
douze garçons). A l'évidence, en
matière d'écriture, les talents
masculins se révèlent un peu
plus tard.

Quant à la provenance des
participants, les représentants
de Bienne sont les plus nom-
breux (18 de la ville même), tan-
dis que la vallée de Tavannes (12
concurrents) est assez logique-
ment sensibilisée davantage au
concours. Six participants pro-
viennent du canton du Jura voi-
sin, sept autres des alentours de
Bienne,trois de la Prévôté et un
seul du vallon de Saint-lmier. -

La qualité des travaux présen-
tés, on l'a dit, a rendu difficile la
tâche du jury. Il n'était qu'à
écouter la lecture des meilleures
nouvelles, par exemple, pour
comprendre sa situation.

Relevons que dans la catégo-
rie des bandes dessinées, dans
les 13 à 15 ans, le jury de spécia-
listes a découvert un véritable
talent. Avec «Vol au musée», le
Biennois Yann Jauss a effective-
ment provoqué l'enthousiasme
des juges. Turk, Christophe
Lambert et Jacqueline Michaud
ne manquaient pas de souligner,
samedi, la qualité très rare de ce

travail, au niveau du dessin
comme à celui de la narration.
Une qualité qui les a décidés à
ne pas décerner de premier prix
pour les plus âgés (16 à 18 ans),
ni de deuxième prix pour les 13 à
15 ans, tant le travail de Yann
Jauss sortait du lot.
LES LAURÉATS
Bande dessinée. - 10 à 12 ans:
1er prix à Claude Mayland,
Moutier, auteur de «Le cauche-
mar de Blochen>. 2e prix à Jé-
rôme Heimann, Perrefitte, avec
«Un week-end à lamer». 3e prix
à Joëlle Racine, Bienne, avec

«Les terriens visitent Jupitsoint-
soin».
13 à 15 ans: 1er prix à Yann
Jauss, Bienne, pour «Vol au mu-
sée». 3e prix ex-aequo à Alessio
del Zotto, Malleray, avec «Pre-
hi-story», et à Jonathan Wolfs-
berger, Tavannes, avec «L'his-
toire du Jordanosaure».
16 à 18 ans: 2e prix à Sébastien
Canepa, Tavannes.
Nouvelles. -10 à 12 ans: 1er prix
à Laure Rusterholz, Moutier,
avec «Un animal stupide». 2e
prix à Khaoua Hamdaoui,
Bienne, avec «L'oiseau». 3e prix
à Loïse Bilat, Les Breuleux, avec
«L'affaire des fruits toxiques».
13 à 15 ans: 1er prix à Jean-
François Scherrer, Delémont,
avec «Nuit douce». 2e prix à
David Gaffino, Bienne, avec
«La conquête de I'extrême-
Nord».
16 à 18 ans: 1er prix à Joëlle
Schôni, Court, avec «Eisa». 2e
prix à Cécile Châtelain, Saint-
lmier, avec «Portes ouvertes sur
les sables, portes ouvertes sur
l'exil...». 3e prix ex-aequo à San-
drine Moeschler, Malleray, avec
«Cendres», et à Khany Ham-
daoui, Bienne, avec «Derrière la
cheminée».
Poèmes. -10 à 12 ans: 1er prix à
Laetitia Chételat, Courfaivre,
avec «Vogue la galère».
13 à 15 ans: 1er prix à Aurore
Friih, Bassecourt, avec «Les sai-
sons de l'amour». 2e prix à Ales-
sio del Zotto, Malleray, avec
«Chant nocturne».
16 à 18 ans: 1er prix à Nadia
Banzer, Macolin, avec «Prison-
nier du démon». 2e prix ex-ae-
quo à Sandrine Crevoiserat,
Bassecourt, avec «L'anse et la
cafetière»̂  et à Joëlle Schôni,
Court, avec «Soft», (de)

Concert de PAvent
A Chaindon et à Moutier cette fin de semaine

L'Orchestre du Foyer et le
Chœur de la Collégiale de Mou-
tier offrent cette fin d'année un
double et superbe concert de
l'Avent, à Chaindon et Moutier
respectivement

Ces deux concerts commence-
ront par un Concerto grosso
pour Noël d'Arcangelo Corelli,
œuvre pleine de grâce et de
charme, dirigée par Urs Flury.
Le chœur interprétera ensuite,
sous la direction de son chef,
Claude Lanz, deux pièces a ca-
pella: «Quelle joie dans les
deux», de Henry Purcell, et
«Gloire, gloire!», chœur à qua-
tre voix de Giovanni Palestrina.

Ensuite, l'orchestre jouera un
concerto pour deux flûtes de
Georg Telemann, avec pour so-
listes Carine Frey à la flûte tra-
versière et Claude Lanz à la flûte
à bec. Suivront trois petites
pièces pour orchestre, la pre-
mière étant signée Richard Flu-
ry, un Noël tiré d'une suite,
plein de solennité et de gravité.
La deuxième est due à un musi-
cien anglais peu connu, John
Ireland, dont on entendra «The

Holy Boy», andante majestueux
et solennel. La troisième,
«Chant des oiseaux», est due à
Pablo Casais. Dans un concerto
d'orgue et orchestre, signé Jo-
seph Haydn, on admirera en-
suite le talent de Bertrand Kiss-
ling en soliste.
CLÔTURE MOZARTIENNE
Les concerts se termineront par
une messe de Mozart, transcri-
vant la foi la plus sincère et la
plus profonde. Claude Lanz di-
rigera l'ensemble, tandis que les
solistes seront Rose-Marie Hei-
mann, soprano de Perrefitte,
Denise Schwaar, alto de Saint-
lmier, Adrien Morel, ténor de
Bévilard, et Pierre Paroz, basse,
pasteur à Moutier.

Un programme varié et d'une
rare qualité, on le voit.

(de-comm)

• Concerts de l'Avent par l'Or-
chestre du Foyer et le Chœur de
la Collégiale de Moutier, le sa-
medi 11 décembre en l'église de
Chaindon (20 h), et le dimanche
12 décembre en la Collégiale de
Moutier (17 h).

AGENDA
Bienne
Un récital
Ce mercredi 8 décembre
(17 h, salle 306 du
Conservatoire, Bienne),
Ferenc Hùtyra et Joanna
Bochenska donneront un
récital à la flûte traversière
et au piano respective-
ment. Au programme, des
œuvres de Tommaso Vita-
li, David Rowland, Attila
Gallai, Antonio Dvorak,
Walter Hekster et Edvard
Grieg. Entrée libre, (de)

Incendie à la Coop
La Neuveville

Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 1 h, un incendie s'est dé-
claré sur le quai du magasin
Coop, à La Neuveville. Cinq pa-
lettes et des cartons ont pris feu,
pour des raisons que l'enquête
n'a pu encore déterminer exacte-
ment.

Le feu et la fumée ont provo-
qué des dégâts importants sur
deux façades du bâtiment, sé-
rieusement noircies, ainsi qu'à

l'intérieur des appartements des
premier et deuxième étages de
l'immeuble. Personne n'a heu-
reusement été blessé, mais les
dommages matériels sont esti-
més à quelque 100.000 francs.

Les témoins éventuels de cette
affaire sont priés de prendre
contact avec la police cantonale,
poste de La Neuveville, au tél.
(038) 51.55.36.

(pcb-de)

350.000 fr. de dégâts
Sutz-Lattrigen: le feu (peut-être criminel) au camping

Un incendie, dont l'origine pour-
rait être criminelle, a fait 350.000
francs de dégâts à Sutz-Lattri-
gen.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, un incendie s'est déclaré au
camping de Sutz-Lattrigen, sur
la rive sud du lac de Bienne. Le
camping n'est pas ouvert à cette
saison, mais nombre de cara-
vanes et mobil-homes y station-
nent à l'année. Six de ces mobil-
homes ont été complètement dé-
truits par le feu, les dégâts maté-
riels atteignant conséquemment

quelque 350.000 francs, selon les
premières estimations.

Personne ne séjournait au
camping et l'on ne déplore heu-
reusement aucun blessé. Les
pompiers du lieu, alarmés peu
après minuit et aidés par leurs
collègues de Nidau, sont parve-
nus à maîtriser le sinistre très ra-
pidement.

Une enquête a été ouverte par
la police cantonale et l'hypo-
thèse d'un acte criminel n'était
pas exclue du tout , après les pre-
mières constatations des spécia-
listes, (de)

Conseiller d'Etat mis en cause
Responsabilités dans l'affaire de la Banque Cantonale

Le rapport commandé par le
Grand Conseil sur l'affaire de la
Banque Cantonale (BCB) a été
rendu prématurément public sa-
medi à la suite d'indiscrétions. D
stigmatise l'attitude du directeur
cantonal des finances Ueli Augs-
burger, qui a démissionné pour
mai 1994. M. Augsburger est no-
tament accusé d'avoir sciemment
caché les difficultés de l'établisse-
ment

Président de la Commission des
finances du Grand Conseil, Jûrg
Reber (UDC) a déclaré samedi
que le rapport aurait normale-
ment dû être soumis dans un
premier temps au Conseil exécu-
tif pour une prise de position. Sa
diffusion prématurée entraînera
maintenant un traitement accé-
léré par rapport à la procédure
prévue.

Le rapport accuse aussi Ueli
Augsburger d'avoir systémati-
quement bloqué toutes les tenta-
tives faites au Parlement canto-

nal pour tenter de pallier à la
surveillance lacunaire dont les
crédits étaient l'objet. Il motivait
cette attitude en se reportant à la
Commission fédérale des ban-
ques et à la fonction de surveil-
lance du Conseil exécutif.

L'auteur du rapport, l'avocat
bâlois Andréas Gerwig, a décla-
ré que son rapport chargeait
M. Augsburger de la «responsa-
bilité politique» de ces négli-
gences.
CRITIQUES CONFIRMÉES
Le rapport confirme une partie
des nombreuses critiques adres-
sées à M. Augsburger lorsque
les difficultés de la BCB avaient
éclaté au grand jour. Il lui était
notamment reproché d'avoir
failli à son devoir de surveillance
de la banque, qui avait accumu-
lé ces dernières années pour
quelque sept milliards de francs
de crédits douteux.

Estimant sa crédibilité enta-
chée, le comité central de l'UDC

bernoise lui a demandé de ne
plus solliciter de mandat au gou-
vernement. M. Augsburger a
obtempéré, mais décidé de rester
jusqu'à la fin de son mandat en
mai 1994.
AUTRES ACTEURS
MIS EN CAUSE
Le rapport jette aussi une pierre
dans le jardin de la Commission
cantonale de l'économie publi-
que et du gouvernement, qui se
sont longtemps contentés de do-
cuments incomplets.

La responsabilité politique de
deux autres ex-membres du
Conseil exécutif, Kurt Meyer et
Gotthelf Bûrki, qui ont fait par-
tie du Conseil de banque, a éga-
lement été relevée.

Selon Jûrg Reber, le rapport
de 43 pages, désormais large-
ment connu, sera sans doute of-
ficiellement présenté à la presse
mardi prochain. Son auteur,
Andres Gerwig, assistera à la
conférence de presse, (ats)
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Réfaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07 4 y

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
fi 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
f) 422 360.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f> 44 11 42.
Dr Ruchonnet, fi 44 1010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden fi 97 51 51.
Dr Meyer f> 97 40 28.
Dr Geering fi 97 45 97.

SERVICES
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Michel GOGNIAT

Les enseignants jurassiens notés
Alors que les points noirs de la réforme scolaire font l'objet d'une enquête

Une fois n'est pas cou-
tume, ce ne sont pas les
élèves mais les ensei-
gnants qui seront notés
sur leur travail et leurs
prestations. En effet , une
commission cantonale a
engagé un travail d'éva-
luation des fonctions du
corps professoral juras-
sien. Il faudra plus d'une
année pour en connaître
les résultats. De leurs cô-
tés, les enseignants juras-
siens ont lancé auprès de
leurs collègues une vaste
enquête pour relever les
points noirs de la ré-
forme scolaire qui est en-
trée dans le vif du sujet
cet été.

Réunis autour de Georges Mae-
der et de Hugues Plomb, prési-
dent et secrétaire du SEJ, les en-
seignants jurassiens ont débattu
à Bassecourt de plusieurs sujets
d'actualité.

Le SEJ s'inquiétait d'abord

de la mise sur pied d'une com-
mission d'évaluation des fonc-
tions. On se rappelle que le can-
ton a déjà procédé à une telle
évaluation auprès de tous les
fonctionnaires jurassiens. Cette
étude, baptisée GTO, est d'ail-
leurs une montagne qui a accou-
ché d'une souris. Mais l'Etat en-
tend poursuivre cette enquête
auprès des enseignants. Il s'agit
d'évaluer les fonctions de cha-
cun puis de proposer des me-
sures de rapprochement des sys-
tèmes de rémunération entre
corps enseignant et fonction-
naires.

Mais le SEJ ne l'entend pas de
cette oreille. Il ne veut pas que
cette étude conduise à une re-
mise en cause des droits acquis
(notamment des traitements) et
les enseignants n'entendent pas.
être assimilés à des fonction-
naires. Ils ont obtenu des garan-
ties de l'Etat à ce sujet. L'étude
débouchera ou ne débouchera
pas sur un rapprochement des
échelles de valeur.
Autre sujet de préoccupation
des enseignants jurassiens: la ré-
forme scolaire qui est dans les
faits depuis quelques mois.
Même si l'Etat est revenu en ar-
rière sur quelques points (sauve-
garde des classes en duo et sec-
tion de classe), l'ordonnance

d'application de cette réforme
laisse le SEJ sur sa faim sur plu-
sieurs points. Un exemple: en 5-
6e, les cours d'appui ne sont pas
intégrés dans l'horaire.

Et comme la réalité n'est pas
toujours la perception que s'en

fait l'autorité, le SEJ lance une
vaste enquête sur les points
noirs de la réforme. Plusieurs
thèmes reviendront, comme les
transports scolaires, la mise en
route des cours à niveaux, le rè-
glement des promotions par

trop compliqué, le problème de
comportement d'élèves dans le
nouveau système.

Bref, la réforme de l'école ju-
rassienne ne pouvait pas se faire
sans casser quelques œufs.

Mgo

BRÈVES
Mairie de Delémont
Deux appels
Dans une semaine, on
connaîtra le successeur de
Jacques Stadelmann à la
mairie de Delémont. Deux
formations politiques
viennent de prendre posi-
tion à ce sujet. Comme lors
du premier tour. Combat
socialiste apporte son sou-
tien à Pierre-Alain Gentil
alors que le Parti radical
demande à ses membres
de soutenir Madeleine
Amgwerd, la candidate
PDC. (mgo)

Le RJ s'inquiète
Initiative «oubliée»
En novembre 1991, le RJ
et Unité Jurassienne dé-
posaient l'initiative «Un
peuple jurassien», forte de
plus de 8000 signatures, à
la chancellerie du nouveau
canton. Cette initiative de-
mande d'introduire dans la
Constitution la notion de
peuple jurassien des six
districts francophones. Les
Bernois ont refusé de réin-
troduire cette notion (bif-
fée en 1977) dans leur
nouvelle Constitution.
D'où l'initiative du RJ
dans le Jura. Le Gouver-
nement jurassien avait
deux ans pour soumettre
cette initiative au peuple,
ce qu'il n'a pas fait. Le RJ
s'en inquiète ouvertement,
(mgo)

Prix Albert Schweitzer
Pour «Causes
Communes»
On se souvient qu'en sep-
tembre dernier, une équipe
de Jurassiens emmenée
par Jacques Stadelmann,
maire de Delémont, s'était
rendue à Tutin au sud de la
Yougoslavie pour y ame-
ner des aliments de base et
articles hygiéniques. Cette
action, partie de Belgique,
s'inscrivait dans l'esprit de
«Causes Communes»: des
communes s'engagent
dans la défense des droits
de l'homme et de la coha-
bitation pacifique des eth-
nies. Vendredi dernier à
Strasbourg, «Causes Com-
munes» a reçu le Prix Al-
bert Schweitzer pour son
engagement en faveur de
la paix. Ce prix est doté de
10.000 francs. En fin d'an-
née, en collaboration avec
Caritas Jura, un second
convoi chargé d'habits
chauds repartira dans ce
pays. Chacun peut ap-
puyer ces actions. (Ren-
seignements: 066/
211.191) (mgo)

Le Jura radiographie
Société d'émulation: «Vivre en société»

Intitulé «Vivre en société», le
quatrième volume du Panorama
jurassien édité par la Société
d'émulation est sorti de presse.
Grâce aux excellentes photogra-
phies de Jacques Bélat, il se pré-
sente sous des atours qui de-
vraient faciliter la lecture de plus
de 270 pages écrites par quinze
auteurs.

Ils ont été réunis en compa-
gnie de représentants de deux
instituts: celui de la recherche
sur l'environnement (IREC) de
Lausanne dirigé par Michel
Bassand et l'Institut d'ethnolo-
gie de l'Université de Neuchâtel
que dirige Pierre Centlivres.

Une fois le canevas défini,
chaque auteur a traité son do-
maine en toute liberté. Si les
textes s'inspirent de données
scientifiques, ils n'en ont pas
l'aridité et apparaissent comme

des exemples concrets de la ma-
nière de vivre en société dans le
Jura.

On peut discuter des thèmes
retenus ou délaissés et de cer-
taines affirmations péremp-
toires. Pierre Centlivres dira
avec raison que ce livre n'est pas
irréfutable. Aussi mesurées
soient-elles, certaines idées
émises peuvent en tout cas aisé-
ment être contredites. On per-
çoit en tout cas l'évolution des
mentalités, qui n'est d'ailleurs
pas propre au Jura, dans plu-
sieurs domaines.

Au chapitre du développe-
ment économique, le Panorama
ne pouvait manquer de mettre
en évidence le rôle que devrait
jouer la Transjurane. Dans la
vie communale, la prolifération
des résidences secondaires est
mise en évidence, tout comme
celui des associations féminines.

Le chapitre consacré au Fritz
des Rangiers suscitera sans
doute la controverse ou fera
sourire plus d'un protagoniste
de l'histoire récente de ce monu-
ment. Il faudra revenir sur cer-
taines assertions curieuses qu'il
contient. Si on met à part les
textes consacrés aux habitations
de St-lmier, l'analyse des votes
fédéraux des Jurassiens retient
l'attention, tout comme les
lignes consacrées à la religion.
L'ouvrage se ferme sur l'évoca-
tion des traditions culturelles et
folkloriques. Il a l'avantage de
pouvoir être lu par chapitre et
de laisser ainsi au lecteur le
temps de la réflexion. V. G.

• On peut aussi se procurer les 4
volumes du Panorama au prix
global de 200 f rancs, auprès de
l'Emulation, Eglise 36, Porren-
truy.

Delémont

Le Zonta-club Delémont a vécu
une année 1993 faste, marquée
par son quarantième anniver-
saire et l'assemblée du club de
Suisse, à Delémont, sous la pré-
sidence de Rose-Marie Bour-
quin d'Eschert. Le Zonta a mis
sur pied des ventes, un marché
de puces et une soirée cabaret
dont le bénéfice a permis d'offrir
sept bourses d'étude ou de for-
mation professionnelle à des
jeunes filles et des femmes de la
région jurassienne, soit un mon-
tant total de 6500 francs.

Les festivités du 40e ont laissé
un bénéfice de 3500 francs qui a
été réparti entre sept associa-
tions où des Zontiennes sont ac-
tives: le Musée des beaux-arts de
Moutier, l'Ensemble Kneusslin,
le jumelage Porrentruy-Afa-
gnan, Burundi-SOS Enfants,

Nova Friborgo, le Foyer des
Planchettes à Porrentruy et
Jura-Afrique, (comm-vg)

Les bourses du Zonta

Subventions européennes:
le Jura aussi

Crédits Interreg de la CE

Le Comité Interreg 1 de
Franche-Comté/Suisse et celui
du Rhin supérieur ont intégré,
dans le programme No 1, des
projets qui concernent le Jura,
leur octroyant des subventions en
écus. n s'agit de l'aménagement
d'un stade nautique à Goumois,
de la construction d'une zone in-
dustrielle binationale à Delle-
Boncourt (pour la partie fran-
çaise), d'un projet de collabora-
tion entre Juratec et l'Institut po-
lytechnique de Sevenans, de
l'aménagement du plan d'eau
touristique et écologique de
Courtavon (Alsace) et de la fu-
ture réalisation d'un réseau de
pistes de VTT entre le Jura et les
régions voisines.
Interreg 1 disposait de 800 mil-
lions d'écus, dont 9 millions ont
été alloués aux deux comités ré-
gionaux. Le programme Inter-
reg 2 qui s'étendra de 1994 à
1999 devra avoir au moins la
même importance.

La difficulté de cofinance-
ment réside pour la Suisse dans
le fait que seuls des projets im-
plantés sur le territoire de la CE
peuvent être subventionnés.
Mais l'admission du Jura dans

deux comités Interreg, dont ce-
lui dont font partie aussi les can-
tons de Bâle et de Soleure, mon-
tre que la porte de la coopéra-
tion transfrontalière n'est pas
fermée à la Suisse, même après
le vote négatif du 6 décembre
1992.

Les cantons frontaliers de la
France attendent d'ailleurs un
rapport du Conseil fédéral sur la
politique transfrontalière de la
Suisse. Ils espèrent de la Confé-
dération un soutien technique,
administratif, politique et finan-
cier. Ils souhaitent aussi une cla-
rification de la volonté politique
suisse.
ET DELLE-BELFORT?
Les crédits Interreg de la CE
iraient comme un gant à la ligne
Delle-Belfort vouée à la dispari-
tion. Y a-t-on pensé ? Oui et
non. La question est à l'étude.
Elle représente pourtant une oc-
casion de test concret de la réelle
efficacité de la coopération
transfrontalière. L'examen sera-
t-il un jour passé avec succès? Si
oui, la coopération transfronta-
lière gagnera en crédit. Si non,
elle montrera ses (étroites) li-
mites. V. G.

Restaurant et appartements en fumée
Rebeuvelier

Un incendie, aussi rapide que
spectaculaire, a ravagé dans la
nuit de samedi à dimanche trois
maisons mitoyennes du cœur de
Rebeuvelier. Un restaurant, La
Croix-Blanche, et trois apparte-
ments ont été réduits en cendres.

Rebeuvelier
Sept personnes se sont retrouvées sans abri. (BIST)

Les dégâts dépassent le million.
C'est peu avant minuit que le si-
nistre a été repéré. C'est d'ail-
leurs le maire de la localité, M
Schaller, qui a donné l'alerte. D
semble qu'une explosion (bidon
d'essence?) se soit produite dans

la grange qui était désaffectée.
Le feu s'est répandu très rapide-
ment dans ces immeubles en
grande partie en bois et mi-
toyens.

Dix minutes plus tard, les
pompiers du village étaient sur
place mais Us devaient se
contenter de protéger les im-
meubles voisins devant l'am-
pleur du sinistre. Le camion-
pompe de Delémont arrivait
également en renfort

Si une partie du mobilier a pu
être sauvée, trois appartements
et le restaurant de La Croix-
Blanche sont réduits en cendres.
On notera que des transforma-
tions venaient d'être faites dans
ces appartements et que toutes
les mesures de défense contre le
feu (notamment un mur coupe-
feu) n'étaient pas encore ache-
vées. Elles devaient l'être pour le
printemps prochain.

Les dégâts dépassent le mil-
lion de francs. Pour l'assurance
immobilière du Jura, c'est le
plus important sinistre de l'an-
née. On relèvera que les autori-
tés de Rebeuvelier ont lancé un
appel à la solidarité pour les vic-
times, (mgo)

Isabelle et Vincent
PELLETIER

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

MAURI NE
le 3 décembre 1993

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue de la Gare 39
2724 Les Breuleux



La Chaux-de-Fonds

Bus contre auto
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. P. H. T., circulait,
samedi à 17 h 10, rue Numa-
Droz en direction ouest. A la
hauteur du 171, pour une raison
indéterminée, il a fait un écart à
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre, son auto a heurté le bus
de M. A. A., de la ville égale-
ment, qui circulait en sens in-
verse, avant de terminer sa
course sur l'îlot situé à environ
100 m du point de choc. Dégâts.

Bas-du-Cerneux

Conductrice blessée
Une automobiliste du Cerneux-
Péquignot, Mme J. H., circulait
du Bas-du-Cerneux au Cachot A
750 m du Bas-du-Cerneux, à la
sortie d'un virage à droite, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a dévié à gauche et heurté une
souche. Sous l'effet du choc, le
véhicule s'est retourné sur le toit
pour finir sa course une vingtaine
de mètres plus loin. Blessée, la
conductrice a été transportée par
ambulance à l'Hôpital du Locle.

Neuchâtel

Des dégâts dans le tunnel
Un peu avant 3 h du matin sa-
medi, M. A. M., de Vilars, circu-
lait sur la voie de droite du tun-
nel autoroutier est de Neuchâtel
de la jonction de La Maladière
en direction de Lausanne. A un
moment donné, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté la bordure du trottoir
nord et terminé sa course contre
la paroi sud du tube. Dégâts.

Neuchâtel

Auto sur le flanc
M. J. P. S., des Hauts-Geneveys,
montait la rue de la Cassarde».
samedi à 4 h 45. Peu avant la
Poste, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a dévié sur la
gauche et heurté l'îlot de sécurité
du centre de la chaussée avant
de terminer sa course sur le flanc
gauche, sur le passage de sécuri-
té. Dégâts.

Serrières

Deux blessés
Un automobiliste de Bôle, M. J.
C. B., circulait hier à 4 h 15, de
Neuchâtel à Auvernier. Dans le
carrefour du Joran, U a perdu la
maîtrise de son auto qui, après
avoir mordu la bordure de la
benne centrale, a traversé la
chaussée de gauche à droite pour
heurter le nez physique au niveau
de la sortie en direction de Ser-
rières. Le conducteur a été ex-
trait de son automobile avec
l'aide du camion de désincarcéra-
tion. Blessés, lui et son épouse,
Mme E. B., ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Après y avoir reçu des
soins, Mme B. a pu quitter cet
établissement.

Rochefort

Auto sur le toit
Un automobiliste de Fleurier,
M- P- D. G, circulait, samedi à
19 h 50, de Rochefort à Cor-
celles. Peu après Bregot, dans un
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa voiture qui s'est dé-
portée sur la gauche avant de
toucher le bord droit de la
chaussée. Elle a terminé sa
course sur le toit. Dégâts.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (? 23 72 22)
L'ombre du doute (de A.
Issermann avec A. Bas-
hung), 16 ans, tous les jours
20 h 30.

• CORSO (f i  23 28 88)
Chasse à l'homme (de J.
Woo avec J.-C. Van
Damme), 16 ans, tous les
jours 21 h, me aussi 16 h 45.
Jurassic Park (de S. Spiel-
berg avec J. Williams), 12
ans, tous les jours 18 h 30,
me aussi 14 h 15.

• EDEN (f i  23 13 79)
Adieu ma concubine (de
C. Kaige avec L Cheung)
version française, 16 ans,
tous (es jours 17 h, 20 h 30.

• Les visiteurs (de J.-M. Poi-
ré avec C. Clavier, J. Reno, V.
Lemercier), pour tous, me 14
h 30.

• PLAZA(0 2319 55)
Nuits blanches à Seattle
(de N. Ephron avec T.
Hanks), 12 ans, tous les
jours 16 h 15, 18 h 45, 21 h.

• SCALA (fi  231918)
Aladin (de J. Musker et R.
Cléments) dessin animé
pour tous, tous les jours, 16
h 30, 18 h 30, 20 h 30, me
aussi 14 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 30, 17 h, 20 h 30, Ala-
din (de W. Disney), pour
tous.

• APOLLO 2
15h,17h45,20h15, toutes
les séances en V.O., Soleil le-
vant (de P. Kaufmann avec
S. Connery), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45,20 h 45, toutes
les séances en V.O., The
Snapper (de S. Frears avec T.
Kellegher), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18hen V.O., 20 h 30,
Nuits blanches â Seattle (de
N. Ephron avec T. Hanks),
pour tous.

• BIO
15 h, 20 h 45, Les marmottes
(de E. Chouraqui avec G.
Lanvin, J. Bisset), 12 ans. 18
h, en V.O., Badou Boy (de D.
Diop Manbéty).

• PALACE
14h30,17h30enV.O.,Ju-
rassic Park (de S. Spielberg
avec J. Williams), 12 ans. 20
h 30, Mad dog and glory (de
J. Me Naughton avec R. de
Niro), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Chasse à
l'homme (de J. Woo avec J.-
C. Van Damme), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes
les séances en V.O., Naked
(de M. Leigh avec D. Thew-
lis, L Sharp), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le concierge de
l'hôtel Bradburg (avec M.-J.
Fox), 12 ans.

CINÉMAS

LA CHAUX-DE-FONDS

• DISCO
César's discothèque
Di-je, 21 h 30 - 2 h;
ve + sa, 21 h 30 - 4 h.

• CONFÉRENCE
. «L'aromathérapie», par Nelly

Grosjean
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

Neuchâtel
M. Pierre-André Hummel, 1952
Mme Micheline Woelssle, 1939
Mme Violette Semon, 1911
Hauterive
M. René Ferrari, 1915

DÉCÈS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
bleue qui, le samedi 4 décembre,
entre 15 h 15 et 16 h 30, a en-
dommagé une automobile en
manœuvrant sur la partie nord
du côté ouest du parking cou-
vert du magasin Jumbo à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.
Le conducteur de la Ford qui,
vendredi 3 décembre, vers 20 h
15, descendait la rue du Signal à
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est et qui, à la hauteur du
No 10, dans une courbe à droite,
est monté sur le trottoir, a heur-
té un mur en pierre et une bar-
rière métallique, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Le Locle
Le conducteur du véhicule qui,
vendredi 3 décembre, entre 17 h
20 et 18 h 45, a effectué une
marche arrière devant le No 7 de
la rue Jambe-Ducommun et qui,
au cours de sa manœuvre, a
heurté une Opel de couleur
bleue, stationnée sur le bord de
la chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
039 31.54.54.

TÉMOINS

Premier tirage:
2 - 8 - 1 9 - 2 0 - 2 1 - 27
No complémentaire: 18
Deuxième tirage:
14- 17-20 - 23-36 - 46
No complémentaire: 25

^
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LE LOCLE

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
p31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
?5 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<? 31 1017.

• HÔPITAL
f) 34 11 44.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
?!51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: f> 51 13 01.

• AMBULANCE
«p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, f) 51 12 84.
Dr Meyrat, fi 51 22 33.

. Dr Anker, ? 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h45 et13h30-16h
30; sa,di14h-16h30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, fi 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <? 5417 54.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, fi 9717 66.
Dr de Watteville, ̂ 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f> 97 24 24.

SERVICES

Tramelan
(octobre)
Naissances
Zwahlen Laura de Yves Michel
et de Céline, née Glauser. - Vuil-
leumier Corentin Jean, de Jean
Pierre et de Fabienne Carmen,
née Lenenberger. - Sautebin Flo-
rent Michel de Didier Denis et de
Anne Claire Lucienne, née Le
Roy. - Vuilleumier Roxane, de
Boris François et de Christine,
née Huguenin-Elie. - Châtelain
Nicolas de Michel et de Damans,
née Zurcher.
Promesses de mariage
Sylvant Henri Louis à Tramelan
et Veya Josette Carmen Marie.
Mariages
Mathez Maurice Philippe et
Muller Claude Evelyne. - Syl-
vant Henri Louis et Veya Josette
Carmen Marie.
Décès
Vuilleumier Louis Erwin, 1946. -
Auroi, née Tendon Marie Lucie,
veuve de Jules Arthur, 1907. -
Glauser, née Mathez Germaine
Fernande, épouse de Georges
Frédéric, 1932. - Voirol, née Cat-
tin Madeleine Marie Gabrielle,
veuve de Abel Laurent, 1910. —
Galli Mario, veuf de Rosa Mar-
tina, née Monti, 1913.

b  ̂
ÉTAT CIVIL

Nomination
universitaire
La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a nommé M.
Michel Brossard, à Marin-
Epagnier, directeur de re-
cherche à la faculté des sciences
de l'Université.

Agé de quarante-sept ans,
M. M. Brossard est marié et
père de deux enfants. Il est por-
teur d'une licence en sciences
naturelles de l'Université de
Lausanne et d'un doctorat en
sciences de l'Université de
Neuchâtel.

De 1975 à 1981, il est succes-
sivement collaborateur scienti-
fique p«is chef de travaux à
l'institut de zoologie. Dès 1986,
M. M. Brossard est chargé
d'enseignement d'immunologie
de base et d'immunologie para-
sitaire et, en 1988, il devient
professeur associé.

Par ailleurs, l'intéressé est
l'auteur de nombreuses publi-
cations et a été l'organisateur
de symposiums et cours divers.
Sa nomination en qualité de di-
recteur de recherche a pris effet
au 1er octobre dernier.

Autorisation
de pratiquer
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Philippe Morel, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-dentiste, et
Mme Françoise Joséphine Ma-
thilde Perret, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'infirmière.

(comm)

COMMUNIQUÉ

LE COMITÉ ET
LES MEMBRES DU CLUB
EN FAUTEUIL ROULANT

NEUCHÂTEL
ont la tristesse

d'annoncer le décès de

YvesVORLET
leur cher membre et ami.

Ainsi squattent-ils Ù£j
A propos de votre article «les
squatters s'associent» paru dans
votre édition du 6 novembre 93.

Dans cet article, vous préten-
dez que l'occupation sauvage de
logements ne peut en aucun cas
se justif ier par des motif s de pé-
nurie. Vous précisez encore qu 'il
y a une bonne centaine d'appar-
tements libres à La Chaux-de-
Fonds, à tous les prix et à tous les
niveaux de conf ort. Mais que ce
soit à La Chaux-de-Fonds, à
Lausanne, Genève ou toute autre
ville suisse, il y  a des apparte-
ments vides et, en parallèle, il y a
des squatters...

Cette situation n 'est pas seule-
ment due à la pénurie. Les gé-
rances immobilières ont une f la-
grante mauvaise volonté pour
louer des appartements à une cer-
taine classe sociale. Ce sont donc
des marginaux, des gens sans em-
ploi, au chômage ou assistés par
les services sociaux qui subissent
les préjugés des agents immobi-
liers.

En sortant de prison, croyez-
vous que lorsque j'irai chercher
un appartement, les gérances
me loueront f acilement un loge-
ment, quel que soit le prix ou le
conf ort?

C'est là que réside le problème.
Les gérances ne f ont pas
conf iance, sont trop méf iantes
vis-à-vis de cette classe sociale.
Elles craignent trop de ne pas être
payées ou que leurs appartements
soient détériorés, ou que le loca-
taire soit trop bruyant, et j 'en
passe...

La gérance concernée ne re-
connaît pas l'association AL-
HAM 6 comme «un interlocu-
teur valable»...

Mais toutes les gérances de-
vraient prendre conscience qu 'en
ref oulant des marginaux ou des
«cas sociaux», elles provoquent
des situations comme le squatt de
la Place du Marché 6!!

Je suis déjà passé par ce genre
de problèmes, alors j e  soutiens,
l'association ÂLHAM 6 et j e  lui
souhaite de persévérer dans ses
démarches.

Quant à vous* agents immobi-
liers, f aites un eff ort! On est des
humains et nous aussi avons be-
soin d'un toit!

Ainsi squattent-ils.

Stéphane Saugy
Colonie pénitentiaire
de Crêtelongue
Granges

TRIBUNE LIBRE ET DROip̂  RÉPONSE
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L'Impartial, rue Neuve 14, Télex: 952 114.
2300 La Chaux-de-Fonds. Fax: Rédaction 039 - 210 360.
f (039) 210 210 Rédaction. Tirage contrôlé (REMP)
<fi (039) 210 310 Administration. 29.418.

Régie des annonces: Publicitas \h/
La Chaux-de-Fonds f) (039) 210 410. \ l
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NEUCHÂTEL Le fruit de l'Esprit c'est... la patience
X Gai. 5.22

Mademoiselle Marguerite Sémon;
Monsieur et Madame Eric Sémon et famille,

ainsi que les familles Imhof, Calame, Leuenberger, Nydeg- "<
ger, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

| Mademoiselle

Violette SÉMON
leur chère et regrettée sœur, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 82 ans.

NEUCHÂTEL. le 4 décembre 1993.

Le culte aura lieu au cimetière de Beauregard à Neuchâtel, \
le mardi 7 décembre à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Marguerite Sémon
rue des Jonchères 55
2610 Saint-lmier.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
penseront à: Service d'aide familiale, cep 20-3485-1.
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
OUVRIÈRE CHRÉTIENNE - JOC

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean QUELOZ
ancien permanent

et président du mouvement.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦ Z iy ' "! Dans notre profond désarroi,
K$|C ' vous nous avez réconfortés, par

• y ¦ vos messages, vos visites, vos
Ittf. dons, vos fleurs, votre présence

* : yy et votre amitié, lors du décès de !

ï%€?t¥ RÉMY BILAT
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mm W-\. """ ĵ Soyez-en tous sincèrement re-
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Le meilleur marché est
le plus cher.

Proverbe français

Les femmes sans
charme sont comme les
poètes qu'on ne lit pas.

Custine



^kmr̂* Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.30 Journal.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 9.05 Les petits déjeuners. 10.05
5 sur 5. La tête au carré. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 13.15 env. Les trois mousquetaires
(6). De Robert Nahmias. 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

rf« :—n
^SJp Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10
L'oiseau-plume. 9.05 Demain la veille.
9.15 Magellan. Dis, c'est quoi la race?
9.30 Classiques. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord. A grands
traits. 16.05 Helvétiques. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 Musiques du monde. En
direct de Katowice. 22.00 Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

^ _̂V Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Mémo Fauteuil.
10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Sprechstunde
Tiere: Der Esel. 11.05 Musikwunsch.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.03 Regionaljournale. 12.12 Rendez-
vous Service. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Rendez-
vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Wûsseschâftli.
15.00 Horspiel: Die zehn Gerâusche
meines Lebens. Von Helmut Kopetzky.
16.15 Siestafon. 16.30 Singen im Ad-
vent. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournale. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. Swiss Parade 1993. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. Volkstûmlich-Schlager.
22.00 Persônlich (W). 23.00 Musikkoïfer.
0.00 Nachtclub.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto-
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

///jSïSi\\ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Point foot.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 destination
découverte. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va
savoir. 8.45 L'inconnu célèbre. 9.15 Le
zappeur fou. 9.30 Les grandes voix du
music-hall. 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 18.45 Histoire de mon
pays (rediffusion). 19.00 Les ensoirées.
Indochine
Spécial radioactive avec une heure
conscrée au groupe français Indochine
dans l'émission de Stéphane. A écouter
entre 17 h et 18 h.

Pr©1 Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'êdredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique. 8.40 Toupin-Po-
tet. 9.30 Jazz Panorama. 10.05 Musique
aux 4 vents. 11.00 Saga des gens d'ici.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Titres de
l'actualité régionale, contact, activités vil-
lageoises. 12.15 RJB-info, journal. 12.30
Midi Première. 12.45 La bonn'occase
(brocante). 13.15 RSR 1. 15.03 Mu-
siques aux 4 vents. 16.00 Hit-Parade.
17.30 Titres de l'actualité régionale.
17.45 RJB-info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-info bref et activités villa-
geoises. 18.45 Hors-jeu, Hockey et Vol-
ley. 19.15 Fanfares , Harmonies, Brass
Bands. 20.00 Horizons classiques. 21.30
Relais RSR 1.

Hr̂ o Suisse romande

7.00 Euronews
8.05 Tell quel (R)

Un armailli au secours
des Indiens

8.30 Coup d'pouce emploi
Médecine et personnel
polyvalent

8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Table ouverte (R)

10.35 Vive les animaux
La grande saga
des animaux de la Savane

11.00 Perry Mason
; Accident sans témoin

11.50 Premiers baisers
Cauchemar

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.30 Arabesque

L'arme du crime au menu
14.20 Ipcress danger immédiat

Film de Sidney J.-Furie
(GB 1965)
Avec Michael Caine,
Nigel Green-

16.05 La famille des collines
La quatrième génération
(2/fin)

16.50 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.35 Les filles

Jalousies
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma:

Misery
Film de Rob Reiner
(USA 1991)
Avec Kathy Bâtes,
James Caan

22.00 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

22.25
Tout va bien
Et maigrir de plaisir avec la parti-
cipation de Paul-Loup Sulitzèr
(photo)

23.25 TJ-nuit
23.35 Musiques, musiques

L'Orchestre Philharmonique
de la BBC
Soliste: Kiri Te Kanawa
Strauss: Les quatre derniers
Lieder

0.00 Coup d'pouce emploi (R)
0.05 Bulletin du télétexte

\SB £!i
18.20 Snark (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Archéologie en Sibérie

Documentaire
de Walter Sucher (1993)

20.30 Journal

20.40
Les vacances
de Monsieur Mulot
Film français de et
avec Jacques Tati (1953)

22.05 Macadam
23.05 Rencontres

i Francis Haskell
Questions de goût

23.45 Histoires d'amour
Le temps pour vivre

5.55 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.33 Météo
8.35 Télé shopping
9.05 Hôpital Central
9.45 Haine et passion

10.25 Mésaventures
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée „
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Invité: Renaud
22.45 Santé à la Une

Magazine
Les nouveaux visages
de la chirurgie esthétique

! 0.20 Spécial sport
Football: Présentation
de la deuxième journée
de la Ligue des Champions
FC Barcelone - AS Monaco;
RSC Anderlecht -
Werder Brème;
Spartak Moscou -
Galatasaray

0.55 Le Bébête Show
1.00 TFI nuit/Météo
1.05 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.55 TFI nuit
2.00 Les aventurés du jeune

Patrick Pacard (6/fin)
2.55 TFI nuit
3.00 Histoires naturelles

Drôles de bêtes, : ,
drôles de gens tes

3.50 TF1 nuit
4.00 Mésaventures
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.00 Le vignoble des maudits (2/3)

***
fM^?*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Handball: Cham-
pionnat du monde dames (R). 10.00 Ski
alpin: Slalom géant messieurs, Stone-
ham/Canada; descente dames, Tignes
(R). 12.00 Natation: Championnats du
monde (R). 13.00 International Motor-
sport (R). 14.00 Patinage de vitesse:
Coupe du monde. 18.00 Eurofun. 18.30
Eurosport News. 20.00 Ski alpin: Slalom
messieurs, Stoneham/Canada; Slalom-
géant dames, Tignes (R). 21.00 En di-
rect: Football. Championnat d'Angleterre.
Arsenal - Tottenham. 23.00 EuroGoals.
0.00 Karaté. 1.00.-1.30 Eurosport News

RAl w
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Uno per tutti. All'interno: 14.05
Prove e provini a Scomettiamo che...?
Spettacolo. 14.50 Lo sai dove sei? Gio-
co. 15.10 ...e che lingua parli? 15.20
Cartoonbig! 16.00 Davy Crockett. 16.50
Lo sai dove sei? Gioco. 17.00 Big news.
17.10 Cartoonbig! 18.00 Tg 1 - Appunta-
mento al cinéma. 18.15 Nancy, Sonny +
Co. Téléfilm. 18.45 Toto, un altro piane-
ta. Document!. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Ritorno
al futuro 3. Film di Robert Zemeckis
(USA 1990). 22.50 Tg 1. 22.55 Parola e
vita: le radici. Rubrica religiosa. 23.35
Fantasy party. Cartoni d'autore. 0.00 Tg
1 Notte _ Che tempo fa. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.40 OSE: Sapere. 1.10
DSE: Alice. Document!. Segue: Pericolo
in agguato. Film di Robert Greenwald
(1986). 2.45 Tg 1. Segue: Quelle
sporche anime dannate. Film di Paolo
Solvay (1971). 4.30 Tg 1 (R). 5.05 Diver-
timenti

RTP5  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Notas para si. Série musical.
20.00 Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times. Noti-
cias da economia. 21.20 Ideias com
histôria. 22.20 Portugal e o mar: 8 sécu-
los de histôria. 23.20 Noticias e fecno.

tmSL France 2

6.00 Dessin animé
6.05 Secrets

Feuilleton
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

La victoire perdue
14.50 Les deux font la paire

Une femme de trop
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.40 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Antoine Rives,
le juge du terrorisme (1/6)
L'affaire JNB
Avec Jacques Weber,
Jean-Pierre Bisson

22.15 Savoir plus
Se soigner sans médecin...
attention danger

23.35 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.05 Concert classique

Concerto pour violon
deTchaikowsky

1.40 Repères (R)
2.40 L'autre musique (3)
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Dessin animé
4.35 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons

/M\ "6
7.00 M6 express
7.05 Contact e manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Jet set
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

La visite du général
12.30 Les routes du paradis
13.25 Roseanne

Mots d'adieu
14.00 Stars et couronne
14.10 M6 boutique
14.20 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Alhambra Zarr
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami .

L'homme miracle
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances

du lundi

20.50 Scorpio
Film américain
de Michael Winner (1972)
Avec Burt Lancaster,
Alain Delon

22.50 II était une fois la légion
Film américain
de Dick Richards (1978)
Avec Catherine Deneuve,
Gène Hackman

0.40 6 minutes
0.50 Jazz 6
1.45 Culture pub
2.10 Culture rock
2.35 Les enquêtes de capital
3.00 Destination le monde

l'Australie
3.50 Ferté Alais 91
4.45 Fréquenstar
5.40 E=M6

Magazine scientifique
6.05 Boulevard des clips

B 

qM# France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 Génération 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre

de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 Fantomas
Film d'André Hunebelie (1964)
Avec Jean Marais,
Louis de Funès

22.35 Soir 3
23.05 Atelier 256
23.55 Continentales

Eurojournal

^
yjÉjj TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien

! 8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 L'événement
9.00 Flash canal infos
9.05 7/7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons

Variétés
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 La marche du siècle (R)
15.10 Documentaire
16.00 Infos TVS
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Découverte
18.05 Questions

pour un champion
18.30 Journal TVS
19.00 Des chiffres

et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé

de France 2
21.30 Sacrée soirée

Variétés
23.00 Les grands jours

du siècle
Série historique

0.00 Le soir sur la 3/Météo N
0.30 Le cercle de minuit
1.30 La chance aux chansons (R)
2.30 7 sur 7 (R)
3.30 Face à la presse (R)
4.10 7 jours en Afrique (R)
4.30 L'heure de vérité (R)
5.20 Eurojournal

{VS 
Espagne

13.30 Proceso a Mariana Pineda. Série.
14.30 No te rias que es peor. 15.00 Tele-
diario. 15.30 Telenovela: Tu mundo y el
mio. 16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 Los primeras. 17.30 Pianeta rock.
18.30 Pinnic: Cyfras y letras junior. 19.00
Arte y tradiciones populares. 19.15 Tele-
novela: Los ûltimos héroes. 19.45 A los
ocho con Ralfaella. 21.00 Telediario.
21.30 Côdigo uno. 23.30 Tendido cero.
0.00 Arte y artistas. 0.30 Telediario inter-
nacional.

<^  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Australische Wildnis (1). 8.45 Two-two-o-
one (3). 9.00 TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10
Die Springfield-Story. 9.50 râtselTAF.
10.10 Irgendwie und Sowieso. 11.00 TAF-
news. 11.05 Kennst Du das Land, wo die
Geranien blùhn? 11.50 TAFhoroskop.
12.10 Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
12.45 TAFtrip. 13.00 TAFnews. 13.05 Lin-
denstrasse. 13.35 Karlheinz Bôhm erzâhlt
âthiopische Màrchen. 13.40 TAFminiga-
me. 13.50 Benissimo. 15.25 Trickfilm.
15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00 TAF-
news. 16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz - das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bùlowbogen. Arztserie. 19.00 Schweiz ak-
tuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Musig-Pîausch. 21.05 time out.
Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor
10. 22.20 Cash-TV. Schweizer Wirt-
schaftsmagazin. 22.45 Zum 80. Geburts-
tag von Jean Marais: Es war einmal - Die
Schône und die Bestie. 0.10 Musik im
Nachtasyl. Mozart: Eine kleine Nachtmu-
sik, KV 525. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

y&4& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Padri in prestito. 13.25 Passa-
to, Présente... Possibile (R). 14.15 Wor-
king English (10/R/12). 14.50 Bambini in
carcere.. 15.45 L'oasi tra i ghiacci. 16.10
Textvision. 16.15 Teledisney. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00
Press gang. 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 II commissario Kress. 21.35
Rébus. Un mondo di paure. 22.20 TG se-
ra/Sportsera/Meteo. 22.50 Amanti in tribu-
nale. 23.50 Textvision.

©PZJJSZ]
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30
City der Woche. 15.00 Euronews (d/e).
17.00 Textvision S Plus (d). 18.00 Euro-
news (d/e). 18.30 Fax. 18.35 Quadro.
18.40 Cartoon. 18.50 Taxi. Eine schreckli-
ch nette Familie. 19.15 Fax/Meteo. 19.20
Cinéma Plus: Anastasia. Amerik. Spielfilm
von Anatole Litvak (1956). 21.00 S Plus
Info. 21.15 Meteo. 21.20 City Belladonna.
Frauen im Gesprâch. 22.10 Zebra-Report.
"Eine stille Welf-Lust und Frust im Leben
jùnger Gehôrloser.

^P Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Janoschs Traum-
stunde. 15.00 Tagesschau. 15.03 Kapitân
Sindbad. Deutsch-amerik. Spielfilm
(1962). 16.25 Cartoons im Ersten. 16.30
Hey, Dad! Austral. 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ailes o.k.,
Corky. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Nicht von schlechten Eltern. 19.58
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Expeditionen ins Tierreich.
20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
Kontraste. 21.45 Magnum. Krimifilm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30
Tagesschau. 0.35 Die Grâfin von Hong-
kong. Engi. Spielfilm (1967).

^Qtlp Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-Na-
chrichten. 13.45 Menschenskinder! Wahn-
sinn Wohnen-Phantastische Architektur in
Amerika. 14.30 Roda Roda Geschichten.
14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.25 Abenteuer vor
der Haustùr. 15.30 Phantastische Reisen
in die Wirklichkeit. 16.00 Logo. Nachrich-
ten fur Kinder. 16.05 Heute-Schlagzeilen.
16.06 Alaska Kid. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.45 Der Alte.
19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fern-
sehfilm der Woche: Ein umôglicher Leh-
rer. 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Montagskino: Alien-Das
unheimliche Wesen aus einer fremden
Welt. Engi. Spielfilm (1979). 0.10 Heute.
0.15 Nachtexpress: Reise in ein geheimes
Land.

.5ï3T Allemagne 3

14.00 "35 Collège Road" . 14.15 Tiere und
Pflanzen. 14.30 Ailes Alltag. 14.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht' s?. 15.15 Ehebruch im Pfarrhaus
(W). Film von Klaus Figge. 15.45 Das drit-
te Leben. 16.30 Nur Mut (24/W). 17.00
Datenverarbeitung. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Kinder-Verkehrsspot. 18.00 Pick-
wick-Club. 18.23 Zoo-Olympics. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sùdwest aktuell.
18.35 Fàngt ja gut an. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sùdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Nach
Ladenschluss. 21.00 Nachrichten. 21.15
Zeit der Diener. Spielfilm (CSFR 1989).
23.05 Saturn und Melancholie. Ueber die
neueste Stimmung der Deutschen. 23.50
Philharmonische Kammermusiker in
Prag (2). 0.10 Schlussnachrichten.

RADIO - TV
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1 BILLET 1
Une odeur de peinture flotte à
nouveau dans la cage d'escalier.
Pas aussi forte, mais aussi te-
nace qu'il y a quelques mois
quand on nous a peint en rose
lever de soleil la cage d'escalier
du bas en haut, les boîtes aux
lettres en vert épinard , de même
que la porte des galetas. Cette
odeur a persisté longtemps , tout
comme les maux de tête qu 'elle
engendrait. On craignait que ça
recommence.

Non , non , ça n'a pas duré .
Un jour tout au plus, et les
odeurs montées par les bouches
d'aération se sont vite dissipées.
Ce sont les voisins du dessous
qui avaient demandé que leur
salle de bain soit repeinte. Ça

leur fut accordé sans trop de dis-
cussions: il y avait bien plus de
trente ans qu'on n'avait pas tou-
ché à ces murs et à ce plafond.
Bien patients, les voisins!

Donc les peintres débarquè-
rent un beau matin , et comme
dans la chanson , déballèrent
leurs outils: brosses, pinceaux,
rouleaux , seaux de peinture , et
j'en passe. On ne leur dit pas:
oui , mais faites vite; on préféra
leur laisser leur rythme, pour
leur permettre de faire du beau
et bon boulot.

Ce fut le cas, et leur mission
terminée, si l'on peut dire, on
admira fort le parfait coloris des
murs , netteté du plafond. Seules
les catelles occupant presque la

moitié des murs laissaient à dési-
rer: les peintres n'y avaient pas
touché, se contentant de coller
par dessus du papier pour ne pas
risquer de les salir. C'est pas no-
tre boulot , les catelles, qu 'ils ont
dit , les peintres, pourtant char-
gés de remettre à neuf cette salle
de bain.

A chacun son job. Mais à
force de spécialisations , on verra
peut-êt re des peintres de salles
de bains se répartir leur propre
boulot: toi les murs sud, toi les
murs nord , ou est, ou ouest, et
toi le plafond. Et surtout n'en
changez pas... et ne touchez pas
aux catelles, y a des carreleurs
pour ça!

JEc

A chacun son j ob7

Intégrales et comp ilations: savoir choisir
ha vague déferlante du nouveau support musical
qu'est le disque compact ou disque laser a fa i t
naître une nouvelle mode, che  ̂les producteurs
français notamment , celle de la mise sur le
marché de «compilations» et d'«intégrales»
d 'innombrables vedettes des variétés. Que penser
de cette pratique, presque toujours à but
commercial ou promotionnel? D 'abord, faisons
quelques distinctions.

Y a-t-il de «bonnes» et de «mau-
vaises» compilations ou intégra-
les? Il y a plutôt celles qui se jus-
tifient et... les autres!

La confection «mécanique»
d'un disque laser revient à
moins de trois francs. S'il est
vendu entre 20 et 25 francs dans
le commerce, même compte
tenu des intermédiaires, l'opéra-
tion est très rentable pour le
producteur, on le constate.
D'autant plus rentable que l'on
utilise pour la confection de ces
compilations les enregistre-
ments qui ont servi à produire
les originaux.

Alors on ressort des tiroirs les
bandes des artistes sous contrat
qui ont connu leur heure de
gloire et l'on réédite leurs succès
en disques compacts. Louable
intention des producteurs que
de vouloir offrir au public la
possibilité d'entendre des ar-
tistes qui ont marqué la chanson
française (plus ou moins!)?
Louable, elle le serait si les béné-
fices ainsi réalisés étaient inves-
tis dans la découverte et la pro-
duction de jeunes talents. Mal-
heureusement ce n'est pas le cas
et les artistes français de variété
de qualité se morfondent devant
les portes closes des maisons de
disques multinationales et aux
médias de «regretten> que la
chanson française agonise! C'est
l'histoire du serpent qui se mord
la queue! ......... .. .... ....

Le «show business», puisqu'il
faut l'appeler par son nom, ne
découvre plus rien, il fabrique
des produits" «chanson» à
l'image qu'il veut imposer.-On
ne parle pas création, on parle

rentabilité. Et le public, qu'on a
déjà mis au régime «congelé»,
ketchup, informatique, etc., n'a
plus qu'à couler ses goûts dans
le moule qu'on lui façonne à
coup d'anglophonie et... de mil-
liards!

ET POURTANT...
Mais on trouve quelques perles
dans la montagne de pacotilles
que sont les intégrales et les
compilations. Arrêtons-nous
sur trois d'entre elles, qui méri-
tent l'intérêt pour des raisons
différentes.
ANTHOLOGIE
MONUMENTALE
Tout d'abord, le coffret No 1 de
Y Anthologie de la chanson f ran-
çaise, concernant les années
1920-30. Sont déjà disponibles
les années 1930-40, 1940-50,
1950-60, 1960-70, une époque
reste à paraître .

C'est un véritable monument
que réalisent les éditeurs, EM
musique, aidés par plusieurs
partenaires, la Société française
des auteurs (Sacem), la Radio
romande, des collectionneurs,
des maisons de disques, notam-
ment.

Dans cette fabuleuse collec-
tion, chaque année sous revue
fait l'objet d'un disque compact
contenant plus de vingt titres.
Le prix relativement élevé de
chaque coffret se justifie pour
plusieurs raisons.

Tout d'abord , les recherches
des documents et les obtentions
de droits de reproduction sont
très longues et fastidieuses. En-
suite, les enregistrements origi-

naux subissent un important
travail de restauration afin
d'obtenir une qualité de son sur-
prenante. Enfin , un petit livre
décrivant l'époque concernée, le
contexte dans lequel ont été
écrites les chansons, contenant
de précieux renseignements sur
les artistes et un index permet-
tant de retrouver une chanson
par son titre , son interprète, son
auteur , etc., accompagne cha-
que coffret.

Dans ce volume I, on décou-
vre les figures légendaires de la
chanson française: Mistinguett ,
Chevalier (déjà!), Fréhel, Geor-
gius, Damia, Arletty, Dranem,
Mayol et bien d'autres, dont les
noms ne sont pas passés à la
postérité, Léon Reiter, Perchi-
cot (Quand on aime on a tou-
jours vingt ans), Fortuge, Bou-
cot, Gesky ( Quand ref leuriront
les lilas blancs) pour n'en citer
que quelques-uns, qui tous
étaient des artistes populaires
qui ont, d'une manière ou d'une
autre marqué la chanson fran-
çaise.

C'est une véritable encyclopé-
die sonore qui est (sera !) à la dis-
position des amateurs de chan-
son française, en même temps
qu'un passionnant livre d'his-
toire vivant. Un document ines-
timable. (Dist. Club Evasion
Case postale 256, 1000 Lausan-
ne 9, exclusivement)
SOUVENIRS ENCORE
Au chapitre des souvenirs en-
core, relevons les trois disques
compacts réunis en un coffret et
consacrés aux «plus belles an-
nées» de Tino Rossi, soit de
1933 à 1942. Dix ans parmi les
quelque cinquante d'une car-
rière fabuleuse, et 65 chansons
choisies par Laurent Rossi, fils
de la vedette.

A l'écoute de cette voix en-
voûtante, de ces mélodies qui
ont marqué la mémoire popu-
laire collective, de ces succès de-
venus des «classiques» comme
O Corse ile d'amour, Catari-Ca-
tari, Marinella, J 'attendrai, San-
ta Lucia, Bohémienne aux

Anthologie, comp ilation, intégrale, celles-ci ont leur ĝ̂ *"""" raison d'être et ne sont p as
des produits du «shoiv business» (sp)
grands yeux noirs, on comprend
mieux l'engouement du public
de l'époque pour Tino, qui fut
une star à côté de laquelle les ve-
dettes d'aujourd'hui, malgré
leurs super-spectacles du Zénith
ou de Bercy ne sont que des en-
fants de chœur!

Un album émouvant et gran-
diose à la fois.

(Laurent Rossi/Snmi 183 102,
distr. Flarenasch)
TOUT SARCLO
Enfin , une intégrale romande
qui vaut son pesant de bon sens,
de provocation, (de scatologie
parfois...), d'humour et de sensi-
bilité aussi, celle proposée par
Sarclo sous le titre «Idiotensi-
chergesammeltewerke», pas
moins que ça!

Sarclo se fout de tout le plus
consciencieusement du monde
et sous ses airs de ne pas en avoir
l'air, il démontre avec ces «œu-
vres complètes (1985-1993)» (87
titres) qu 'il occupe une place

bien particulière dans la chan-
son francophone. Les cinq al-
bums du coffret et le livret les
accompagnant, contenant outre
les textes des chansons, des pe-
tits morceaux d'anthologie sous
forme de dissertations sur les su-
jets les plus sérieux comme par
exemple «un père se trouvant en
compagnie de sa fillette prise
d'une envie de faire pipi doit-il
l'amener dans les toilettes des
hommes ou des dames?»!

Bourré d'originalité, d'inven-
tivité, de talent aussi, Sarclo sait
aussi bien être grinçant que
drôle, émouvant que charmeur,
grossier que délicat et toutes les
facettes de ce personnage, au
fond insaisissable, se trouvent
dans cette intégrale que l'on
peut ressentir comme une sym-
pathique «provocation» de plus!

Une petite folie dont le Gene-
vois est coutumier, et pas la der-
nière, puisque durant la période
de fin d'année, il vendra ses dis-
ques et ceux de ses copains ro-

mands, devant un grand maga-
sin lausannois et derrière... un
chariot à glaces décoré par
Poussin!

Aux Faux-Nez, à Lausanne,
il présentera son spectacle «Sar-
cloSolo» les 14 et 15 décembre,
chantera Gilles avec Michel
Buhler accompagnés de Glaus
et Francioli du 21 décembre au
1er janvier, et en nocturne les 24,
25, 29, 30 et 31 décembre et 1er
janvier, proposera «Chansons
inédites et lettres d'insultes» su-
vies d'un «exposé diapositives»
sur la femme!

Son intégrale pourrait donc
n'être finalement qu'une... par-
tielle! A suivre.

(CDR 193, distr. Evasion-
Disques office)

Relevons en passant que ces
intéressantes compilations et in-
tégrales n 'émanent pas du
«show business». Comme par
hasard!

René DÉRAN
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1 CONCOURS |

Notre concours cinéma de no-
vembre a rendu hommage au
«géant» de la création cinémato-
graphique, Federico Fellini,
laissant tous les cinéphiles or-
phelins.

Voici les réponses de notre
concours, a) Federico Fellini est
né à Rimini en 1920 où il passa
toute son enfance jusqu'en 1938,
date à laquelle il partit pour Flo-
rence, débarquant à Rome en
1939. b) C'est en tant que carica-
turiste que Fellini découvrira le
cinéma, il fait la connaissance de
Roberto Rossellini avec lequel il
collaborera notamment pour
Roma, città aperta (Rome ville
ouverte), c) Enfin , c'est La dolce
vita (i960) qui fit scandale au
Vatican.
Passons à notre concours.
Question no 1: Quelle est la ci-
néaste du film français L'ombre
du doute?

a) Jane Birlun; b) Alice Isser-
mann; c) Agnès Varda.
Question no 2: Qui joue le rôle
principal dans le film de Jean-
Jacques Zilbermann, Tout le
monde n 'a pas eu la chance
d'avoir des parents communis-
tes?
a) Juliette Binoche; b) Judith
Henry; c) Josiane Balasko.
Question no 3: Quel est l'auteur
de Petit Bouddha ?
a) Bernardo Bertolucci; b) Mar-
tin Scorcese; c) Chen Kaige.

Les réponses sont à expédier sur
carte postale, avant mercredi 8
décembre à minuit à L'Impar-
tial, Service de promotion, 14,
rue Neuve, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Les gagnants recevront des
places de cinéma et seront aver-
tis personnellement. (nm)

A p rop os de
quelques sorties

MAGAZINE |

f PHjUjTÉUE
Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein émet au-
jourd'hui 6 décembre 1993 les
timbres-poste suivants valables
jusqu'à nouvel avis.
TIMBRES SPÉCIAUX
«NOËL 1993»
Les trois timbres de Noël 1993
du Liechtenstein sont de vérita-
bles trésors philatéliques par
leur contenu, leur composition
et leur impression. Ces beaux
textes de Noël habilement choi-
sis sont mis en valeur par la pré-
sentation calligraphique de
Friedrich Neugebauer ainsi que
par la technique d'impression et

l'exécution en couleur des tim-
bres. La figurine d'une valeur
faciale de 60 centimes comporte
un texte du célèbre Rainer Ma-
ria Rilke «Wir kommen zu den
stilleren Tagen...» (voici venir
les jours les plus paisibles), celui
de 80 centimes pose la question
pressante de Th. Freidrich
«Vois-tu la lumière?». Le timbre
à un franc de Rudolf Alexandre
Schrôder, poète allemand et tra-
ducteur, définit Noël comme le
plus beau moment de l'année.
Ces trois timbres accompagne-
ront avantageusement les vœux
de Noël qui procurent tant de
joie.

TIMBRES SPÉCIAUX
«JEUX OLYMPIQUES D'HIVER LILLEHAMMER 1994»

Les trois timbres de format ver-
tical concernant le sport sont
d'une tout autre nature. Ils pa-
raissent également en ce lundi et
sont consacrés aux Jeux olympi-
ques d'hiver 1994 qui se tien-
dront à Lillehammer en Nor-
vège. Ces timbres convaincants
par leur réalisation et leurs cou-
leurs ont été créés par H. J. An-
deregg de la société Courvoisier.
Ils sont imprimés selon le même
procédé que les timbres de Noël.
La vignette de 60 centimes ren-

voie aux concurrents du saut à
ski, celle de 80 centimes au sla-
lom et le timbre de 2 fr. 40 aux
courses de bob réservées aux
sportifs les plus intrépides, pour
lesquels la victoire se joue à
quelques fractions de seconde
près.

Ces deux séries ont été impri-
mées par la Maison Hélio-Cour-
voisier SA, à La Chaux-de-
Fonds.

Liechtenstein: émission de nouveaux timbresposte

No 371

Horizontalement: 1. Porc sauvage. 2. Relatives à une organisa-
tion internationale. 3. Note. - Oublié. - En Corse. 4. Coule
quand elles pleurent. - Ville belge. 5. Assurance. - D'être. 6.
Ornement de tête. 7. Catégorie de fonctionnaires. - Lettre grec-
que. - Content. 8. Cri de douleur en vrac. - Mauvaise conseil-
lère des anciens. - Le premier. 9. D'une planète. 10. Fatiguer.
Verticalement: 1. Remplit l'estomac. 2. A l'avance. 3. Avalé. -
Commettent des outrages irréparables. 4. Ont une même for-
mule brute. - Alternative renversée. 5. Bout de vers. - Employé
à l'envers. 6. Organe. - Prix. 7. Singulier pluriel. - Annonce une
suite. - Championne de la baguette de bas en haut. 8. Dans le
sang. - Vient du toit. - Désigne un Hollandais. 9. Outil de fau-
cheur. - Ancienne mesure. 10. Exécuter.
Solution No 369
Horizontalement: 1. Pronominal. 2. Lépidolite. 3. Atèles. -
ATS. 4. Sir. - Ste. - Ri. 5. Transalpin. 6. IE. - Oag (Gao). -
Ube (Bue). 7. Crêt. - Amour. 8. Iarein (Nierai). - Léo. 9. Tier-
cés. - RN. 10. Essaimeras. Verticalement: 1. Plasticité. 2. Reti-
rerais. 3. Opéra. - Eres. 4. Nil. - Notera. 5. Odessa. - Ici. 7. II. -
EL. - Se. 8. Nia. - PuoI (Loup). 9. Attribuera . 10. Lésinerons.

Mots croisés:



Enquête sur la situation reli-
gieuse en Suisse, faite dans le
cadre du 700e anniversaire de
la Confédération le titre
«Croire en Suisse(s)» (1) met
en évidence que la baisse de la
pratique ne signifie pas l'ab-
sence de religiosité. La reli-
gion est devenue une affaire
individuelle et privée, la prati-
que est en baisse, ce qui ne si-
gnifie pas une baisse de la reli-
giosité. Mais cette dernière
n'est plus liée à des organisa-
tions de type Eglise. Le lien
des individus avec les institu-
tions est plus lâche et il se né-
gocie au gré des baptêmes,
mariages et pour l'enseigne-
ment. De même les systèmes
de valeurs et de croyances des
personnes ne sont plus cal-
qués sur l'enseignement de
telle ou telle Eglise, mais com-
posés à partir des éléments
chrétiens bien sûr, mais aussi à
partir d'autres sources. «... on
peut constater que les croyan-
ces en Suisse revêtent le plus
souvent la forme du «bricola-
ge». Ce bricolage religieux
peut inclure un haut degré
d'acceptation du christianis-
me.» (p. 103). Il est intéres-
sant de noter que ce «brico-
lage religieux» est tolérant et
qu'il accepte des valeurs pro-
venant de traditions très diffé-
rentes. Signalons encore
qu'une grande partie de nos
concitoyens accordent une
importance d'un autre type
aux Eglises. Ils leur attribuent
un rôle social déterminant. Les
Eglises sont là pour diminuer
les injustices et pour prendre
soin des personnes faibles et
marginales. Elles garantissent
la paix et la possibilité d'une
vie harmonieuse. Elles ont un
rôle à jouer dans les relations
face au tiers monde et pour
promouvoir la paix. Enfin, on
attend d'elles des éléments de
réflexion face aux questions
éthiques et dans la recherche
d'un sens à la vie.

Autre enquête, en lien avec
des recherches européennes,
«Les valeurs des Suisses» (2)
brosse up tableau général des
opinions des Suisses dans les
domaines politiques, sociaux
et religieux. Rédacteur des
chapitres consacrés à la reli-
gion, le Père Roger Berthou-
zoz montre également.que «la
croyance en Dieu est vivante
dans notre société, mais elle
adopte une forme qui n'est
pas majoritairement en accord
avec la tradition biblique». En-
fin, les résultats du recense-
ment fédéral de 1990 - com-
parés à ceux de 1980 - mon-
trent aussi une légère diminu-
tion du nombre des membres
des Eglises officielles et le
doublement des «sans confes-
sion». Partout on arrive à la
même constatation, les chan-
gements se font en douceur,
mais inexorablement. Il s'agit
bien d'une profonde mutation
des esprits.
(1) Roland J. Campiche, Al-
fred Dubach et autres: «Croire
en Suisse(s)», l'Age d'homme
1992 (2) «Les valeurs des
Suisses», publié sous la direc-
tion de Anne Melich, Peter
Lang 1991.

LES ENQUÊTES

Le sens et la tolérance
Les croyances en mutation

Réunis au Louverain
pour une journée d'étude,
environ 80 pasteurs, dia-
cres, prêtres et perma-
nents des Eglises du can-
ton se sont penchés sur
les résultats de l'enquête
«Croire en Suisse(s)» et
sur les conséquences de
cette étude pour leur tra-
vail.
Par CW
Marco PEDROU W
L'enquête montre qu'une
grande partie de nos contempo-
rains croient en Dieu. Le chris-
tianisme reste bien ancré dans
notre culture, même si beaucoup
de personnes le combinent avec
des croyances d'autres prove-
nances, telle la réincarnation par
exemple. En revanche, le lien
avec les institutions ecclésiasti-
ques s'est affaibli.. Les conféren-
ciers ont souligné la nécessité de
prendre la situation actuelle au
sérieux, plutôt que de rêver à un
passé où les Eglises avaient (en-
core) un rôle social plus impor-
tant à jouer.
DES MATRICES DE SENS
Le professeur Roland Campiche
a présenté les répercussions du
caractère fragmenté de notre so-
ciété sur les croyances et les va-
leurs des individus. Chaque per-
sonne passe constamment d'un
sous-système (travail, famille,
engagement, loisirs) à un autre
et, de fait, d'un système de va-
leurs à un autre, souvent sans
pouvoir faire le lien entre les ré-
férences des différents sous-sys-
tèmes. Beaucoup de Suisses ont

une profonde attente spirituelle
et communautaire, une soif de
savoir, de comprendre et de
trouver un sens à leur vie. Cette
attente s'adresse principalement
aux Eglises, du moins a-t-elle
des références chrétiennes. Dans
ce contexte, le rôle des Eglises
est, à son avis, celui de dispensa-
trices de sens. Elles doivent aider
les gens à se situer et à prendre
eux-mêmes des options de vie et
de vie sociale. Le flux d'infor-
mations médiatiques fait, que la
plupart des gens connaissent un
tas de choses sur les croyanceŝ
chrétiennes et autres. Cèpen-

dant leurs informations, sou-
vent partielles, partiales et va-
gues ne leur permettent pas de se
situer eux-mêmes et de se faire
une opinion personnelle. R.
Campiche attribue aux Eglises
un rôle de matrice. Elles ont à
mettre en forme la masse des in-
formations et à permettre ainsi à
chacun d'avancer dans sa quête
du sens et dans ses choix éthi-
ques. Cette offre de sens doit se
faire dans un profond esprit de
tolérance et de convivialité. Elle
doit favoriser la vie en société,

_jm,e_société qui est composée au-
jourd'hui d'individus provenant
l". ' -N

de cultures et/ou adeptes de dif-
férentes traditions spirituelles et
éthiques.

GÉRER LES BESOINS
Le professeur Marc Donzé de
Fribourg a de son côté mis l'ac-
cent sur la nécessité d'une meil-
leure gestion du besoin reli-
gieux. Selon lui, il faut trouver
une forme d'Eglise qui permette
aux chrétiens qui souhaitent vi-
vre une spiritualité exigeante et
profonde de le faire sans pour
autant exclure ceux qui ont des
besoins religieux plus ponctuels.

Il préconise une sorte «d'Eglise
à deux logiques», qui tienne
compte de la demande des rites
ecclésiaux des uns et de la volon-
té des autres de s'engager da-
vantage. La difficulté est bien
entendu de permettre à ces deux
logiques de cohabiter sans que
les uns jettent l'anathème sur les
autres. Cette manière d'envisa-
ger l'Eglise évite à la fois d'en-
fermer l'Eglise dans un réduit ou
de se faire des illusions sur la
possibilité de restaurer une so-
ciété chrétienne. Elle rend aussi
possible «d'inculturer notre so-
ciété», c'est-à-dire de permettre
aux valeurs chrétiennes d'être
présentes dans les débats sur les
valeurs. Elle permet également
de prendre au sérieux les besoins
de nos contemporains et de
chercher constamment à trouver
des réponses - «qui ne sont ja-
mais définitives», précise-t-il -
aux questions posées.

Cette journée qui comportait
des discussions et des temps de
groupes n'a évidemment pas pu
établir des conclusions. Cepen-
dant il est ressorti que tant le re-
pli des Eglises sur elles-mêmes
que les volontés de «rechristiani-
ser» la société étaient de fausses
voies. Au contraire, si les Eglises
doivent tenir compte de la quête
du sens et des valeur, elles doi-
vent le faire dans un esprit de to-
lérance et de simplicité. Elles
doivent favoriser tous les lieux
où l'Evangile est en contact avec
la société et ouvrir le débat.
«Dire l'Evangile et voir l'effet
qu'il produit , jeter la parole, ou-
verte, sans se soucier de sa ren-
tabilité», tel est l'avis du pasteur
Ion Karakash appelé à donner
un point d'orgue à cette journée.

Interview de Roland J. Campiche
-L'enquête «Croire en Suis-
se(s)» met noir sur blanc des
choses que l'on pouvait déjà sup-
poser, par exemple le fait que les
habitants de ce pays se sont
moins attachés aux institutions
ecclésiastiques. Intéressante est
là différence que vous faites entre
«une Eglise pour soi et une Eglise
pour les autres». Vous dites que si
l'on n'a pas besoin de l'Eglise
pour soi, elle peut être utile à
d'autres. Ce phénomène est-il
nouveau, ou aurait-on trouvé la
même distinction il y a 25 ans?

- Il est très difficile de répon-
dre à cette question , car on ne
dispose pas de données compa-
rables d'il y a 25 ans avec celles
réunies dans l'enquête «Croire
en Suisse(s)». Cette absence em-
pêche une comparaison fondée.
On peut cependant faire des
hypothèses à ce sujet: il y a 25
ans on était peut-être hésitant à
se démarquer d'une forme de
conformisme religieux. On était
plus prompt à dire des choses at-
tendues, alors qu'aujourd'hui
on ne s'embarrasse pas tant de
précautions pour dire nettement
où on se situe, ce qui donne un
certain prix et un certain intérêt
à ces positions. Dire par exem-
ple: «Oui, quant à moi, je n'ai
pas besoin d'une Eglise mais
j'estime qu'elle a une certaine
utilité sociale et sur le plan de la
dispensa tion du sens» est une at-
titude relativement nouvelle. La
distance prise à l'égard de
l'autorité fait qu'aujourd'hui on
a plus de liberté pour dire le
fond de sa pensée. C'est peut-
être là où se situe, pour moi, une
différence importante.
- La religion des Suisses est-

elle différente si on est Suisse al-
lemand, Romand ou Tessinois, si
on est d'origine catholique ou
protestante, quels sont les fac-
teurs qui déterminent les sys-
tèmes de croyances?
- L'enquête montre que le

mouvement de recomposition

de la religion se fait partout. Il
ne se fait peut-être pas à la
même vitesse partout. Le mou-
vement est global, les différences
sont ténues. En ce qui concerne
le choix des énoncés chrétiens,
on a une sorte de continuum qui
va de plus en plus bas en Suisse
alémanique, puis en Suisse ro-
mande, au Tessin, mais les diffé-
rences sont plutôt des nuances.
Il en va de même entre les diffé-
rences villes-campagnes. On
voit bien que ce sont des atti-
tudes qui se transforment globa-
lement. Cela provient du rac-
courcissement des distances
culturelles dû au fait que l'on
participe à la- grande globalisa-
tion médiatique de notre société.
Quant à la différence entre les
catholiques et les protestants,
c'est bonnet blanc et blanc bon-
net. La seule différence est celle
de la pratique religieuse, où l'on
constate un écart important et
une plus grande assiduité des ca-
tholiques. Mais il n'y a guère de
différences notables en ce qui
concerne les opinions et les cro-
yances.
- La recomposition du champ

religieux met peut-être en péril
certaines institutions. Ce phéno-
mène n'est-il pas également une
chance pour notre société de
trouver un nouveau type d'identi-
té?
- Les attitudes que l'on peut

repérer et qui mettent à distance
les institutions changent passa-
blement la situation au plan reli-
gieux. Pour les Eglises ceci
constitue un défi. Elles doivent
se positionner à neuf et réfléchir
à ce qu'est leur mission dans un
contexte qui n'est pas le même,
car les demandes ont pris une
autre coloration que par le pas-
sé. Je ne suis pas sûr que dans le
passé les demandes religieuses
comparables à celles que nous
avons aujourd'hui n'existaient
pas. Mais aujourd'hui , celles-ci
se disent et se manifestent ou-
vertement, ce qui est un phéno-

mène à considérer. En ce sens
c'est une chance pour les institu-
tions. Elles sont peut-être ame-
nées à se délester d'un certain
nombre de poids morts. En re-
vanche elles doivent «faire mé-
moire» de ce qui est essentiel,
par exemple dans la transmis-
sion d'une tradition. Elles doi-
vent opérer de nouveaux choix,
faire une espèce d'ascèse pour
revenir à une forme de plus
grande authenticité et de plus
grande vérité.
-Quelles questions cette en-

quête pose-t-elle à la société et
plus particulièrement aux pou-
voirs politiques de notre pays?

-Il y a d'abord une sorte
d'analogie entre ce qui est obser-
vé dans le domaine religieux et
ce qui se passe par rapport au
domaine politique. La méfiance
qui se manifeste par rapport aux
autorités politiques peut être
mise en parallèle avec la dis-
tance prise avec les institutions
religieuses. Les syndicats au-
jourd'hui ont autant de peine à
regrouper des militants que les
paroisses. Le religieux n'est pas
un cas particulier, au contraire,
il est une sorte de miroir de ce
qui se passe dans d'autres do-
maines. L'autre aspect intéres-
sant pour l'homme politique est
de voir qu'il y a toute une de-
mande religieuse dans la société.
Celle-ci concerne la dispensa-
tion du sens, une demande qui
souvent vient des jeunes. Cela
pose la question de la présence
ou du type d'enseignement que
l'on donne sur la religion dans
notre société. Il faut se deman-
der si c est vraiment seneux de
diminuer, ou de mettre dans les
marges ce type d'enseignement.
En effet, la religion et la tradi-
tion chrétiennes font partie de
notre culture. On ne peut pas
comprendre notre culture si on
n'a pas un certain nombre de
connaissances en la matière. En
outre, la connaissance des reli-

Roland J. Campiche
«La religion et la tradition chrétiennes font partie de notre
culture».

gions aujourd'hui est un des élé-
ments indispensables pour com-
prendre la société actuelle et vi-
vre ensemble de manière tolé-
rante et conviviale. A cela
s'ajoute tout le cortège de ques-
tions éthiques soulevées par les
nouvelles technolog ies. Si on
souhaite faire voter les citoyens
sur ce type de sujets , il faut leur

donner un minimum d'instru-
ments pour prendre des posi-
tions sur le plan éthique. Dans
ces domaines, il faut reconnaître
que les Eglises restent des lieux
de réserve pour fournir des élé-
ments en la matière . Donc la ré-
flexion religion-société , et socié-
té-Eg lise se trouve à la fois re-
lancée et renouvelée. M.P.
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