
La visite difficile
En Chine, James Baker annonce des progrès mais insiste sur la répression

Après trois jours d'entre-
tiens difficiles à Pékin, le
secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker a an-
noncé hier des accords
sur le contrôle des arme-
ments et le travail des dé-
tenus chinois. Il a cepen-
dant souligné que les re-
lations sino-américaines
n'étaient pas normalisées
pour autant, la question
des droits de l'homme
restant toujours un grave
sujet de contentieux.

Lors d'une conférence de presse,
James Baker a dit avoir obtenu
de «clairs résultats en matière de
prolifération (nucléaire) et de
commerce». Ces résultats ont
été obtenus lors d'un entretien
de 11 heures entre le chef de la
diplomatie américaine et son
homologue chinois, Qian Qi-
chen, qui faisait suite à une série
d'entretiens infructueux avec le
premier ministre Li Peng, le pré-
sident Yang Shangkun et le se-
crétaire général du Parti com-
muniste Jiang Zemin.

Mais l'effet d'annonce de ces
progrès. £ été, terni #ar des infor-
mations.faisant état de l'arresta-
tion d'une journaliste dissidente,
Dai Qing, samedi à Pékin, appa-
remment pour éviter qu'elle ne
rencontre le secrétaire d'Etat
américain. «Je ne sais rien à ce
sujet. Si cela est vrai, c'est une
nouvelle affligeante», a-t-il dé-
claré.
FOSSÉ PROFOND
Un peu auparavant, le secrétaire
d'Etat avait dit avoir fait quel-
ques progrès sur la question des
droits de l'homme mais «pas au-
tant que ceux espérés». «Je n'at-

James Baker
«Je ne suis pas venu ici avec l'espoir d'une grande percée.» (ASL-a.)

tendais pas une percée majeu-
re», a-t-il ajouté. «Le fossé est
trop profond».

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine a annoncé que la Chine
avait accepté d'adhérer au Ré-
gime de contrôle des technolo-

gies de missiles (MTCR), objec-
tif clé des Etats-Unis, à condi-
tion que Washington lève les
sanctions adoptées cette année
contre deux firmes chinoises ac-
cusées de négocier des arme-
ments aux Etats-Unis. Washing-

ton est notamment préoccupé
par la livraison d'engins de
moins de 1000 km de portée à la
Syrie et au Pakistan.

James Baker a ajouté que les
autorités chinoises propose-
raient la ratification complète

par le Parlement du traité de
non-prolifération nucléaire d'ici
à la fin de l'année, en s'enga-
geant à remplir toutes les forma-
lités d'adhésion au traité dans
les trois mois suivant la ratifica-
tion.

Les Etats-Unis accusent la
Chine d'exporter des produits
fabriqués en prison. Ce dernier
point inquiète d'autant plus
Washington que la Chine a por-
té son excédent commercial de
dix milliards en 1990 à quinze
milliards de dollars avec les
Etats-Unis en 1991.
INFORMATIONS
SUR LES DISSIDENTS
Mais le secrétaire d'Etat améri-
cain a dit avoir obtenu un ac-
cord de principe des dirigeants
chinois sur un arrêt des exporta-
tions vers les Etats-Unis de pro-
duits fabriqués dans les prisons
chinoises. James Baker a égale-
ment dit que Pékin avait fourni
des informations sur le sort de
certains dissidents figurant sur
une liste de 800 noms présentée
par Washington aux autorités
chinoises.

Enfin , le secrétaire d'Etat
américain a déclaré que le gou-
vernement chinois avait présen-
té «des propositions positives
sur les droits de propriété intel-
lectuelle que le gouvernement
américain salue». Ces proposi-
tions couvrent les droits de re-
production, les logiciels infor-
matiques et la protection des
brevets d'invention.

James Baker, le plus impor-
tant responsable américain à se
rendre en Chine depuis l'écrase-
ment des manifestations étu-
diantes du printemps 1989, avait
prolongé de quelques heures sa
visite de trois jours à Pékin dans
une ultime tentative pour parve-
nir à un accord , (ats, afp, reuter)

Des signes qui ne trompent pas
OPINION

Les déplacements de James Baker suscitent, ces
derniers temps, un tapage médiatique qui ne
saurait passer inaperçu.

La récente conf érence de Madrid a couronné
une partie de ses eff orts de conciliation au
Proche-Orient.

Mais, f arouchement volontaire, le diplomate -
qui a réussi ce que les plus connus de ses
prédécesseurs, Henry Kissinger et George Shultz,
n'avaient qu'à peine esquissé - ne voulait pas
s'endormir sur des lauriers à peine tressés.

Nouvelle destination: l'Extrême-Orient.
Japon, Corée du Sud et Chine populaire ont

donc reçu la visite de l'éminence grise de George
Bush.

Le Texan est allé porter la bonne parole de son
président, esquisser les contours du nouvel ordre
international cher à l'administration américaine.

Tout ceci n'aurait rien qui puisse laisser
transparaître la moindre once de grandes
manœuvres, si ce n'était que la région a été, ces
derniers jours, le théâtre d'événements inimaginés
il y a moins d'un an.

Le prince Sihanouk, d'une part, est retourné au
Cambodge pour tenter de ref aire, oh combien

diff icilement! le chemin qui mène à une paix
durable. Les Khmers rouges sont réapparus hier à
Phnom Penh. Espoir ou prélude d'une nouvelle
lutte sanguinaire pour le pouvoir?

Plus spectaculaire encore, la Chine populaire et
le Vietnam ont renoué des liens il y a quinze
j o u r s .  La visite d'une délégation ministérielle de
Hanoi n'est pas passée inaperçue. Un peu p lus  de
dix ans après s'être combattus les armes à la
main, les deux pays, en se rapprochant, ont laissé
la porte ouverte aux conjectures: tentent-ils de
déf endre les derniers îlots d'un communisme
moribond ou, devenus subitement réalistes,
désirent-ils changer de langage?

Depuis quelques mois, les Américains, oubliant
leur sale guerre, ont également tenté de séduire
les Vietnamiens. Le déplacement des bases US
des Philippines du côté de Saigon se précise de
plus en plus. Ah les retournements de l'Histoire!

Il y a des signes qui ne trompent pas et dans
les mois à venir il f audra interpréter ceux qui
nous viennent de l'Extrême-Orient. Qu'ils soient
prometteurs ou porteurs d'ombres.

Daniel DROZ
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Football - Mauvaise opération pour le FCC

Gabor Pavoni - Jean-Manuel Mourelle
UGS ne s'est pas laissé surprendre par le FCC. (Lafargue)
• Lire en page 7

Gare à la barre!
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Louisiane

Le flamboyant Edwin
Edwards a gagné son
impossible pari, re-
conquérir le poste de
gouverneur qu'il
avait perdu à la suite
d'une infamante ac-
cusation de malver-
sation. Sa victoire
éclatante avec 61%
des suffrages sur
l'ancien chef du Ku
Klux Klan David
Duke lui offre un ca-
deau rare en politi-
que: une seconde
chance.
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Pari gagné

Yougoslavie

Les négociateurs fé-
déraux et croates ont
poursuivi samedi
leurs discussions
mais sans se mettre
d'accord sur l'organi-
sation d'un nouveau
convoi humanitaire
pour évacuer des
blessés de la ville en-
cerclée de Vukovar.
Les combats ont tou-
tefois continué.
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Discussions
sur fond
de combats

Conseil des Etats

En réussissant à gar-
der hier trois sièges
au Conseil des Etats
- ceux de Bâle-Ville,
Fribourg et Thurgo-
vie - le Parti socia-
liste reste tout de
même présent à la
Chambre des can-
tons, mais avec son
plus mauvais résultat
depuis 1967. Quand
au Part i radical-dé-
mocratique, il sort
renforcé de ce scru-
tin.
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Trois sièges
socialistes
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Le pari impossible gagné
Etats-Unis: victoire démocrate aux élections en Louisiane

Le flamboyant Edwin
Edwards a gagné son im-
possible pari, reconqué-
rir le poste de gouverneur
qu'il avait perdu à la
suite d'une infamante ac-
cusation de racket. Sa
victoire éclatante avec
61% des suffrages sur
l'ancien chef du Ku Klux
Klan David Duke lui of-
fre un cadeau rare en po-
litique: une seconde
chance.
Le démocrate Edwin Edwards a
été largement élu samedi gou-
verneur de Louisiane avec 61 %
des suffrages exprimés infligeant
un grave revers à son adversaire
républicain, l'ancien membre du
Ku Klux Klan David Duke.

Selon les résultats définitifs
publiés dimanche, la participa-
tion a atteint le taux record de
78% des 2,2 millions d'électeurs
inscrits pour cette élection qui a
suscité un énorme intérêt natio-
nal en raison de la personnalité
très controversée de David
Duke.

La victoire haut la main de
Edwin Edwards (64 ans) a sur-
pris les observateurs qui s'atten-
daient à un résultat beaucoup
plus serré. La mobilisation de
l'électorat noir (27% de la popu-
lation) en faveur du candidat
démocrate a joué un rôle crucial
dans sa victoire, selon les ex-
perts.

La Nouvelle-Orléans
Les supporters d'Edwin Edwards ont toutes les raisons d'être satisfaits. (AP)

CARRIÈRE ÉCLABOUSSÉE

Edwin Edwards, un vieux rou-
tier de la politique louisianaise
dont la carrière a été éclabous-
sée par des scandales, deviendra
gouverneur pour un quatrième
mandat , une première dans cet
Etat.

La grave défaite de David
Duke, qu 'il a reconnue dans la
soirée, jette un sérieux doute sur
l'avenir de ses ambitions politi-
ques au-delà de la Louisiane.

Cette cuisante défaite de M.
Duke est aussi la résultat des ef-
forts déployés par une coalition
aux intérêts très divers qui ras-
semblait notamment les démo-

crates, la communauté noire, les
milieux d'affaires, et même le
président George Bush qui avait
conseillé de voter pour Ed-
wards. Ces opposants ont no-
tamment agité la menace d'un
boycottage économique de la
Louisiane qui aurait coûté des
millions de dollars à cet Etat ,
notamment en annulation de

conventions et de reunions spor-
tives.
Alors que la communauté noire
était visiblement soulagée, Ed-
win Edward s s'est félicité de ce
que la Louisiane ait «tourné le
dos aux marchands de haine» et
a promis de travailler à «rassem-
bler» le peup le, après une cam-
pagne qui a fait apparaître de
fortes divisions raciales dans cet
ancien Etat esclavagiste.

(ats. afp)

Républicains
réjouis

Les responsables républicains
se sont réjouis hier de la dé-
faite de David Duke, sans
pouvoir applaudir la victoire
du démocrate Edwin Ed-
wards.

«Les électeurs de Louisiane
ont donné un énorme coup de
poing au racisme, au fana-
tisme et à la haine», s'est féli-
cité le président du Parti répu-
blicain, Clayton Yeutter.
«Sans célébrer la victoire des
démocrates, nous accueillons
avec joie la décision des élec-
teurs de Louisiane d'écarter
David Duke», a-t-il ajouté.

Ron Kaufman , le conseiller
politique du président George
Bush, a reconnu qu'il était
«difficile de croire qu 'il fêtait
la victoire d'Edwards». «C'est
une nuit étrange», a-t-il esti-
mé, (ats, afp)

BREVES
Israël f
Pas de jugement
La négociatrice palesti-
nienne Hanan Ashraoui ne
sera pas jugée pour les ren-
contres avec des responsa-
bles de l 'OLP dont elle est
accusée, a affirmé samedi
un ministre israélien. La po-
lice avait recommandé l'en-
gagement de poursuites par
le gouvernement contre
Mme Ashraoui pour ce dé-
lit, passible de trois ans de
prison en Israël.

Philippines
Nouvelle tempête
La troisième tempête tropi-
cale à frapper les Philip-
pines en 10 jours a atteint
samedi les côtes de l 'archi-
pel avec des vents allant
jusqu 'à 115 km/h et elle se
dirigeait vers Manille.

Soudan
Tenue imposée
Le chef de la junte militaire
soudanaise, le général
Omar el-Béchir, a donné
l'ordre aux responsables
des services publics du
pays de contraindre toutes
les employées à porter la te-
nue islamique dans les éta-
blissements publics.

Syrie
Quatrième mandat
Le Parlement syrien a pro-
posé à l'unanimité un nou-
veau mandat présidentiel
de sept ans pour le prési-
dent Ha fez el-Assad, au
pouvoir depuis le coup
d'Etat, sans violence, du 16
novembre 1970.

Afrique du Sud
De Klerk favorable
Le président sud-africain
Frederik de Klerk s 'est dé-
claré favorable hier à l'ou-
verture dans les plus brefs
délais de négociations
constitutionnelles avec les
organisations noires du
pays. Il n'a toutefois fixé
aucune date.

Inde
Victoire du premier
ministre
Le premier ministre indien
P. V. Narasimha Pradesh,
devenu chef du gouverne-
ment voici cinq mois après
avoir succédé à Rajiv Gan-
dhi - assassiné en mai -à la
tête du Parti du Congrès, a
remporté hier l 'élection lé-
gislative partielle dans l 'Etat
d'Andhra Pradesh. Selon
l'agence UNI, le premier
ministre âgé de 70 ans, a
été élu avec une «marge re-
cord» de 580.297 voix. M.
Rao avait présenté ce scru -
tin comme un référendum
sur les réformes entreprises
par son gouvernement.

LésTflimers rouges sont de retour
Cambodge: nouvelle arrivée à Phnom Penh

Dix responsables des Khmers
rouges sont arrivés hier à Phnom
Penh, 13 ans après en avoir été
chassés de force par l'armée viet-
namienne. Parmi eux figurent les
deux représentants au Conseil
national suprême, Khieu Sam-
phan et Son Sen, chef de la sinis-
tre police secrète sous le régime
de Pol Pot.

Khieu Samphan et Son Sen,
considérés comme les princi-
paux collaborateurs de Pol Pot,
jamais réapparu en public, re-
présenteront leur formation au
sein du CNS présidé par le
prince Sihanouk. LE CNS
compte en outre six représen-
tants du gouvernement pro-viet-
namien du premier ministre
Hun Sen, deux de l'opposition
sihanoukiste et deux du
FNLPK (Front de libération du
peuple khmer, pro-occidental)
de Son Sann.

Son Sen est l'un des Khmers
rouges les plus craints et les plus
haïs. Commandant militaire
avant leur arrivée au pouvoir ,
c'est lui qui avait organisé l'as-
saut final contre Phnom Penh,
tombée aux mains des Khmers
rouges le 17 avril 1975, puis

l'évacuation, presque immé-
diate, de la capitale.

Chef de la police secrète du
nouveau régime, il avait notam-
ment la responsabilité de la tris-
tement célèbre prison de Tuol
Sleng à Phnom Penh, où 20.000
personnes auraient été torturées
et massacrées. Au total , dans
tout le pays, ce sont des cen-
taines de milliers de Cambod-
giens qui ont péri sous le régime
khmer rouge.
MAL ACCUEILLI
La population a mal accueilli le
retour des Khmers rouges dans
la capitale cambodgienne, qui
s'est fait au milieu d'un impres-
sionnant déploiement de sécuri-
té. Son Sen, qui s'est rendu à la
présidence gouvernementale ré-
servée aux Khmers rouges, a af-
firmé n'avoir «pas d'inquiétude
du tout» sur sa sécurité. «Nous
sommes chez nous et chacun de
nous se sent bien chez soi. Cha-
cun veut la réconciliation».

Devant les hauts murs de la
résidence, située dans la même
rue que la prison de Tuol Sleng,
une petite foule s'est rapidement
formée, dans laquelle les gens se

rappelaient les atrocités com-
mises par les Khmers rouges,
certains en pleurant de rage.

«Le gouvernement peut les
autoriser à se promener dans les
rues, mais le peuple ne le fera
pas. Nous les tuerons», affirmait
une jeune femme dont la famille
a été massacrée sous le régime
de Pol Pot.
PAS D'IMAGES
Le premier ministre Hun Sen a
déclaré que la radio avait an-
noncé le retour des dirigeants
khmers rouges mais que la télé-
vision ne montrerait pas
d'images pour des raisons de sé-
curité: «Si Son Sen sort et que
les gens le reconnaissent , ils
pourraient s'en prendre à lui.»
Hun Sen a ajouté qu 'il n'aurait
aucun rapport avec les Khmers
rouges ailleurs qu'au CNS,
ajoutant que, dans le cas
contraire, il pourrait se faire «la-
pider» par le peuple.

M. Hun Sen a ajouté que les
Khmers rouges feraient face à
une «alliance de fait» de sa ten-
dance et des partisans du prince
Sihanouk qui , a-t-il affirmé, se
poursuivra , (ap)

Un maréchal a la barre
Nouveau gouvernement en Jordanie

Le maréchal Zeid ben Chaker a
été chargé de diri ger le futur
gouvernement jordanien à la
suite de la démission samedi de
Taher Masri , et a entamé hier
ses consultations en vue de la
formation de son cabinet , a-t-on
appris de source autorisée à
Amman.

La désignation officielle par
décret royal de M. ben Chaker,
chef du cabinet du roi Hussein,
à la tête du gouvernement de-
vrait intervenir au cours des

prochaines 24 heures, a-t-on
précisé de même source.

Les blocs parlementaires ont
accueilli favorablement le choix
de M. ben Chaker et exprimé
leur disposition à collaborer
étroitement avec lui , ont indiqué
ces sources.

Les 18 représentants de ce
bloc à la Chambre avaient signé
en octobre, avec 31 autres dépu-
tés, une motion de défiance
contre le gouvernement de M.
Masri. (ats, afp)

Retour au calme à Nairobi
Week-end animé au Kenya

Le calme était revenu hier à Nai-
robi au lendemain de l'interpel-
lation par la police de dirigeants
de l'opposition et de la disper-
sion de milliers de personnes qui
souhaitaient tenir un rassemble-
ment en faveur de la démocratie
à l'appel du Forum pour le réta-
blissement de la démocratie
(FORD).

D'après le journal Daily Na-
tion , une personne a été tuée.
L'information n'a pas été
confirmée par d'autres sources.
Aucun bilan n'a été fourni par
les autorités qui ont annoncé
avoir interpellé un nombre indé-

termine de personnes. Les accu-
sations du gouvernement ke-
nyan , selon lesquelles des diplo-
mates américains avaient «fo-
menté et encouragé» le
mouvement d'opposition , ont
par ailleurs envenimé des rela-
tions déjà tendues entre Nairobi
et Washington qui entend lier
son aide financière à la mise en
oeuvre de réformes démocrati-
ques.
BRUTALE DISPERSION
Samedi, des policiers avaient
brutalement dispersé des mil-
liers de personnes qui devaient

participer a un grand rassemble-
ment du FORD, récemment
créé, malgré l'interdiction du
gouvernement à parti unique du
président Daniel Arap Moi.

Cinq dirigeants du FORD -
Paul Muite , président de l'asso-
ciation des juristes kenyans ,
deux avocats Mes James Oren-
go et Japheth Shamalla et deux
anciens députés Martin Shikuku
et Masinde Muliro - avaient été
interpellés avant d'arriver sur le
lieu du rassemblement. La veille
sept autres responsables du
FORD avaient déjà été interpel-
lés, (ap)

Attentat de Lockerbie

L'ambassade italienne à Tripoli
devait présenter hier aux autori-
tés libyennes les demandes bri-
tanniques d'extradition des
deux ressortissants libyens in-
culpés pour l'attentat contre le
Boeing 747 de la PanAm, a an-
noncé un porte-parole du Fo-
reign Office à Londres.

D'après ce dernier , l'ambas-
sadeur libyen aux Nations
Unies a également été saisi de
ces demandes d'extradition.

(ap)

L'Italie
revendique

Libération prochaine?
Otages au Liban

Deux otages occidentaux
«pourront être relâchés prochai-
nement», a indiqué hier le quoti-
dien Tehran Times, proche du
gouvernement, qui avait déjà
prédit dans le passé la libération
de certains otages occidentaux
détenus au Liban.

«Les ravisseurs des otages oc-
cidentaux vont relâcher deux

otages, un Britannique et un
Américain, sur des bases huma-
nitaires», mais «la priorité sera
donnée au Britannique» , ajoute-
t-il , sans précision de date.

Le correspondant du journal
à Beyrouth se réfère à «une
source digne de foi en contact
avec les ravisseurs».

(ats, afp)

18.11.1666 - Les Fran-
çais prennent aux An-
glais l'île d'Antigua dans
les Antilles.
18.11.1903 - Traité
entre les Etats-Unis et le
Panama pour achever le
canal de Panama.
18.11.1905 - Le Japon
établit son protectorat
sur la Corée.
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Nous cherchons

animateur-
accordéoniste

sachant amuser une soirée
(environ 100 personnes) pour le
31 décembre 1991

Saint-Sylvestre
Prendre rendez-vous par tél. au
039/31 40 87.

140049

I A louer
(Z3LZ3 tout de suite

Locaux de 5 pièces
Situation: Draizes 46 à Neuchâtel.
Prix: Fr. 1840-, charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, cf 039/23 33 77
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Oméga Montana ABS 2.0i Fr. 29'950 —. En option: moteur 2.4i ou 6 cyl. 2.6i. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

in/r.„. OMEGA MONTANA ABS.
"K T̂TT POUR GARDER LE BON CAP.

m i l  1 ™ A §J  ̂mrj-*^^^^  ̂ D'une rare élégance, l'Oméga Montana ABS s'enrichit de nombreux accessoires faits sur mesure pour la

WMWWB***̂ ^̂ ^̂ grfg |r*f ¥m saison froide. Citons par exemple les sièges avant chauffants, particulièrement

- si i l  M r̂ J appréciés lorsque 
le fond de 

l'air est glacial, ou les antibrouillards et le diff éren- >»- .̂ ^̂ ^ rjl j t W ^B>>̂
^

s H Um V™ *'e* au*obloquantr indispensables en cas de mauvaise visibilité et de chaus- rf f {] *  j l Ë mJ M, y*

| sée glissante. Au niveau de la sécurité active, mentionnons le système ,y*MW*u8BiMBBauJg| _8
z antiblocage des roues (ABS) et l'exceptionnel train de roulement DSA. ̂ ^̂ ^ ĵrlL S35*
B Enfin, côté confort, un ordinateur de bord et des lève-glaces électriques \̂ 8r 

"̂ BB
/

en ^̂ ^

± à l'avant pour un maximum de plaisir au volant, été comme hiver. oméga Montana ABS caravan 2.01 Fr. 31500.-.

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
3 Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret: Garage Gerster;

t les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler.
6-595

À VENDRE
très beau lot

d'étains mat, poin-
çonnés 95%, une

collection de
channes 8 pièces,
3 litres à 1 dl; une

soupière valaisanne
un plat; un samo-

var; bougeoir
5 branches; une
lampe à pétrole.
Le tout valeur

Fr. 3200 -, cédé à
Fr. 1300.-.

,' 025/81 28 59.
442-306

r ^Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing î
Tirage 28 é

J?520 La Neuveville
^

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

J H£$TAUHF\NT ^

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE - La Chaux-de-Fonds

<P 039/2319 22

APRÈS INCENDIE
Aujourd'hui: réouverture

de la salle à manger

,. Le poisson est toujours notre passion 
^\ 470-745 f

Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.—
OURS PELUCHE
même usés achetés

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

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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
.'038/31 75 19. 31 43 60
Déplacements. Discrétion.

V 450 59j/

(f CONFERENCE QU'EST-CE QUE LA KINESIOLOGIE \

t

La kinésiologie est basée sur le principe des
tests musculaires.
Tous les stress se manifestent par des tests
faibles.
Ce travail se fait sur les trois niveaux:
la structure physique, la biochimie, le
psycho-émotionnel.
Cette conférence a pour but d'initier les
parents, les enseignants, toutes les
personnes qui ont à faire de près ou de loin
aux difficultés d'apprentissage, aux

CENTRE SUISSE difficultés d'être des enfants ou des adultes.

D'HYGIÈNE Comment gérer nos stress, améliorer nos ffi

VITA1F relations avec notre environnement? 5

Ch du Verger 1 Conférence-Débat par M. BERSET, g

Tél. 021/922 89 33 enseignant kinésiologiste
,.„. ,,_„ ., i,s,„i le 21 novembre 1991 a 20 hK 1800 VEVEY Neuchâtel ;,„„ du Buffet°de ,a Gare /

|/Po \ la p aternelle
|\Wg/ A vis
' aux parents
La Paternelle est une association de parents qui
cotisent afin que s'il arrivait malheur à l'un
d'eux, leurs enfants reçoivent une aide finan-
cière et morale jusqu'à leur majorité.
La Paternelle, soutient, conseille et pro-
tège !

X 
Je désire de plus amples renseignements, veuillez
m'envoyer de la documentation.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Adressez ce coupon à: La Paternelle, M. Paul-André Rey,
secrétaire cantonal, case postale 255,
2301 La Chaux-de-Fonds.

132 502959

L'annonce, reflet vivant du marché



Zagreb veut créer une zone tampon
La Croatie prête a la reddition de Vukovar

La Croatie a laisse en-
tendre hier à l'armée fé-
dérale qu'elle était prête
à capituler à Vukovar,
tandis que le treizième
cessez-le-feu conclu en-
tre les belligérants sem-
blait relativement res-
pecté sur les autres
fronts de la république
sécessionniste.

Le gouvernement de Zagreb a
demandé à l'armée yougoslave,
dans un communiqué, de créer
une zone tampon pour protéger
les habitants de la ville des com-
battants serbes irréguliers, dont
il dit craindre les exactions.
«Cette zone tampon compren-
drait tout Vukovar», a précisé le
ministre croae de l'Information,
Branko Salaj. Prié de dire si en
cas de création de cette zone, les
Croates capituleraient, il a ré-
pondu: «Oui, c'est la conclusion
logique.»
«PRÉVENIR
LES SOUFFRANCES»
«Le gouvernement a autorisé
Marin Vidic (son représentant à
Vukovar) à négocier avec les re-
présentants de l'armée yougos-
lave et toute autre personne sus-
ceptible de prévenir des souf-
frances», peut-on lire dans le
communiqué.

Quelques heures auparavant,

Vukovar
Un soldat croate tente de défendre sa position dans une habitation détruite par les tirs de
l'armée fédérale yougoslave. (EPA)

Zagreb avait déjà sous-entendu
avoir pratiquement perdu l'un
des derniers symboles de sa ré-
sistance aux Serbes et à l'armée
fédérale. «La plupart de nos
forces de défense à Vukovar ont
dû se retirer la nuit dernière et
aujourd'hui», avait dit un porte-

parole du ministère de l'Infor-
mation croate.

Le porte-parole du ministère
de l'Information, Kresimir Ma-
can, a demandé l'aide de la
Croix-Rouge internationale
pour porter secours aux habi-
tants.

En dépit du cessez-le-feu qui a
pris effet samedi à 18 h, les com-
bats se poursuivaient dimanche
dans la ville. L'armée fédérale a
accusé les miliciens croates de
continuer les combats de rue.

Sur les autres fronts de la ré-
publique sécessionniste, le ces-

sez-le-feu semble avoir conduit à
une baisse d'intensité des com-
bats. La radio croate a rapporté
qu 'Osijek , ville voisine de Vuko-
var et le port de Zadar avaient
essuyé des attaques de mortier
dans la soirée de samedi.

A Dubrovnik , un navire ita-
lien transportant des médica-
ments et de la nourriture a été
autorisé à accoster par la marine
fédérale.
PLAN DE
DÉMILITARISATION
Le ministre italien de l'Immigra-
tion, Margherita Boniver et le
secrétaire d'Etat français à l'ac-
tion humanitaire Bernard
Kouchner vont pour leur part
présenter un plan de démilitari-
sation de la région de Dubrov-
nik lors de leurs entretiens avec
les représentants de l'armée you-
goslave et les autorités de Du-
brovnik, a indiqué Mme Boni-
ver.

Ce plan de démilitarisation
prévoit le départ de toutes les
forces armées de la région de
Dubrovnik et leur remplace-
ment par des «gardes bleus» des
Nations Unies «comme cela été
fait au Kurdistan», a indiqué
Mme Boniver.

Cyrus Vance, émissaire spé-
cial de l'ONU, est arrivé hier à
Belgrade où il entamera une vi-
site de plusieurs jours pour s'as-
surer du respect de la trêve. La
Roumanie a de son côté offert
sa médiation pour résoudre la
crise yougoslave, (ats, reuter)

BRÈVES
Malte
Libyen poignardé
Le fils de l'ambassadeur de
Libye à Malte a été poi-
gnardé samedi soir après
une altercation, a annoncé
hier la police, qui écarte
tout lien avec l hypothèse
d'une action de représailles
contre la Libye, après l 'at-
tentat de Lockerbie.

Irlande du Nord
Contingent britannique
La Grande-Bretagne a dé-
ployé samedi près de 2000
hommes en renfort en Ir-
lande du Nord, pour tenter
de stopper I escalade de la
violence qui y a fait sept
morts depuis mercredi, ainsi
que deux victimes dans la
ville anglaise de St Albans.

Tchécoslovaquie
Gouverner par décret
Le président Vaclav Havel,
actuellement confronté à
un blocage parlementaire
concernant l'insoluble
question de l'avenir de la
fédération tchécoslovaque,
a annoncé hier qu'il allait
demander un élargissement
de ses prérogatives, afin de
pouvoir gouverner par dé-
cret.

Espagne
Franco à l'honneur
Plusieurs milliers de per-
sonnes - 10.000 selon la
police - se sont rassem -
blées hier dans le centre de
Madrid, à l'occasion du 16e
anniversaire du décès du
général Francisco Franco.
Malgré la présence de skin-
heads et de petits groupes
de néo-nazis espagnols et
étrangers, aucune violence
n'a été signalée.

Allemagne
Manifestations
antinazies
Vingt-quatre personnes ont
été arrêtées et 24 policiers
ont été blessés au cours de
manifestations ce week -
end, dans le centre de Ber-
lin, pour protester contre la
mort d'une jeune Turque
après une altercation avec
des Allemands, a indiqué
hier la police.

France
Arrière-grand-mère
à 49 ans
A l'âge de 49 ans, Suzanne
Ferrer, une Française de
Saint-Sébastien sur Loire,
une localité de l'ouest de la
France, est devenue arrière-
grand-mère le 6 novembre,
avec la naissance de son ar-
rière-petite-fille Flora.

Déprime sans vraie raison
Manifs, grèves, etc: là France mériterait une psychanalyse

On me pose souvent la question
de savoir si les Français n'en ont
pas ras-le-bol des manifestations,
défilés, cortèges, grèves, blocages
et autres entraves à la vie quoti-
dienne. Une fois les infirmières,
une fois les paysans, une fois les
dockers, une fois la SNCF, une
fois les contrôleurs aériens, ça
commence à bien faire. Eh bien,
la réponse est géographique. La
grande majorité des manifesta-
tions dont vous voyez pratique-
ment jour après jour les images
sur votre petit écran, la grande
majorité donc se déroule dans le
périmètre assez limité du 7e ar-
rondissement de Paris, avec quel-
ques débordements sur le 14e et le
15e.

Paris /fr
Renato BURGY W

Le 7e arrondissement, ce sont
les Invalides, la rue de Grenelle,
la rue Saint-Dominique, le bou-
levard de la Tour-Maubourg,
l'Assemblée nationale , les am-
bassades, bref un quartier très
huppé (les prix les plus élevés de
Paris pour le logement) qui ,
pour son malheur, abrite la plu-
part des ministères ainsi qu'à la
rue de Varennes, l'Hôtel Mati-
gnon, siège du premier ministre.
Alors oui , les habitants et ceux
qui travaillent dans le 7e sont
prodigieusement agacés par la
quasi quotidienneté des bar-
rages de C.R.S. casqués, par
l'impossibilité de circuler libre-
ment. On a l'impression d'y vi-
vre en permanence dans une
ville assiégée...

Mais ailleurs? Certainement
que si vous habitez Marseille ,
Strasbourg ou Dunkerque, à
quelques rares exceptions près -
dont les barrages des agricul-
teurs en révolte - votre vin serait
bien moins perturbé par les défi-
lés des corporations en colère.
Ça recommence dimanche, avec
une manifestation qu 'on an-
nonce importante (200.000 par-
ticipants) des professions médi-
cales. De quoi se plaignent-el-
les? Elles prétendent qu 'il y a
trop de médecins «libéraux» et
pas assez dans le secteur d'Etat.

Elles protestent également
contre ce qu'elles appellent la
«faillite» de la sécurité sociale.
Vu d'ailleurs, on a l'impression
que la France est le théâtre de
grèves permanentes et d'affron-
tements quotidiens entre forces
de Tordre et manifestants. Il
convient de mettre un bémol à
cette impression: d'abord , les
grèves à répétition ne touchent
que le secteur public. Postiers,
cheminots, infirmières des hôpi-
taux , ouvriers de chez Renault
qui est une régie d'Etat. Il n'y a
pas eu, depuis fort longtemps,
de mouvement de grève impor-
tant dans le secteur privé. C'est
un premier point et cela souligne
aussi la toute puissance des syn-
dicats dans le secteur public. En-
suite, les perturbations ne tou-
chent , encore une fois, que quel-
ques quartiers de la capitale.

Cela ne signifie pas que ces
manifs, ces grèves, ces lamenta-
tions (souvent justifiées quant
on connaît les bas salaires de la
fonction publi que) ne lassent
pas les Français. Dans un climat
de morosité générale, la répéti-
tion des revendications sociales
accentue le mal-être. Les ana-
lystes trouvent pourtant bizarre
cette dépression nerveuse qui
s'est abattue sur la France de-
puis la guerre du Golf. Bizarre,
parce que comme l'écrit Fran-
çoise Giroud dans le «Nouvel
Observateur» la situation objec-
tive du pays n'est pas mauvaise.

'"même si le problème du chô-
mage n'est pas en voie de solu-
tion. «C'est vrai , les secteurs in-
dustriels, bancaires, le tertiaire
en généra l, marchent très bien:
l'inflation est l'une des plus
basses du monde, la moitié
moins qu'en Suisse. La Bourse
de Paris ne cesse de procurer des
bénéfices , le tourisme s'est sensi-
blement redressé. Dans l'ensem-
ble le bilan économique de
l'Hexagone est plutôt positif.
Bien sûr tout n'est pas rose, cha-
cun attend la reprise annoncée
pour le début de l'an prochain.
Mais il est vrai aussi que le psy-
chisme ignore les données objec-
tives et que la menace du chô-
mage, surtout chez les jeunes,
renforce la crainte de l'avenir.

La France est un pays qui mé-
riterait une psychanalyse, d'au-
tant plus que le corps politique
n'est guère stimulant, avec un
président de plus en plus sibyllin
dont le message, s'il y en a en-
core vraiment un, passe de plus
en plus mal. Dernier coup stra-
tégique: l'annonce d'une ré-
forme constitutionnelle compre-
nant le raccourcissement à cinq
ans du mandat présidentiel. Voi-
là de quoi déstabiliser l'opposi-
tion - qui se trouve bien embê-
tée par cette initiative mitterran-
dienne - mais est-ce que ces sub-
tilités sur le régime de la Ve
République ont de quoi remobi-
liser les foules? On reste scepti-
que. R. By.

Grande marche
de protestation

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants venus de toute la
France ont participé hier à Paris à une grande marche pour «sau-
ver la santé» et s'opposer à la politique du gouvernement dans le
domaine médical.

Les organisateurs ont estimé avoir réussi leur démonstration de
force en faisant descendre dans la rue «au moins» 400.000 oppo-
sants à «l'étatisation de la santé» et au «rationnement des soins».

Jean-Louis Bianco, ministre des Affaires sociales et le ministre
délégué à la Santé, Bruno Durieux , se sont interrogés sur la «cohé-
rence» de cette manifestation, soutenue par la CGT et le Parti
communiste aussi bien que par le RPR , l'UDF et le Front national.

(ats, reuter)

Extradition de Erich Honecker

Dans une interview au magazzine
allemand «Stern», à paraître jeu-
di, le président Mikhaïl Gorbat-
chev se déclare opposé à l'extra-
dition d'URSS de l'ancien numé-
ro un est-allemand, Erich Ho-
necker.

M. Gorbatchev prend ainsi ou-
vertement le contre-pied du pré-
sident de la Fédération de Rus-
sie, Boris Eltsine, favorable à
cette extradition.

Dans son interview à «Stern»,
M. Gorbatchev se demande si
l'affaire Honecker ne recouvre
pas du «revanchisme». Ho-
necker, selon le président sovié-
tique , est «un vieil homme», qui
a passé «10 ans en prison sous
les Nazis», de 1935 à 1945, en
raison de ses activités commu-
nistes.

Selon Stern , M. Gorbatchev a
également déclaré : «si nous
considérons les décennies pas-
sées, et utilisons le même critère
que pour Honecker, nous au-
rions eu probablement à en-
voyer tous les chefs d'Etat et de
gouvernement non à la retraite ,
mais en prison».

Mikhaïl Gorbatchev de-
mande également aux dirigeants
allemands de ne pas se servir de
l'affaire Honecker comme d'un
test des relations entre l'Alle-
magne et l'Union soviétique.

Quant à Boris Eltsine, il a ex-
pliqué dans une interview diffu-
sée dimanche par la radio alle-
mande Deutschlandfunk: «S'il
ne tenait qu 'à moi , je ramènerais
Honecker avec moi», jeudi lors
de son voyage à Bonn où il doit
rencontre r le chancelier Helmut
Kohi, (ap)

Gorbatchev s'y oppose

Contrôle croissant
de la Russie

Reformes économie.ues de l'Union soviétiaue

Le président russe Boris Elstine a
lancé son vaste programme de ré-
formes économiques radicales
avec la publication hier de plu-
sieurs décrets présidentiels desti-
nés à stimuler le commerce exté-
rieur, les investissements étran-
gers et la productivité de la Fédé-
ration de Russie.

Les mesures promulguées lèvent
les principaux obstacles au déve-
loppement des activités écono-
miques par l'instauration de la
convertibilité interne du rouble,
la libéralisation du commerce
extérieur, la levée des taxes à
l'importation et à l'exportation.

Ont été décidés également,
une hausse des salaires de nom-
breux travailleurs et le renforce-
ment du contrôle du commerce
du pétrole, de l'or, des diamants
et des devises étrangères.

Pour «assurer la souveraine-
té» de la Fédération de Russie,
le président russe a décidé de

placer sous contrôle russe
l'émission monétaire et la pro-
duction et la vente des métaux
précieux et diamants de son ter-
ritoire.

Ces 10 décrets présidentiels et
résolutions de son gouverne-
ment transfèrent de fait le
contrôle de l'économie du gou-
vernement central de Mikhaïl
Gorbatchev à la Fédération
russe dirigée par M. Eltsine.

Ce document maintient une
fédération soviétique mais prive
le pouvoir central de nom-
breuses prérogatives, limitant
surtout ses domaines d'action
aux Affaires étrangères et à la
Défense.

Il s'agit là du résultat rapide
et choc, mais attendu , de l'ac-
cord conclu jeudi sur un nou-
veau Traité de l'union entre
MM. Gorbatchev et Eltsine et
les dirigeants de six autres répu-
bliques soviétiques, (ats, afp, ap)

18.11.1626 -Le pape
Urbain VIII consacre la
basilique Saint-Pierre de
Rome.
18,11.1830 - Proclama-
tion de l'indépendance
de la Belgique.
18.11.1936 -L'Allema-
gne et l'Italie reconnais-
sent le gouvernement
franquiste espagnol.
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Starlet 1,3 XLi, 3 portes, 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes, Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTi, 5 portes, 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris, fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.

8 50- 11 AO™

^83»̂ *̂  une assurance contre les dépenses imprévues. ^^pP^
Corolla 1,3 Sportswagon XLi, 5 portes, ~ ~ Corolla 1,6 TercèTXLi 4 x 4  «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. 5portes,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.

12.30™ 10.3511 15.60™ 17.25™ 16 Ê̂5™

Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLi, 5 portes , Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes , 136 ch. MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTi, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.

Previa XL 4 x 2, 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Liteace 1500 fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4x2Jourgonnette7l20 ch. Dyna150,79ch. Prix catalogue: fr. 30 950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42 150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80 000 km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota :
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

0rA~3 UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux mensuali- choix , car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

jàk̂ S tés modiques et à la valeur durable des Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo - 

"̂  ̂ vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

PSI UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

g^̂  3 
ans 

et de 6 
ans 

contre la corrosion perforante 
pas 

comprise. La caution de 
10% 

du 
prix 

catalogue, exi- 

"¦̂ i vous met à l'abri des dépenses imprévues. gée à la conclusion du contrat, est restituée à son 

rvi UPER-SERVICE. La qualité irré prochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 
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18 novembre 1663 -
L'alliance signée à
Soleure le 23 septembre
1663 entre la Confédéra-
tion et Louis XIV fut
solennellement jurée en
la cathédrale Notre-Dame
de Paris le 18 novembre.
Ce traité assure aux 13
cantons suisses des
privilèges commerciaux
tels que le libre achat en
France du blé et du sel et
la libre circulation des
marchands et des mar-
chandises. De son côté, le
roi de France reçoit le
droit d'enrôler, moyen-
nant approbation des
autorités, jusqu 'à 16 000
hommes.

Trois sièges*̂  pour le^^^ocialistes
Elections au Conseil des Etats: second tour

Il aura fallu les seconds
tours de scrutin dans les
trois cantons où le Parti
socialiste conservait en-
core des chances de res-
ter au Conseil des Etats
pour que cet espoir se
concrétise hier. Les can-
didats du ps l'ont en effet
emporté ce week-end
lors du second tour de
scrutin dans les cantons
de Fribourg, de Bâle-
Ville et de Thurgovie.
Le Bâlois Gian-Reto Plattner Ta
emporté d'extrême justesse, avec
34 voix d'avance, tout comme le
sortant Otto Piller à Fribourg
qui ne devance que de quelque
800 voix son ancien collègue de
parti , le social-démocrate Féli-
cien Morel. Le second Fribour-
geois au Conseil des Etats sera
Anton Cottier (pdc) facilement
réélu. Quant au sortant Thurgo-
vien Thomas Onken, il a été re-
conduit plus facilement que pré-
vu.

A Fribourg, la campagne
électorale ayant précédé ce 2e
tour avait été marquée par la
question linguistique (3 conseil-

Otto Piller (ps, à gauche) et Anton Cottier (pdc)
Le canton de Fribourg sera à nouveau représenté au Conseil d'Etat par deux
Alémaniques. (Keystone)

lers nationaux fribourgeois sur 6
sont de langue maternelle alle-
mande, de même que les 2
conseillers aux Etats réélus).
Cela avait poussé le pdc à pré-
senter 2 candidats, un Alémani-
que et un Francophone, histoire
de ne pas laisser au seul Félicien
Morel la palme de la défense des
Romands à Berne. D'aucuns y
ont vu - ce qui s'est confirmé -

une façon déguisée de barrer la
route à Félicien Morel.
RADICAUX: LES MIEUX
REPRÉSENTÉS
La composition exacte du
Conseil des Etats est désormais
connue à l'issue de cette ultime
ronde des élections fédérales.
Avec 18 sièges sur les 46 que
compte la Chambre des can-

tons, le Parti radical a gagné
quatre sièges par rapport à 1987
et redevient pour la première
fois depuis 66 ans le parti le
mieux représenté au Conseil des
Etats.

Le pdc, bien qu'ayant perdu
trois sièges, y dispose encore de
16 représentants. En troisième
position vient l'udc, qui a
conservé ses quatre élus, suivie

du ps qui , avec trois élus, en a
perd u deux et repasse derrière
l'udc qu 'il devançait depuis
1979. Jamais depuis 24 ans les
socialistes n'avaient eu si peu
d'élus à la petite Chambre.

Les libéraux , avec trois élus,
ont maintenu leurs acquis. Avec
la Zurichoise Monika Webcr.
l'Alliance des indépendants a
préservé son unique siège alors
qu 'un nouveau parti a fait son
apparition au Conseil des Etats:
la Ligue des Tessinois qui a pla-
cé le chirurgien Giorgio Morni-
roli.

En définitive, les citoyens des
20 cantons qui devaient renou-
veler leur députation au Conseil
des Etats ont opté pour la stabi-
lité. Les partis bourgeois tradi-
tionnels - prd , pdc, udc et libé-
raux - remportent 41 des 46
sièges contre 40 quatre ans au-
paravant.

Le pss s'est déclaré heureux
des succès obtenus ce week-end.
Il n'est cependant pas admissi-
ble selon lui que les trois quarts
des citoyens ne soient représen-
tés aux Conseil des Etats que
par trois députés. Il faudra cor-
riger cette situation par une élec-
tion à la proportionnelle faute
de quoi la Chambre des cantons
perdra sa représentativité politi-
que et son égalité avec le Conseil
national , (ap, ats)

BREVES
Fribourg
Ballottage général
Alors que le résultat de Fri-
bourg-Ville n'est pas en-
core tombé, il est acquis
qu 'aucun des 21 candidats
qui se sont présentés ce
week-end pour l 'un des
sept fauteuils au Conseil
d'Etat n'a atteint la majorité
absolue. Il y aura donc un
deuxième tour le dimanche
8 décembre prochain.

Lotzwil
Centre pour requérants
attaqué
Dans la nuit de vendredi à
samedi, des inconnus ont
lancé un cocktail Molotov
contre un foyer pour de-
mandeurs d'asile à Lotzwil
(BE). Dix personnes se
trouvaient dans le baraque-
ment en bois au moment de
cette agression, a indiqué la
police cantonale bernoise.
Personne n'a été blessé.

Hymne national suisse
Compositeur fêté
Une fête commémorative
en l'honneur du composi-
teur de l 'hymne national
suisse, le père Alberich
Zwyssig, a réuni hier à Bre-
genz (Autriche) des res-
ponsables suisses et autri-
chiens. Né en 1808 à
Bauen (Uri), l'abbé Zwys-
sig a créé le cantique suisse
à Zoug en 1841. Il est mort
sur les bords du lac de
Constance, en Autriche, le
19 novembre 1854.

Adolf Ogi
Démenti
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi veut rester à la tête du
Département fédéral des
transports, des communi-
cations et de l 'énergie. Il a
démenti samedi les spécu-
lations faites au sein du
groupe parlementaire de
son parti, l'udc, sur une
éventuelle rocade en vue de
la votation sur l 'EEE. Les
parlementaires udc sou-
tiennent le choix du
conseiller fédéral, ont-ils
affirmé dans un communi-
qué.

«Le Semeur»
Nouvelle bouture
Plus que jamais présent en
Suisse romande, le bimen-
suel satirique «Le Semeur»
s 'est même payé le luxe
d'une nouvelle forme gra-
phique pour son 11e nu-
méro. Le journal table
maintenant sur une plus
grande rigueur dans le trai-
tement de ses informations
et dans sa mise en page.
Avec toujours une totale in-
dépendance rédactionnelle.

Le déficit budgétaire inquiète
Chambres fédérales: les groupes parlementaires en session

Reunis ce week-end pour prépa-
rer la session de novembre aux
Chambres fédérales, les groupes
parlementaires ont dénoncé avec
vigueur le déficit de la Confédé-
ration budgété à deux milliards
pour 1992.

Si, face à cette situation «drama-
tique», les économies devien-
nent impératives pour tous les
groupes, les solutions préconi-
sées diffèrent. Jouant les cava-
liers seuls, les libéraux se sont es-
sentiellement préoccupés des
problèmes de cohésion politique
du gouvernement.

L'Etat ne peut plus être char-
gé de nouvelles tâches, les ci-
toyens doivent en être cons-
cients et modifier leurs préten-
tions vis-à-vis de la Confédéra-
tion , expliquent les parlemen-
taires radicaux.

Au chapitre des recettes, un
nouveau régime des finances
doit être élaboré le plus rapide-
ment possible.

Les démocrates-chrétiens
veulent aussi réduire le déficit
budgétaire. Ils proposeront du-
rant la session des coupes dans
les dépenses. Ces restrictions
doivent être réalisées en tenant

compte des besoins des cantons ,
estiment-ils cependant/

Pour le groupe socialiste, les
économies à réaliser «d'urgétt-
ce» doivent porter sur l'armée^-
la protection civile et la - cons*
truction routière . Un avis suivi
partiellement par le groupe éco-
logiste qui préconise des restric-
tions en défense nationale , dans
les routes et l'énergie atomique.

Pour les agrariens (udc) en re-
vanche, les coupes, qui ne doi-
vent pas se faire au détriment de
la paysannerie, peuvent être réa-
lisées dans les secteurs de la re-
cherche, des sciences et des rela-
tions avec l'extérieur. Le groupe
parlementaire de l'Alliance des
indépendants et du Parti évan-
gélique populaire a également
demandé des mesures d'écono-
mies.
CFF
ET DROIT FONCIER
Les groupes parlementaires udc.
radical et démocrate-chrétien
ont approuvé en outre l'idée
d'un nouveau mandat pour les
prestations des CFF. Concer-
nant le délai d'interdiction de re-
vente des immeubles non agri-
coles, les agrariens et les radi-

caux demandent la suppression
de l'embargo (de cinq ans ac-
tuellement). Les démocrates-
chrétiens prônent un abaisse-
ment de 5 à 3 ans. Les socialistes
se prononcent pour le statu quo.

Le groupe radical a égalemenl
planché sur la politi que de la
santé. Les parlementaires ont
émis des réserves quant au blo-
cage des prix et des tarifs prévu
par les mesures d'urgence du
Conseil fédéral, mais ont salué
en revanche l'instauration d'un
équilibre des risques entre les
caisses-maladie.
COHÉSION POLITIQUE
SOUHAITÉE
Le groupe libéra l s'est essentiel-
lement préoccupé des problèmes
de cohésion entre les partis gou-
vernementaux.

Il a «fermement» demandé
aux quatre partis d'édicter des
principes qui guideront la politi-
que suisse durant la prochaine
législature . Au cas où son appel
resterait sans effet, le groupe a
déclaré dimanche qu 'il se réser-
vait le droit d'adopter «l'atti-
tude qui conviendra» lors de
l'élection du Conseil fédéral le 4
décembre prochain, (ats)

«Le pari a été gagné»
Cérémonie de clôture du 700e à Bâle

L'année du 700e de la Confédéra-
tion a donné l'occasion à tout un
peuple de s'exprimer et il en a
profité: «Le pari a été gagné», a
déclaré hier à Bâle le conseiller
fédéral René Felber à l'occasion
de la cérémonie de clôture du
700e, devant plus de mille invités
dont quatre conseillers fédéraux.
La cérémonie a débuté à 15
heures sous la tente de Mario
Botta. Après de brèves allocu-
tions du président du gouverne-
ment de Bâle-Ville, Karl Schny-
der et du président du Conseil
des Etats , Arthur Hànsenber-
ger, les jeunes présents ont fait
part de leurs craintes et de leurs
espoirs quant à l' avenir du pays.

Pour le conseiller fédéral
René Felber , durant cette année
du 700e, la Suisse et son peuple
ne se sont pas contemplés béate-
ment. Us ont été humbles avec

leur histoire , ouverts sur le
monde et les autres , créatifs et
ont su faire sa part à la réflexion
critique , a-t-il affirmé, ajoutant
qu '«une Suisse repliée sur elle-
même ne serait plus la Suisse».

La Suisse peut participer plei-
nement à la construction euro-
péenne «sans se renier , sans rien
abandonner de son identité na-
tionale» , a affirmé René Felber.

11 faut se mettre a l'écoute des
jeunes et intégrer dans nos déci-
sions leurs souhaits et leurs
rêves, a-t-il encore ajouté.

Dernier orateur de cette céré-
monie, Marco Solari , délégué
du Conseil fédéral pour les ma-
nifestations du 700e. a tenu à re-
mercier tous ceux qui se sont en-
gagés dans l'organisation des
festivités , (ats)

Les Béliers font du rifïfî
Une cinquantaine de séparatistes jurassiens du groupe Bélier se
sont heurtés aux forces de l'ordre hier après-midi à Bâle alors que
les invités à la cérémonie de clôture du 700e approchaient en cor-
tège de la tente de Mario Botta. Après une courte bagarre et de
vives palabres, les jeunes Jurassiens furent autorisés à approcher
de la manifestation, (ap)

Bruxelles se moque
des week-ends

Traité de l'EEE

Prière de ne pas déranger pen-
dant le week-end! La Suisse alé-
manique ne s'est pas émue outre
mesure quand est tombée, same-
di matin , une inquiétante dé-
pêche venue de Bruxelles. La
Commission des Douze a dé-
commandé, au dernier moment ,
la réunion , prévue pour aujour-
d'hui lundi , où l'on devait para-
pher le traité EEE. Brève men-
tion dans la presse du dimanche
et annonce très factuelle à la ra-
dio et à la télévision. Même un
adversaire aussi déterminé à
l'EEE que M. Otto Fischer n'a
pas utilisé cette anicroche pour
dauber les sondages euro-favo-
rables , faits, selon lui , «pour
procurer quelques petites satis-
factions à M. Delamuraz».

La chronique de £Ï|
François G ROSS jP

Il n 'empêche que le tout-Zurich
de la politi que et des affaires
(sur lequel avait passé un frisson
à la fermeture , vendredi soir , de
la Bourse de New York) s'inter-
rogeait avec inquétude sur la si-
gnification de ce renvoi sans
fixation d'une nouvelle date. On
était prêt à croire que la Com-
mission ne voulait pas aller de
l'avant sans avoir recueilli l'avis
de la Cour européenne de
Luxembourg.

Les Alémaniques ne sont que
rarement des constructeurs
d'hypothèses. Ils prennent , sou-
vent , pour argent comptant , les
propos officiels. Ils se gardent
donc de toute émotion visible.

Mais ils n'en pensent pas moins.
Si l'avis rendu par la Cour ren-
dait nécessaire l'ouverture de
négociations complémentaires à
celles qui se sont terminées le 21
octobre, le coup serait très dur
pour la Suisse.

Les délais de la course d'obs-
tacles jusqu 'au 1er janvier 1993
deviendraient trop courts pour
que l'on puisse convaincre les
hésitants et informer un peuple
désorienté. L'opposition à
l'EEE prendrait du poil à la
bête.

Elle aurait beau jeu de tirer
argument de cette péripétie pour
accuser les négociateurs suisses
de s'être mis sous la coupe de
Bruxelles et d'être menés par le
bout du nez. Les nationalistes de
tout poil clameraient qu 'une
Suisse fière d'elle-même est rou-
lée dans la farine par des gens
qui n'ont de cesse de la faire pas-
ser par le trou de l'aiguille. Tous
ceux qui partagent le scepti-
cisme officiel à l'endroit de son-
dages décidément trop berceurs
d'illusions seraient finalement
ravis. La commission de
Bruxelles amènerait vraiment
beaucoup d'eau à leur moulin.

On n'en est pas encore là.
Mais si l'on n'y prend gard e, ce
qui est présenté comme anodin
pourrait constituer un revers sé-
rieux pour les partisans de
l'EEE. Ils n 'ont d'immédiat re-
cours que dans une information
rapide, vraie et complète sur ce
qui pourrait n 'être qu 'un acci-
dent de parcours mais, tout aus-
si bien , l'amorce d'une marche
solitaire . F. G.

Adhésion au FMI

Le Parti écologiste suisse (pes)
ne prendra pas position à pro-
pos du référendum contre
l'adhésionde la Suisse au Fonds
monétaire international .(FMI)
et à la Banque Mondiale. Il
laisse le soin à ses sections can-
tonales de décider si elles sou-
tiendront ou non ce référendum.
Le comité du pes réuni samedi à

Berne a ete unanime a reconnaî-
tre que la politique du FMI et de
la Banque mondiale a très sou-
vent des conséquences fatales
pour les plus pauvres des pays

^du tiers monde. Les opinions ne
divergeaient que sur la stratégie
à adopter envers ces institutions
multilatérales de financement.

(ap)

Les Verts se prononcent
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18.11.1981 - Dans le
temple de Wembley,
l'Angleterre se qualifie
pour le Mundial 1982 en
battant la Hongrie 1-0
grâce à un but de Paul
Mariner.
18.11.1987 -L'ancien
cycliste français Jacques
Anquetil (53 ans) décède
des suites s'un cancer de
l'estomac. Il avait notam-
ment gagné 5 fois le
Tour de France.

Gare à la barre!
Football - LNB: très mauvaise opération pour le FCC battu à Genève

• UGS -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (1-0)

Dans l'optique de la lutte
contre la barre, le FCC a
réalisé une bien mau-
vaise opération en s'incli-
nant à Genève face à
UGS. Conséquence
d'une défaite qui ne souf-
fre aucune discussion: les
«jaune et bleu» se retrou-
vent le couteau sous la
gorge, qui ont utilisé leur
«joker». Dès lors, ils
n'auront plus le droit à
l'erreur mercredi face à
Yverdon et dimanche de-
vant Etoile Carouge.
Deux rendez-vous au
cours desquels Roger
Lâubli et les siens joue-
ront assurément plus que
leur saison. Bonjour la
pression!

Genève Ç̂ Êk
Jean-François BERDAT

On ne s'est pas ennuyé une seule
seconde samedi en fin d'après-
midi à Frontenex. Où les
«Ugéistes» ont livré un match
exemplaire à tous les niveaux,
exception faite de la concrétisa-
tion, on le verra plus loin. Com-
me en face les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas manqué..de se .
mettre en évidence, la - trop -
maigre assistance en a eu pour
son argent.
STUPÉFIANT KOLAKOVIC
«Je crois que leur victoire n'est
pas volée...» Au coup de sifflet
final , s'il masquait mal son im-
mense déception, Roger Lâubli
ne remettait pas en cause un suc-
cès qui n'a pourtant tenu qu'à
un fil.

En effet, après une première
période à consonance «violet»,
le FCC a bien relevé la tête. Et

Laurent Détraz - Fabrice Maranesi
UGS est remonté dans le bon wagon. (Lafargue)

aurait pu prétendre arracher la
parité. Mais Pavoni (47e) s'est
tout d'abord heurté à Kolakovic
auteur en la circonstance d'un
arrêt réflexe stupéfiant. Un peu
plus tard (58e), Matthey n'a
trouvé que les nuages avec un
ballon dont le portier genevois
avait très mal calculé la trajec-
toire. Peu après l'heure de jeu,
Kressibucher a suppléé son gar-
dien sur la ligne. C'est pourtant

,à .l'ultime seconde que.:. les.
Chaux-de-Fonniers sont passés
le plus près de l'égalisation
quand Kàgi a très mal négocié
un bon ballon d'Urosevic.
«Quand on ne parvient pas à
marquer à trois mètres du but, il
n'y a pas grand-chose à espérer»
ajoutera Roger Lâubli, complè-
tement désabusé.
SUBTILE DÉVIATION
Si les Genevois ont mérité la to-
talité de l'enjeu, c'est qu'ils se
sont eux aussi ménagé passable-
ment d'occasions de but. En
fait, les «violet» auraient pu, au-
raient dû, asseoir leur succès de
manière définitive avant la
pause déjà. Plus vifs, présents
sur toutes les balles, les gens de
Gérard Castella ont en effet lar-
gement dominé la première pé-
riode. Toutefois, seul Oranci -
sa subtile déviation valait à elle
seule le déplacement - est parve-
nu à prendre Crevoisier en dé-
faut. Morisod toucha quant à
lui du bois et Navarro manqua
la cible de peu.

Après le thé, les Genevois fu-
rent plusieurs fois à deux doigts
du k.-o. Mais la maladresse, la
précipitation et un Crevoisier ir-

réprochable assurèrent le sus-
pense jusqu 'à l'ultime seconde.
LA CLÉ DU MATCH
A l'heure de l'analyse, Gérard
Castella mettait l'accent sur le
comportement de son milieu de
terrain. «C'est là que se situait la
clé du match, estimait-il. Si le
FCC n'a pas pu développer son
jeu habituel , c'est que notre
pressing s'est avéré efficace.
Ainsi, ' jamais les attaquants
chaux-de-fonniers - parmi les-
quels je craignais tout particuliè-
rement Urosevic - n'ont pu être
mis sur orbite...»

Si le trio offensif des «jaune et
bleu» a longtemps été sevré de
bons ballons, c'est que personne
ne s'est montré capable de re-
prendre à son compte le rôle gé-
néralement dévolu à Kincses.
Haatrecht suspendu, le Hon-
grois a en effet occupé - à la sa-
tisfaction générale - le poste de
libero. Pourtant , et c'est sans
doute le seul reproche que l'on
pourra adresser à Roger Lâubli,
on aurait souhaité le voir mon-
ter d'un cran plus tôt. Car dès

l'entrée en jeu de De Piante, le
Hongrois a parfaitement dirigé
la manœuvre. Hélas, il était trop
tard .
UNE BATAILLE,
PAS LA GUERRE
S'il a perdu une bataille, le FCC
n'a cependant pas perdu la
guerre. Et même s'il devait la
perdre, ce ne serait pas sur la dé-
faite concédée à Frontenex qu'il
faudrait s'apitoyer, tant il est
vrai que les «jaune et bleu» ont
déjà égaré des points beaucoup
plus stupidement.

Cela étant, rien n'est perdu et
Roger Lâubli et les siens tien-
nent encore leur destin entre
leurs crampons. Reste qu 'ils
n'ont désormais plus droit à l'er-
reur. «Les petits calculs et la spé-
culation, c'est fini . Il nous faut
prendre des points!» Gageons
que le druide de La Charrière
saura faire passer le message. Il
en va vraisemblablement de
l'avenir du club qui ne se remet-
trait sans doute pas d'un coup
de barre le 1er décembre pro-
chain. J.-F. B.Buteurs

LNB, groupe ouest: 1. Béguin
(Yverdon/ + 3)21. 2. Castel-
la (Etoile-Carouge/ + 1) 15.
3. Hartmann (Bulle/ + 2) et
Sitek (Bâle/ + 3) 12. 5. Bu-
chli (Fribourg), Du Buisson
(Old Boys), Détraz (UGS),
Esterhazy (Bulle/ + 1),
Oranci (UGS/+ 1) 10. 10.
Blasco (Châtel), Urosevic
(La Chaux-de-Fonds), Przy-
bylo (Granges/ + ) 9. (si)

Frontenex: 400 spectateurs .
Arbitre: M. Christe (Lausan-
ne).
But: 32e Oranci 1-0.
UGS: Kolakovic; Michel;
Kressibucher, Mourelle, Beti;
Navarro (90e Brasier), Bes-
nard , Morisod , Dominé;
Oranci , Détraz (68e Henchoz).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Kincses; Jeanneret, Ma-
ranesi (65e Marchini); Zaugg,

Maillard , Kâgi, Baroffio;
Urosevic, Matthey, Pavoni
(76e De Piante).
Notes: UGS sans Regillo
(blessé) ni Vézien (arrêt de la
compétition); La Chaux-de-
Fonds sans Guede, Thévenaz,
Laydu (blessés) ni Haatrecht
(suspendu). Avertissements à
Kâgi (70e) et à Jeanneret (83e)
pour jeu dur. Coups de coin:
3-6 (1-4).

Envers et contre les avaries
Voile - Le Chaux-de-Fonnier Laurent Bourgnon remporte La Baule-Dakar en multicoques

Le Chaux-de-Fonnier Laurent
Bourgnon sur «RMO» a franchi
hier la ligne d'arrivée à Dakar ,
réussissant à remporter la course
des multicoques de la quatrième
édition de la course La Baule-
Dakar avec un bateau amputé
d'une partie du flotteur bâbord.

La course des monocoques avait
été remportée samedi par le
Français Alain Gautier sur «Ba-
gages Superior», devant Phi-
lippe Poupon sur «Fleury Mi-
chon-X».

Laurent Bourgnon a franchi
la ligne d'arrivée à 10 heure 41
minutes 32 seconde GMT (11
heures 41 minutes 32 secondes
heure suisse), achevant son par-

cours en 11 jours 22 heures, 41
minutes et 32 secondes.

Modeste, il a déclaré, selon le
PC de la course: «Je n'ai rien
d'exceptionnel. Non, je ne suis
pas un surdoué de la voile, j'ai
encore beaucoup de choses à ap-
prendre. Je n'ai pas l'expérience
de Philippe Poupon.»
QUE DE CASSE
Pourtant c'est un exploit pour ce
jeune Suisse de 26 ans qui s'est
accroché pour remporter cette
course, malgré plusieurs avaries:
grande voile déchirée - qu 'il a
mis des heures à recoudre - fuite
du système hydraulique - l'huile
est remplacée par du gasoil -
rupture d'une drisse réputée in-

cassable, dislocation de l'étrave
du flotteur bâbord et deux dents
en moins, coque centrale percée.
Modeste mais courageux.

«Il va falloir maintenant trou-
ver rapidement pourquoi
«RMO» a cassé», a souligné , à
peine arrivé , Laurent Bourgnon ,
prêt à la disputer une autre fois.
«Une belle course au parcours
très technique beaucoup plus in-
téressant que celui d'une tran-
sat».

Deuxième des multicoques , le
Canadien Mike Birch sur «Fuji-
color-Il» n'est pas attendu
avant lundi en fin de journée à
Dakar. Il est suivi par Jean-Luc

Nélias sur son trimaran «Cimar-
ron», attendu lui mard i, qui a
rendu hommage au vainqueur
en ces termes: «Une curieuse
mais belle victoire lors d'une
grande course pas banale» .

Classements provisoires. Mul-
ticoques: 1. Bourgnon (S)
«RMO» 3.075 milles en 11 jours
22 heures 41' 32". Positions des
suivants hier à 10 h 30: 2. Birch
(Can) «Fujicolor» à 598 milles
de Dakar. 3. Nélias (Fr) «Ci-
marron» à 763 milles.

Monocoques: 1. Gautier (Fr)
«Bagages Superior» 2466 milles
en 10 j 8 h 04' 15". 2. Poupon
(Fr) «Fleury Michon X» 10 j 21
h 44' 26". 3. Soldini (It), Loo-
ping, 11 j  16 h 46' 02". (ap)

Football

En LIMA, NEXamax a
remporté un match
important hier à La
Maladière face à Lu-
gano. Une victoire
incontestable et qui
n'a jamais fait de
doute, tant les Tessi-
nois ont été inexis-
tants.
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Sans l'ombre
d'un doute

Karaté

Le Neuchâtelois
Franco Pisino, qui a
réalisé le doublé ku-
mite-kata, a été le
grand vainqueur du
premier champion-
nat de karaté qui
s'est déroulé ce
week-end dans le
chef-lieu.
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Pîsino maître
en ses terres

Hockey sur glace

Menés 3-0 après 41
minutes, c'est au prix
d'un remarquable
sursaut que les jou-
eurs du HCC sont
parvenus à rétablir la
parité de manière
méritée, samedi en
Prévôté face à Mou-
tier.
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Remarquable
sursaut

LNB, groupe ouest
• FRIBOURG - BÂLE 2-3 (1-1)
St-i.couard: 1025 spectateurs.
Arbitre : M. Vollenweider (Rùti).
Buts: 23e Sitek 0-1. 44e Eberhard
(penalty) 1-1. 76e Sitek 1-2. 77c Ru-
dakov 2-2. 88e Sitek 2-3.

• OLD BOYS - BULLE 1-3 (1-1)
Schiitzenmatte: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 10e Hartmann 0-1. I8e Mcisel
1-1. 86e Hartmann 1-2. 91e Esterha-
zy 1-3.

• ÉTOILE-CAROUGE -
YVERDON 2-4 (1-3)

Fontenette: 400 spectateurs .
Arbitre : M. Meyer (Willisau).
Buts: 4e Castella (penalty) 1-0. I le
Béguin 1-1. 29e Béguin 1-2. 44e Co-
misetti 1-3. 70e Garbani 2-3. 84e Bé-
guin (penalty) 2-4.

• GRANGES-MALLEY 2-1 (0-1)
Briihl: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 45e Ducret 0-1. 63e Jàggi (pe-
nalty) 1-1. 93e Przybylo 2-1.
CLASSEMENT

1. Bâle 20 12 5 3 39- 27 29
2. Bulle 20 9 7 4 43- 26 25
3. Granges 20 9 6 5 36- 25 24
4. Yverdon 19 9 5 5 39- 29 23
5. UGS 20 9 4 7 37-31 22
6. Malley 20 9 4 7 33-29 22
7. Chx-de-Fds 19 7 7 5 28- 20 21
8. Old Boys 20 8 5 7 35-21 21
9. Fribourg 20 8 2 10 33- 35 18

10. Et. Carouge 20 5 3 12 32-55 13
H.Ch. -St-Denis 19 4 3 12 18- 42 11
12. Delcmont 19 2 3 14 20-53 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 20 novembre, 19 h: La
Chaux-de-Fonds - Yverdon.- Di-
manche 24 novembre, 14 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge.
Delémont - Bâle. Fribourg -
Granges. Malley - Châtel Saint-De-
nis. Old Boys - UGS. Yverdon -
Bulle.

LNB, groupe est
• WINTERTHOUR -

SC ZOUG 3-2 (1-1)
Schutzenwiese: 450 spectateurs.
Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 22e Tannhâuser 1-0. 30e
Ugras 1-1. 50e Allcnspach (penalty)
2-1. 66e Schneider 2-2. 80e Pisarcv
3-2.

• BADEN - LOCARNO 1-1 (1-1)
Esp: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Neukirch).
Buts: 6e Tognini 0-1. 45e Di Muro
1-1.

• CHIASSO - COIRE 5-1 (2-0)
Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 24e Bcrnaschina 1-0. 32e Ber-
naschina 2-0. 58e Di Renzo 3-0. 77e
Sahin 3-1. 79e Grandi 4-1. 84e Wan-
derley da Silva 5-1.

• BELLINZONE -
GLARIS 1-2 (1-1)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
Buts: 20e Micheroli 0-1. 38e Egge-
ling (penalty) 1-1. 50e Milosevic 1-2.

• KRIENS -
SCHAFFHOUSE 1-3 (1-0)

Kleinfcld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 18e Fink 1-0. 50e Thoma 1-1.
71e Thoma 1-2. 82e Harder 1-3.

• EMMENBRUCKE -
BRUTTISELLEN 4-1 (1-0)

Gersag: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Buts: 23c Mouidi 1-0. 64e Manzell i
2-0. 71e Sulcr 3-0. 77e Barbarez 4-0.
82e Millier 4-1.
CLASSEMENT

1. SchafThouse 20 10 7 3 49- 19 27
2. Chiasso 20 10 6 4 45-17 26
3. Baden 20 11 4 5 34- 22 26
4. Coire 20 10 5 5 29-18 25
5. Bellinzone 20 9 6 5 42- 23 24
6. Locarno 20 7 8 5 27- 20 22
7. Winterthour 20 7 5 8 26- 30 19
8. Briittisellen 20 6 6 8 21-33 18
9. SC Zoug 20 7 3 10 23-38 17

10. Kriens 20 6 4 10 21-32 16
11. Claris 20 4 3 13 15- 52 II
12. Emmenbr. 20 4 I 15 16- 44 9

AUTRES STADES
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Contre temps pour le
Real - Avant de venir à
La Maladière, le Real
Madrid ne pourra pas
jouer samedi contré
Majorque. Les gens de
l'île n 'ont en effet pas
voulu disputer ce match
un jour plus tôt, histoire
de prendre leur revanche
sur des incidents qui leur
avaient coûté très cher la
saison passée à l'issue
d'un match contre les
Madrilènes. Du coup,
l'entraîneur du Real,
Radomir Antic pourra
venir visionner NE
Xamax samedi contre
Servette. (je)

Sans l'ombre d'un doute
Football - LNA : victoire incontestable et ô combien importante de NE Xamax

• NE XAMAX -
LUGANO 3-0 (2-0)

NE Xamax respire. En
gagnant le match qu'il
fallait à tout prix ga-
gner, les «rouge et noir»
ont réalisé une excellente
opération dans l'optique
de la qualification pour
le tour final. Au vrai, ce
succès est dix fois, cent
fois, mille fois mérité.
Car Lugano n'a rien,
mais alors absolument
rien montré à La Mala-
dière. Le mérite en re-
vient avant tout aux
Neuchâtelois, qui ont
travaillé en équipe et qui
ont d'emblée étouffé les
visiteurs, ne laissant pla-
ner aucun doute.

Neuchâtel Ç3k
Renaud TSCHOUM Y W

C'est un Roy Hodgson tout sou-
rire qui s'est présenté à la sortie
des vestiaires. «Mes joueurs ont
fait exactement ce que j 'atten-
dais d'eux» se réjouissait-il.
Avant d'ajouter: «Encore trois
points, et nous serons sûrs de
participer au tour final!»

Une affirmation qui , sur la
base du match d'hier , s'appa-
rente de plus en plus à une logi-
que que l'on qualifiera d'élé-
mentaire.
On jouait depuis à peine vingt
minutes que NE Xamax avait
réalisé le plus difficile face à une
équipe luganaise dont on
connaît le tempérament défen-
sif.

Hossam Hassan avait montré
le bon exemple après un superbe
«une-deux» avec Beat Sutter
(16e). Cinq minutes plus tard,
Robert Lùthi doublait la mise
en trompant Philippe Walker de
la tête - et au premier poteau. 2-
0: l'affaire était dans le sac.

Les faits confirmeront cette
impression. Et plutôt deux fois
qu'une, puisque Florent Delay
n'eut pas le moindre arrêt à ef-
fectuer. Si, si: vous avez bien lu!

Face à cette équipe-fantôme,
NE Xamax a donc parfaitement
- et facilement - géré son avan-
tage.

Hossam Hassan
L'Egyptien a inscrit ses deux premiers buts en championnat suisse. (Keystone)

PRÉSERVER L'ACQUIS
«Bien sûr, notre première pé-
riode fut bien meilleure que la
seconde, avouait Roy Hodgson.
Mais je le voulais. Je cherchais
avant tout à ce que mon équipe
maîtrise le jeu, à ce qu'elle as-
sure, plutôt qu'elle ne cherche à
mettre trois ou quatre buts de
plus.»

Ceci dans l'optique du hui-
tième de finale de Coupe de
l'UEFA contre Real Madrid,
bien entendu. «Admettez que
nous menions 1-0 ou 2-0 contre
le Real: le principal, à ce mo-
ment-là, sera de préserver notre
cage inviolée, et non pas de
chercher à mettre un troisième
but... et d'en encaisser un en
contre-attaque.»

Difficile de prétendre le
contraire...

COHÉSION RENFORCÉE
Si NE Xamax a obtenu le résul-
tat hier après-midi, il y a ajouté
la manière. Où l'on repense à la
double confrontation contre
Celtic Glasgow... «C'est vrai,
cette qualification a augmenté
notre confiance, approuvait
Hodgson. De fait, nous évo-
luons de manière bien plus luci-
de.»

Mais il n'y pas que ça. Et
Hodgson s'est empressé de le
préciser: «Il ne faut pas oublier
que je joue avec la même équipe

depuis seulement trois ou quatre
semaines. Auparavant, je devais
composer avec les blessures et
les suspensions. Mais aujour-
d'hui , j 'ai enfin une formation-
type, qui n'est pas loin de celle
que l'on imaginait au début du
championnat.»

Cette constance nouvelle
porte indéniablement ses fruits.
On sent la cohésion xamaxienne
renforcée, offensivement com-
me défensivement.

La bonne forme actuelle des
internationaux Beat Sutter - ex-
cellent hier - et Christophe Bon-
vin , celle de Robert Lùthi (qui a
réussi tout ce qu 'il a entrepris)
ou des frères Hassan (encore
que; ces derniers ont toujours

*ig).e petite tendance à en rajou-
ter), celle, également, du surpre-

nant Daniel Fasel, contribuent à
donner une grande assise à l'en-
semble neuchâtelois.

De bon augure pour la suite
des événements.

BEENHAKKER
PEU BAVARD
Présent dans les tribunes, la ma-
nager de Real Madrid Léo
Beenhakker est donc averti: NE
Xamax est sur la pente ascen-
dante. «J'ai vu une excellente
première mi-temps des Neuchâ-
telois, commentera-t-il. Quant à
mettre certains en exergue...
Tous ont tiré à la même corde,
même si certains sont plus spec-
taculaires que d'autres.»

Merci, M. Beenhakker.
Bonne journée, M. Beenhakker.

R.T.

La Maladière: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 16e H. Hassan 1-0. 21e
Lùthi 2-0. 93e H. Hassan.
NE Xamax: Delay; Fasel,
Ramzy, Lùthi, Fernandez;
Sutter (86e Mottiez), Perret , I.
Hassan, Régis Rothenbûhler;
Bonvin, H. Hassan.
Lugano: P. Walker; Morf,
Fornera , Galvao, M. Walker
(72e Piserchia); Sylvestre, Pe-
drazzi , Penzavalli, Tami; Zuf-
fi , Tapia (55e Graciani).

Notes: temps frisquet, soleil en
seconde période. Pelouse en
bon état. Le manager de Real
Madrid Léo Beenhakker as-
siste à la rencontre. NE Xa-
max sans Egli , Smajic, Cor-
minboeuf, Vernier (blessés) ni
Ze Maria (étranger surnumé-
raire). Lugano sans Hertig
(suspendu), Colombo (blessé)
ni Silvera (mesure discipli-
naire).
Avertissement à Galvao (81e,
geste revanchard). Coups de
coin: 7-1 (4-1).

Etranger - Le Real Madrid poursuit son sans-faute à Burgos

Espagne
La Corognc - Barcelone 0-4
Albacctc - Logrones 2-0
Burgos - Real Madrid 0-2
Mallorca - Sp. Gijon 0-1
Espanol - Sevilla 1-1
R. Sociedad - Ath. Bilbao ... 2-0
Saragosse - Valladolid 2-0
Oviedo - Cadiz 2-1
At. Madrid - Tenerife 1-0
Osasuna - Valencia 0-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid 10 9 I 0 24- S 19
2. At. Madrid 10 8 0 2 14- 4 16
3. Sp. Gijon 10 6 2 2 12- 9 14
4. Saragosse 10 5 3 2 14- 8 13
5. Burgos 10 5 3 2 12- 6 13
6. Barcelone 10 5 2 3 19-12 12
7. Valencia 10 5 2 3 11- 9 12
8. Sevilla 10 5 1 4 16-12 II
9. Oviedo 10 4 2 4 11-10 10

10. Logrones 10 4 2 4 9- 14 10
11. R. Sociedad 10 3 3 4 8- 10 9
12. Albacete 10 4 0 6 11-13 8
13. Osasuna 10 4 0 6 7-13 8
14. Valladolid 10 3 I 6 8-II  7
15. Tenerife 10 2 3 5 10-14 7
16. Cadiz 10 3 1 6  6- 10 7
17. Espanol 10 2 3 5 10-15 7
18. La Corognc 10 2 2 6 7-15 6
19. Ath. Bilbao 10 2 2 6 6-18 6
20. Mallorca 10 2 I 7 4-11 5

Angleterre
Aston Villa - Notts C 1-0
Chclsea - Norvvich 0-3
Crystal P. - Southamp 1-0
Everton - Wimblcdon 2-0
Lccds - Queens Park 2-0
Manches. C. - Manches. U. .. 0-0
Notting ham - Coventry 1-0
Oldham - Arsenal 1-1
Tottenham - Luton 4-1
ShefTield U. - Sheffield W. ... 2-0
West Ham - Liverpool 0-0

CLASSEMENT
1. Lccds 16 9 6 I 27-12 33
2. Manches. U. 15 9 5 1 23- 7 32
3. Manches. C 16 9 2 5 22-17 29
4. Crystal P. 15 8 3 4 25- 25 27
5. Aston Villa 16 8 3 5 22-15 27
6. Arsenal 15 7 4 4 30-20 25
7. ShclTield W. 15 7 4 4 25- 18 25
8. Norwich 15 5 7 3 19-17 22
9. Chclsea 16 5 7 4 24-23 22

10. Everton 16 6 4 6 23-21 22
11. Liverpool 14 5 6 3 15-12 21
12. Tottenham 13 6 2 5 22- 18 20
13. Nottingham 15 6 2 7 25- 24 20
14. Coventry 16 6 2 8 16-15 20
15. West Ham 16 4 7 5 17- 19 19
16. Wimbledon 16 5 3 8 22- 24 18
17. Notts C. 16 5 3 8 19-26 18
18. Oldham 15 4 4 7 20-23 16
19. Queens Park 16 3 6 7 14-23 15
20. Southamp. 15 3 3 9 13-26 12
21. ShefTield U. 17 3 3 U 23-35 12
22. Luton 16 2 4 10 9-35 10

Allemagne
Dyn. Dresde - Bochum 0-0
Schalke 04 - Cologne 3-0
Diisseldorf - Kaiscrslaut 1-0
Hansa Rost. - Hambourg . . . .  1-2
Karlsruhe - Nuremberg 1-0
Levcrkuscn - Dortmund 0-2
Kickers S. - Mônchengl 3-0

CLASSEMENT
1. Francfort 18 9 5 4 41-22 23
2. Stuttgart 18 9 4 5 32-18 22
3. Kaiscrslaut. 18 9 4 5 30-18 22
4. Dortmund 18 8 6 4 32- 29 22
5. Levcrkuscn 18 6 8 4 19-16 20
6. Duisboure 18 5 10 3 24-22 20
7. Schalke 04 18 7 5 6 28- 22 19
8. Nuremberg 18 7 5 6 28-24 19
9. W. Brème 18 7 5 6 23-21 19

10. Karlsruhe 18 7 5 6 24-28 19
11. Cologne 18 3 12 3 24- 24 18
12. Hambourg 18 5 8 5 18-21 18
13. Baycrn ' 18 5 7 6 23- 26 17
14. Hansa Rost. 18 6 4 8 27- 29 16
15. Kickers S. 18 5 5 8 26- 28 15
16. Dyn. Dresde 18 5 5 8 14- 24 15
17. Bochum 18 5 . 5 8  20-31 15
I S. Diisseldorf 18 5 4 9 23-31 14
19. Mônchengl. 18 5 4 9 15-27 14
20. Wattensch. 18 3 7 8 19- 29 13

Italie
Bari - Lazio Roma 1-2
Cagliari - Parma 0-0
Sampdoria - AC Milan 0-2
Crcmoncsc - Foggia 0-2
Intcr Milan - Ascoli 2-1
Juventus - AC Torino 1-0
Atalanta - Fiorentina 1-0
Verona - Genoa 2-1
AS Roma - Napoli 1-1

CLASSEMENT
LAC Milan 9 7 2 0 15- 3 16
2. Juventus 10 6 3 1 I I -  4 15
3. Foasia 10 5 3 2 16-10 13
4. Lazio Roma 10 4 5 1 14- 8 13
5. Napoli 10 4 5 I 13- 7 13
6. Inter Milan 10 4 5 I 9- 8 13
7. AC Torino 10 3 5 2 8- 5 11
8. Atalanta 10 4 3 3 9- 7 11
9. Parma 10 2 7 I 9- 9 11

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

France
Nîmes - Cacn 0-1

Un leader bien solide

AUTRES STADES
• AARAU - SERVETTE 0-1 (0-0)
Briigglifcld: 2900 spectateurs .
Arbitre : M. Dcspland (Yverdon).
But: 87e Guex 0-l.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi . Mu-
bcr . Wyss; Mcicr . Sutter. R. Millier:
Lipponcn , Alexandrov (92c Trie-
bold). Wassmcr (72e Fluri).
Servette: Pascolo: Djurovski; Sticl .
Schcpull , O. Rcy: Sinval, Hermann,
Guex; Dictlin, Molnar. Jacobacci
(66e Lorcnz).
Notes: avertissements à Rossi (30e),
Wehrli (47e). Jacobacci (56c). 40e tir
sur le poteau de Wassmer.

• GRASSHOPPERS -
YOUNG BOYS 2-1 (0-0)

Hardturm: 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Millier (Obercrlins-
bach).
Buts: 61e Kôzle (penalty) 1-0. 69c
Kôzle 2-0. 85e Kunz 2-1.
Grasshoppcrs: Brunncr; Grcn;
Mcicr . Vega. Nemtsoudis; Hasler ,
Bickcl , Gretarsson; Kôzlc . Elber
(84e Guillod) . Wiedcrkchr (91e
Marchand).
Young Boys: Pulvcr; Christensen;
Baumann . Weber, Rotzetter; Bohi-
nen , Bregy, Gross (74e Pagano),
Hanzi; Rahmen (62c Kunz), Jakob-
sen.
Notes: avertissements à Nemtsoudis
(31c) et Brcgy (60e). Kôzle a marqué
son penalty après un premier renvoi
du gardien.

• SION - LUCERNE 2-2 (0-1)
Tourbillon: 6900 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisbergcr (Suhr).
Buts: 24e Nadig 0-1. 52c Gcigcr 1 -1.
64c Moser 1-2. 78e Caldcron (penal-
ty) 2-2.
Sion: Lehmann; Geiger; Quentin ,
Brigger, Fournier (69e Manfreda);
Barbas, Piffaretti , Caldcron , Gert-
schen; Baljic , Orlando.
Luccrne: Mcllacina; Rucda; Schô-
nenberger. Van Eck; Wolf, Nadig,
Marini , Arts, Baumann; Tuce, Mo-
ser.
Notes: avertissements à Van Eck
(33e), Schônenbergcr (78c), Tuce
(78c). Baljic (85e). A la 88c, Leh-
mann dévie une tête de Nadi g sur le
poteau.

• LAUSANNE -
WETT1NGEN 2-0 (0-0)

Pontaise: 4500 spectateurs.
Arbitre : M. Herrmann (Hinterkap-
pclen).
Buts: 78e van den Boogaard (penal-
ty) 1-0. 83e van den Boogaard 2-0.
Lausanne: Huber; Hotti ger , Herr ,
Vcrlaat, Studer; Gigon (54c Dou-
glas). Ohrel , Fryda; Isabclla , van de
Boogaard , Cina (84e La Plaça).
Wettingen: A. Mcicr; Andermatt;
Kôzlc , Hauscrmann (84e Acker-
mann). Rup f; Ramundo , Held-
mann , dal Santo, N yfêler; M. Mcicr
(65c Munera), Berg.
Notes: 30e M. Meier dévie un tir
d'OlircI sur le poteau. Avertisse-
ments à Berg (25e) et Isabclla (42c).

• SAINT-GALL - ZURICH (renv.)

CLASSEMENT
1. Lausanne 19 10 9 0 41- 14 29
2. Grasshopper 19 10 5 4 34- 22' 25
3. Sion 19 7 9 3 30- 20 23
4. Servette 19 9 5 5 34-27 23
5. NE Xamax 19 7 5 7 24- 20 19
6. Saint-Gall 18 7 4 7 23- 29 18
7. Youna Boys 19 7 4 8 29-27 18
8. Lugano 19 6 6 7 21-30 18
9. Zurich 18 4 8 6 20-23 16

10. Lucerne 19 4 8 7 20- 26 16
11. Aarau 19 3 7 9 20-35 13
12. Wettingen 19 1 6 12 18-41 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 novembre, 17 h 30: Ser-
vette - NE Xamax. Dimanche 24 no-
vembre, 14 h 30: Grasshoppcrs -
Sion. Lugano - Zurich. Luccrnc -
Lausanne. Saint-Gall - Aarau. Wet-
tingen - Young Boys.

PORTUGAL
Première division: Salgueiros
- Vitoria Guimaraes 0-1.
Classement: 1. Vitoria Gui-
maraes 11-18. 2. Benfica Lis-
bonne 11-16. 3. FC Porto 10-
15. 4. Boavista Porto 11-15.
5. Sporting Lisbonne 11-13.
6. Sporting Braga 11-11. 7.
Farense 10-10. 8. Beira Mar
11-10. 9. Maritimo Funchal
11- 10. 10. Salgueiros 11-10.
ll.Chaves 11-10. 12. Estoril
Praia 11-10. 13. Penafiel 11-
9. 14. Famalicao 11-9. 15.
Uniao Toriense 11-8. 16. Gil-
Vicente 11-8. 17. Pacos de
Ferreira 11-7. 18. Uniao
Funchal 11-7.

HOLLANDE
Première division: Feye-
noord Rotterdam - Ajax
Amsterdam 2-0. Classement:
1. PSV Eindhoven 14-24. 2.
Feyenoord Rotterdam 16-
24. 3. Ajax Amsterdam 14-
20. 4. Twente Enschede 16-
20. 5. Vitesse Arnhem 16-19.

AUTRICHE
Première division, 20e jour-
née: Admira-Wacker - Aus-
tria Vienne 3-0. Vorwârts
Steyr - St-Pôlten 4-0. SC
Krems - Stahl Linz 0-6. Ra-
pid Vienne - Austria Salz-
bourg 1-0. Vienna - FC Tirol
1-2. Sturm Graz - Alpine
Donawitz 1-0. Classement: 1.
Austria Salzbourg 30. 2.
Austria Vienne 29. 3. Tirol
25. 4. Rapid Vienne 24. 5.
Stahl Linz 24.

ECOSSE
Première division, 18e jour-
née: Dundee United - Fal-
kirk 2-1. Dunfermline - Hi-
bernian 1-2. Hearts - Celtic
Glasgow 3-1. Motherwell -
St-Johnstone 1-1. Glasgow
Rangers - Airdrieonians 4-0.
St-Mirren - Aberdeen 0-1.
Classement: 1. Hearts 28. 2.
Glasgow Rangers 27. 3.
Aberdeen 25. 4. Celtic Glas-
gow 23.

FRANCE
Deuxième division, groupe A:
Beauvais - Rouen 1-1. Valen-
ciennes - Amiens 2-0. dun-
kerque - Tours 2-0. Laval -
Bourges 3-1. Guingamp - La
Roche/Yion 3-2. Red Star -
Ancenis 0-1. Louhans - Brest
2-0. Orléans - Angers 0-2. Se-
dan - Le Mans 0-0. Classe-
ment (18 matches): I. Angers
26. 2. Valenciennes 25. 3.
Rouen, Louhans et Brest 21.
Groupe B: Istres - Epinal 3-0.
Aies - St. Quentin 3-1. Mul-
house - Rodez 1-0. Bastia -
Gueugnon 2-0. Annecy - St.
Seurin 1-0. Grenoble - Perpi-
gnan 2-1. Bordeaux - Marti-
gues 2-0. Châteauroux -
Ajaccio 0-0. Nice - Stras-
bourg 2-1. Classement (18
matches): 1. Bordeaux 31.2.
Strasbourg 29. 3. Istres 25. 4.
Perpignan 22.

TOUS AZIMUTS

1. Kôzle (Grasshoppcrs/+ 2) 12.
2. Van den Boogaard (Lausan-
ne/-!- 2) 11. 3. Molnar (Servette)
10. 4. Cina (Lausanne) 9. 5. Na-
dig (Lucerne + 1), Graciani (Lu-
gano), Zuffi (Young Boys),
Blâttler (St. Gali), Baljic (Sion)
et Jakobsen (Young Boys) 7. 11.
Calderon (Sion/+ 1), Sutter
(Grasshoppers), Vcrlaat (Lau-
sanne), Jacobacci (Servette) 6.

(si)

Les buteurs



Et une victoire de plus !
Football - Première li gue : Serrières continue sur sa lancée

•THOUNE -
SERRIÈRES 0-1 (0-0)

Serrières, avec cette vic-
toire obtenue hier à
Thoune, continue sa pro-
gression au classement.
En effet, grâce aussi aux
défaites de Colombier et
Echallens, les hommes
du président Von Allmen
se retrouvent désormais
à la 4e place du classe-
ment du groupe 2 de 1ère
ligue.
Il faut préciser, et ce même si
Thoune a exercé une certaine
pression en fin de match , qu 'il
n'y a eu qu'une seule équipe
dangereuse sur le terrain. Ce qui
signifie que la victoire des Ser-
riérois n'est pas usurpée.

Mais elle fut longue à se dessi-
ner, d'autant plus que la pre-
mière mi-temps fut plutôt insi-

pide, avec comme faits mar-
quants une tête de Forney dé-
viée par le portier bernois sur la
latte et un tir de Balet qui passa
de peu à côté des buts de
Thoune.
BASSI MONTRE
L'EXEMPLE
Après le thé, bienvenu pour ré-
chauffer les joueurs, les équipes
revinrent sur le terrain un peu
plus décidées qu'auparavant. Ce
furent tout d'abord Benassi
(49e), Forney (61e) et Majeux
(63e) qui se firent menaçants,
mais le bonheur d'ouvrir échut à
Bassi, sur un bon service de
Frasse (74e).

La fin de la rencontre fut
donc un peu plus crispée. Les
maîtres de céans ont alors tenté
de pousser leur adversaire dans
ses derniers retranchements.

Mais celui-ci eut le mérite de
ne pas complètement céder à la
panique. Et Ribeiro, très bon
hier, et consorts ont ainsi pu
ajouter une nouvelle victime à
leur tableau de chasse, (pb)

Pascal Bassi
L'entraîneur-joueur de Serrières a inscrit le but de la
victoire.

(Schneider)

Stade du Lachen: 150 specta-
teurs.
Arbitre : M. Delgrotto (Ver-
nier).
But: 74e Bassi 0-1.
Thoune: Joliat; Ruegg; Mau-
rer, Millier, Gerhard ; Casti-
gnetti (78e Meyer), Zùrcher,
Ernst , Winkler (67e Moser) ;
Marotzke , Cena.
Serrières: Christinet; Ribeiro;
Gôtz, Stoppa (90e Volery);

Frasse, Rohrer, Bassi, Benas-
si; Majeux, Forney, Balet (92e
Racine).
Notes: Thoune sans Ruegseg-
ger (suspendu). Serrières sans
Moulin (suspendu), Rûfe-
nacht (absent), Jaccard (ma-
lade), Vonlanthen, Manai et
Coste (blessés). Avertisse-
ments: Rùegg 13e, Marotzke
30e. Tête de Forney sur la latte
(27e). Coups de coin: 4-9 (2-5).

BREVES
Tennis
Seles encore
Tête de série No 1, la You-
goslave Monica Seles n'a
pas laissé échapper la vic-
toire dans le tournoi de Phi-
ladelphie, doté de 350.000
dollars. Elle a battu la jeune
Américaine Jennifer Ca-
priati (No 4) en deux sets
(7-5 6-1), pour obtenir son
neuvième succès de la sai-
son.
Une première
La Bulgare Katerina Malee-
va, battue à deux reprises
en finale cette saison, a
remporté son premier tour-
noi de l 'année, sur le circuit
féminin, en battant l'Améri-
caine Audra Keller par 7-6
(7-1) 6-2 à Indianapolis.

Boxe
Remplaçant remplacé I
L'Italien Francesco Damia-
ni, blessé à une cheville, a
été remplacé par l'Améri-
cain Bert Cooper pour dis-
puter le championnat du
monde des poids lourds
(WBA-IBF) face au tenant
du titre, Evander Holyfield,
le 23 novembre à Atlanta.
Damiani, qui avait lui-
même été appelé pour rem-
placer Mike Tyson, blessé à
l 'entraînement, s 'est foulé la
cheville droite et il a dû
mettre un terme à sa prépa-
ration.
Fanni conserve
son titre
L'Italien Salvatore Fanni a
conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids
mouche en battant, aux
points en douze reprises, le
Britannique James Drum-
mond, sur le ring d 'Ome-
gna, dans le Piémont.

Hockey sur glace
Boucher au repos
Le HC Bienne devra se pas-
ser des services de Gaétan
Boucher pendant trois ou
quatre semaines. Son atta-
quant a été touché à
l'épaule contre Coire, ce qui
a réveillé une blessure qui
l 'avait déjà empêché de
paniciper aux premiers
matches de la saison.

Où était la défense?
Colombier s'incline à Berthoud

• BERTHOUD -
COLOMBIER 3-1 (2-0)

Colombier n'a pas réussi à conti-
nuer sur sa lancée du week-end
dernier. En effet, les Neuchâte-
lois ont perdu sans gloire face à
Berthoud, qui est tout sauf un
foudre de guerre.

La concentration n'est pas le
point fort de l'équipe dirigée par
Decastel. Elle nous l'a encore
prouvé quatre minutes seule-
ment après le coup d'envoi puis-
que Ruef , bien lancé en profon-
deur, affrontait seul le gardien
Vuilliomenet , qui ne pouvait
rien.

Cette inattention , qui ne fut
pas la dernière , décida du sort
de cette rencontre . Et ce n'est
pas les «réveillez-vous» de De-
castel qui sortirent les «rouge et
blanc» de leur léthargie.

Au contraire, les protégés de
Steiner, mis en confiance par
leur réussite initiale , dép loyaient

leur jeu physique et basé sur la
contre-attaque. Un style parfai-
tement en accord avec l'état pi-
teux du terrain.

La réussite de Visian, à la 27e
minute, n'étonna personne. Par
contre, ce qui fut surprenant ,
c'est la liberté dont jouissait le
capitaine bernois. Il n'y avait
pas que la défense, mais toute la
mécanique neuchâteloise qui
était grippée (pas étonnant avec
ce froid!).

A part une occasion pour
Mayer à la 38e minute, c'était
presque le néant. Decastel vou-
lut donner un peu de vivacité en
plaçant Rûfenacht en attaque,
mais le nombre d'attaquants
n'est pas forcément synonyme
de buts.

Mais tout de même, la pre-
mière occasion de cette seconde
mi-temps était neuchâteloise
grâce à une reprise de volée un

peu molle de Jacot , à la 51e mi-
nute . Les Bernois, qui ne sont
pas des génies du ballon rond ,
maîtrisaient bien la rencontre et
se montraient beaucoup plus
agressifs que les protégés du pré-
sident Droz.

Du côté neuchâtelois, Mùller
avait beau se démener à la
pointe de l'attaque, il était bien
seul. Et logiquement, Erasoglu
pouvait inscrire le numéro trois
à la 79e, suite à un beau travail
préparatoire de Ruef. Mais où
était la défense neuchâteloise?

Afin de mettre un peu de
baume sur le cœur de leurs sup-
porters, les Neuchâtelois mar-
quaient suite à une jolie balade
de Pirazzi dans les 16 mètres.
Mais les carottes étaient déjà
cuites depuis longtemps.

Michel Decastel analysait:
«Ce genre de terrain privilégie
les équipes au jeu physique. La

rapide ouverture du score a cou-
pé les jambes de mon équipe .»

Stade du Neumatt: 200 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 4e Ruef 1-0. 27e Visian

2-0. 79e Erasoglu 3-0. 82e Piraz-
zi 3-1.

Berthoud: Frauchiger; Pecha-
cck; Affolter, Rutschman, Hen-
dry; Scheidegger, Visian, Rôth-
lisberger (75e Kempf), Aebi;
Erasoglu (87e Ljubisavljevic),
Ruef.

Colombier: Vuilliomenet;
Hiltbrand; Egli (46e Eichelber-
ger), Matthey, Rûfenacht; Pi-
razzi , Ponta , Torri, Jacot; Mùl-
ler, Mayer.

Notes: terrain lourd et bosse-
lé. Berthoud sans Bôgli (blessé).
Colombier sans Gogic, Locatel-
li , Weissbrodt (tous trois suspen-
dus). Avertissements : 46e
Rutschman, 59e Torri. Coups
de coin: 6-2 (3-1). (vb)

Maigre la poisse!
Moutier renoue avec la victoire

• MOUTIER -
LERCHENFELD 2-1 (2-0)

Les «bleu et blanc», après avoir
concédé quatre nuls et une dé-
faite, ont profité de la venue de
Lerchenfeld pour renouer avec la
victoire. Ils bouclent ainsi le pre-
mier tour avec un total de 18
points, ce qui leur vaut le fauteuil
de dauphin.

Après une excellente première
mi-temps, ils ont eu toutefois à
se battre bec et ongles face à des
Oberlandais qui n'ont jamais
baissé les bras.

Mais , logiquement , la victoire
est restée jurassienne. En effet , à

l'heure du thé , les locaux me-
naient à la marque sur un but de
Kroemer à la 18e, et un autre de
Lorenzo à la 33e.

Le score était flatteur pour
Lerchenfeld , Moutier ayant tiré
à trois reprises sur la transver-
sale: quelle poisse!

Les visiteurs se réveillaient
après la pause et réduisaient
l'écart par Meyer, auteur d'une
bicyclette sur un corner à la 66e
minute. Moutier vivait dange-
reusement sur son avance et su-
bissait la pression de son adver-
saire, bien que réduit à dix suite
à l'expulsion du gardien Peroni-

no, auteur d'une faute de der-
nier recours sur Bigler qui se
présentait seul.

Cela n'allait toutefois pas
couper l'élan des Oberlandais
qui se battaient jusqu 'à la fin ,
mais en pure perte. Moutier te-
nait son os et ne le lâchait plus.
Une victoire méritée pour les
poulains de Philippe Rossinelli ,
très travailleurs et volontaires.

Stade de Chalière: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Yavuzcan (Sion).
Buts: 18e Kroemer 1-0. 33e

Lorenzo 2-0. 66e Meyer 2-1.
Moutier: Ducommun; Fleu-

ry; Muster , Chittano (55e
Contin), Membrcz; Vuilleumier ,
Von Bergen, Lorenzo; Bigler,
Kroemer, Chételat (33e Ri-
mann).

Lerchenfeld: Peronino;
Meyer; Zuïcher , Ruch (46e Im-
hof) . Balduini; Feller (70e Muï-
ler), Heininge r, Zahnd , Frey;
Mosimann , Spahni.

Notes: Moutier sans Bovigny
(blessé). Lerchenfeld sans
Moussi et Stucki (blessés). Aver-
tissements: 23e Muster , 27e
Zahnd , 38c Fleury, 49e Kroe-
mer, 55e Frey. Expulsion : 69e
Peronino. Coups de coin: 9-6
(7-1). (maî).

Groupe 1
CS Chcnois - Fully 2-0
Collex-Bossy - Savièsc 1-2
Martigny - Aigle 3-0
Rarogne - Concordia 3-0
Renens - Gd-Lancy 2-1
Stade Laus. - Versoix 0-2

CLASSEMENT
I.CS Chênois 13 9 4 0 31- 8 22
2. Marti gny 14 9 4 1 42- 16 22
3. Fully 13 6 5 2 21-13 17
4. Monthey 12 5 5 2 18-10 15
5. Savièsc 13 5 5 3 32-36 15
6. Renens 14 6 2 6 24- 19 14
7. Gd-Lancy 13 5 3 5 20- 23 13
8. Montrcux 13 3 6 4 16- 19 12
9. Raroene 14 4 4 6 23-25 12

10. Collex-Bossy 14 5 I 8 20- 26 11
11. Stade Laus. 14 3 4 7 19- 34 10
12. Versoix 13 3 2 8 13- 24 8
13. Concordia 13 2 4 7 7- 22 8
14. Aigle 13 2 3 8 14- 24 7

Groupe 2
Berne - Domdidier 2-0
Berthoud - Colombier 3-1
Klus-Balsth. - Echallens 4-1
Lyss - Biimpliz 2-3
Moutier - Lerchenfeld 2-1
Soleure - Mûnsinge n 0-1
Thoune - Serrières 0-1

CLASSEMENT
I .Bûmp liz 13 10 2 I 32- 13 22
2. Moutier 13 7 4 2 22- 20 18
3. Lyss 13 6 4 3 25- 19 16
4. Serrières 13 5 4 4 28-23 14
5. Echallens 13 5 4 4 19-17 14
6. Berne 13 4 5 4 21-17 13
7. Colombier 13 4 5 4 17- 20 13
8. Domdidier 13 5 2 6 19-21 12
9. Soleure 13 4 4 5 15-17 12

10. Berthoud 13 5 1 7 22- 20 11
11. Mûnsingen 13 4 3 6 12- 14 I I
12. Lerchenfeld 13 4 2 7 22- 29 10
13. Klus-Balsth. 13 3 2 8 20- 28 8
14. Thoune 13 2 4 7 8-24 8

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 24 novembre: Colombier -
Biimpliz. Thoune - Berthoud. So-
leure - Domdidier. Berne - Echal-
lens. Lyss - Lerchenfeld. Moutier -
Mûnsingen. Klus-Balsthal - Ser-
rières.

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

CLASSEMENT
1. Pratteln 13 7 4 2 19-10 18
2. Red Star 12 6 4 2 19-11 16
3. Buochs 12 6 3 3 20- 10 15
4. Yg Fellows 12 5 5 2 18-13 15
5. Riehen I I  4 6 1 22- 10 14
6. Kôllikcn 12 5 4 3 16-14 14
7. Sursee 12 3 7 2 13- 9 13
8. Laufon 12 4 3 5 11-15 I I
9. Mcndrisio 13 5 1 7 12-17 11

10. Ascona 12 3 4 5 17-22 10
11 . Suhr 13 3 3 7 12-21 9
12. Tresa I l  1 6 4 5-12 8
13. Stabio 12 2 4 6 11-21 8
14. Wangen 13 2 4 7 14- 24 8

Groupe 4
Altstct. ZH - Brûhl 1-4
Herisau - Wil 2-4
Rorschach - Stàfa 1-1
Tuggen - Balzers 3-0
FC Zoug - Frcicnbach 3-1
Frauenfeld - Velthcim renv.
Kreuzlingen - Altstâttcn . . . .  renv.

CLASSEMENT
I.Tugaen 13 9 3 I 29-12 21
2. Wil 13 8 2 3 30- 14 18
3. FC Zoug 14 5 8 1 18- 10 18
4. Altstct. ZH 14 6 4 4 29- 22 16
5. Frauenfeld 12 6 2 4 21-16 14
6. Bruhl 13 6 2 5 19-17 14
7. Altstâttcn ' 12 4 4 4 19- 19 12
8. Rorschach 13 3 6 4 15-11 12
9. Balzers 14 5 2 7 19-31 12

10. Herisa u 13 3 5 5 16- 19 11
11. Frcicnbach 14 5 I 8 28-28 11
12. Slâfa 14 3 5 6 16- 25 I I
13. Velthcim 12 3 2 7 13-25 8
14. Kreuzlingen 13 2 2 9 4- 27 6

LE POINT

Les espoirs

Coupe des espoirs de Ligue
nationale. Sixième tour.
Groupe 3: Lausanne - NE
Xamax 3-0. Classement: 1.
Lausanne 6-10. 2. NE Xa-
max 6-9. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-2. 4. Yverdon 5-1.

(si)

Défaite
xamaxienne
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«Chapi» en tête • En
inscrivant un but avec
Borussia Dortmund,
samedi face à Bayer
Leverkusen, Stéphane
Chapuisat a pris la tête
du classement des
buteurs avec onze buts
après 18 journées. Un de
ses poursuivants étant
décédé hier dans un
accident de la circulation,
«Chapi» a vécu un week-
end tragiquement bon.

(si)
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Audax Friûl: Mollîet
remercié - La mauvaise
série d'Audax-Friûl ne
pouvait laisser le prési-
dent Roger Maffioli sans
réaction. C'est ainsi que
l'entraîneur audaxien
Aimé Molliet a été
remercié en fin de
semaine dernière. Il sera
remplacé, pour les deux
derniers matches de
l'année, par un duo
composé de Pierre-Alain
Brûlhart (entraîneur de
la deuxième équipe) et
Loris Franzoso (joueur
de la première équipe),

(fi)

L'honneur est sauf
Football - Deuxième ligue: partage équitable entre Le Locle et Bôle

• LE LOCLE -
BÔLE 2-2 (1-2)

Ouf, les Loclois ont sau-
vé l'honneur! Qui ne se
souvient pas en effet de
leur cinglante défaite
face à Bôle (5 à 0) lors du
match aller. Hier sur le
stade des Jeanneret, les
antagonistes ne sont pas
parvenus à remporter
l'enjeu complet. Un ré-
sultat toutefois très équi-
table en regard des nom-
breuses occasions qu'il y
a eues de part et d'autre.
La chronique d'une belle
démonstration de foot-
ball.
D'emblée, les locaux ont peiné à
se mettre dans le rythme infligé
par leurs adversaires. Souffrant
d'importantes carences sur le
plan du marquage, sans doute

dues a une mauvaise organisa-
tion , ils ont laissé Kroemer par-
tir seul et inscrire le premier
goal. Si le même Kroemer a ten-
té une seconde infiltration , c'est
R. Penaloza qui a réussi à dou-
bler la mise sur un renvoi de la
latte à la suite d'une tête de Ri-
ghetti.
ENFIN UNE REACTION
Les maîtres de céans sont enfin
sortis de leur torpeur. Cepen-
dant , les tirs successifs d'Indino,
Angelucci et Portner sont restés
sans lendemain. Ils ont fait cir-
culer correctement le ballon en
milieu de terrain. Conséquence
de multiples interceptions, ils ne
sont pas arrivés à conclure. Une
faute de Manai dans les seize
mètres a permis à Jeanneret de
concrétiser un penalty. Ce n'est
que dans la seconde période
qu'ils ont enfin évolué à leur
juste valeur.

Par trois fois, le gardien
Bachmann a maîtrisé la situa-
tion. Il a pourtant dû bien invo-
lontairement s'incliner à la qua-
trième. Une flagrante erreur de
la défense a profité à Epitaux
qui a égalisé. De la même veine,
les deux têtes de Jeanneret puis
de Manas, magnifiquement ser-
vi par Indino et Portner, ont
passé juste à côté de la cage. Le
nouvel élan des visiteurs n'a pas
eu l'effet escompté; la tension
était trop grande pour changer
quoi que ce soit.
SERMON
EFFICACE
Satisfait à moitié Jacky Epitaux:
«Nous sommes très mal entrés

Des duels engages
Bôlois et Loclois ne se départageront pas. (Impar-Galley)

dans le match; les gars se don-
naient à 70 pour cent. Je les ai
sermonnés à la pause. Nous
avons alors été plus tranchants
et eu de très nettes occasions.
C'est dans la finition que ça n'a
pas fonctionné.»

Philippe Gerber, l'entraîneur
de Bôle, affirmait pour sa part
que «la première mi-temps a été
excellente. Nous avons bien oc-
cupé le terrain et étions tout près
du troisième but. La faute de
Manai est un peu malheureuse;

ça fait pourtant partie du jeu. Le
but de l'égalisation est plus
grave, car inadmissible. L'équi-
pe locloise n'a pas de point fai-
ble». C'est certainement l'élé-
ment qui est à la base de son ni-
veau relativement élevé, (paf)

Stade des Jeanneret: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Chapuis (Lausan-
ne).
Buts: 7e Kroemer 0-1. 21e R.
Penaloza 0-2. 42e Jeanneret 1-
2. 56e Epitaux 2-2.
Le Locle: Tesouro; Favre; Ré-
rat , Nussbaum, Morata (62e
Alleman); Portner, Indino,
Jeanneret; Manas (72e De
Franceschi), Epitaux , G. An-
gelucci.

Bôle: Bachmann; Meyer; Ru-
bagotti , Manai , Pfund; Da
Cruz, Righetti, L. Penaloza ;
Bristot (62e Anker), R. Pena-
loza (78e Barbier), Kroemer.

Notes: Le Locle joue sans
Donzallaz et F. Angelucci
(blessés), alors que Bôle dé-
plore l'absence de Haitsala
(blessé). Avertissements à
Portner (67e) et Jeannere t
(87e). Coups de coin: 5-9.

Boudry cartonne
Les trois autres matches

•BOUDRY -
CORTAILLOD 5-0 (3-0)

Comment peut tourner un
match... Boudry avait bien em-
poigné ce dernier, et semblait
parti pour la gloire.

Un penalty raté d'Escribano, si-
tôt après l'ouverture du score de
ce dernier , allait pourtant cris-
per l'équipe de Max Fritsche.

Cortaillod , donc, refit sur-
face, sous l'impulsion de l'excel-
lent Laurent Guenat. Et au mo-
ment où l'on pensait que les
«Carquoies» allaient réussir à
revenir , les Boudrysans firent le
break. Via Fritsche et Bachler.

3-0 à la pause, les carottes
étaient cuites pour Cortaillod.
Mal gré Olivier Jacottet , qui re-
tint un deuxième penalty, tiré
par Salvi cette fois.

Sur-la-Forêt: 250 spectateurs .
Arbitre: M. Vanbeneden

(Chavannes-Le Veyron).
Buts: 21e Escribano 1-0. 40e

Fritsche 2-0. 45e Bachler (penal-
ty) 3-0. 58e Javier Saiz 4-0. 88e
Matthey 5-0.

Boudry: Perissinotto; Escri-
bano; Zaj iier, Moulin , Jaque-
nod; Bachler, Javier Saiz (77e
Matthey), Salvi , Magnin;
Fritsche (75e Pollicino), José
Saiz.

Cortaillod: Jaccottet; Aubée;
Kùffer, Girard , Mivelle; Perni-
ceni (86e Chappuis), Lambelet ,
Guenat; Marcon (80e Pinto), V.
Ciccarone, M. Ciccarone.

Notes: temps froid , pelouse
en bon état. Boudry sans Jenni
(blessé) ni Clisson (raisons pro-
fessionnelles). Cortaillod sans
Dùscher ni Bongiovanni (bles-
sés). Avertissement à Girard
(45e, faute grossière). Coups de
coin: 5-1 (4-0). (rt)

• SAINT-BLAISE -
AU DAX-FRIÛL et LES
BOIS - SUPERGA renvoyés.

• NOIRAIGUE -
HAUTERIVE 5-2 (2-0)

Noiraigue n'allait-il faire qu'une
bouchée de cette équipe d'Haute-
rive qui se présentait sans sept de
ses joueurs?
Au vu de la première mi-temps,
nous aurions pu répondre par
l'affirmative, tellement la domi-
nation des gens du lieu fut nette.
L'arbitre sifflant la mi-temps
alors que le tableau d'affichage
donnait deux longueurs
d'avance aux gars de Ripamon-
ti.

Stupeur en début de seconde
période, quand Piemontesi , dé-
laissé par la défense locale, ra-
menait l'écart à un but. Il s'en-
suivit un festival de mauvaises
passes de part et d'autre. Mais
un quart d'heure après le but
d'Hauterive, Pavoni, suite à une
action concoctée par Limoni et
Cordier , trompait tout en fi-
nesse Quesada.

Le score de 5-2 reflète bien la
supériorité des gens du heu ,
dont les buts ont été réalisés par
des joueurs différents et suite à
de très jolies actions. L'équipe
d'Hauterive quant à elle, bien
trop handicapée par les nom-
breuses absences a fait mieux
que de se défendre. Ce n'est pas
l'entraîneur Eymann , qui a dû
faire son apparition , qui nous
contredira .

Centre sportif: 80 spectateurs.
Arbitre : M. Dorizo (Collom-

bey).
Buts: 8e Cordier 1-0. 22e Li-

moni 2-0. 49e Piemontesi 2-1.
64e Pavoni 3—1. 74e Coste 4-1.
77e Lecoultre 4-2. 81e Villars 5-
2.

Noiraigue: Mûller; Pavoni;
Guye, Gerber, Salvi , Coste,
Defferard , Villars; Limoni , Pan-
chaud (78e Kûbler), Cordier.

Hauterive: Quesada; Chéte-
lat; Carrard , Christe (69e Ey-
mann), Sydler; Suffia , Meier
(59e Torri), Piemontesi , Lecoul-
tre, Etienne, Wùtrich. (jmd)

• CENTRE PORTUGAIS -
FONTAINEMELON 2-3
(0-2)

Par un après-midi plutôt frais,
nous fûmes gratifiés d'une ren-
contre à rebondissement. Après
avoir nettement pris le meilleur
sur les Lusitaniens en première
période, Fontainemelon était mé-
connaissable en seconde mi-
temps et cela malgré une victoire
quelque peu spoliée.

Revenons dans le film du jeu, les
Portugais commençaient par
alerter De Martini qui devait s'y
prendre en deux fois pour inter-
cepter une action d'Antonio
Bastos. Les Melons tentaient de
répliquer sitôt après. Alors que
Jaques se trouvait à huit mètres
en face de Da Silva , il voyait son
tir finir dans les bras de ce der-
nier. Ce n'était que partie remise
puisque trois minutes plus tard
suite à un coup franc. Le même
acteur ouvrait la marque pour
les visiteurs.

Cela donnait des ailes à Fon-
tainemelon qui suite à un coup
de coin récidivait sur une tête de
Cavuoto

Apres 1 égalisation , les Portu-
gais eurent la mauvaise idée de
se replier erreur dont profitait
Jaques pour marquer le but de
la victoire.

Terrain de Coffrane: 200 spec-
tateurs.

Arbitre : M. Peiry (Romont).
Buts: 33e Jaques 0-1. 37e Ca-

vuoto 0-2. 56e Reis 1-2. 66e
Americo Bastos 2-2. 87e Jaques
2-3.

Centre-Portugais: Da Silva;
Chefe; Vieira , Reis, Duarte;
Lopes, Magalhaes (35e Pinga),
Americo Bastos, Pereira, Vaz,
Antonio Bastos.

Fontainemelon: De Martini;
Mignone , Melichar , Fontella ,
Tames; Houriet , Vare (92e Ca-
valer), Buss; Cavuoto , Jaques ,
Goetz (76e Petremand).

(rv)

Etoile se détache
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Béroche - Boudry 1-2
Bôle - Comète 3-2

CLASSEMENT
1. Le Locle 10 7 1 2 36-21 15
2. Corcellcs U 6 3 2 36-16 15
3. Fleurier 11 6 3 2 37-25 15
4. Comète 12 6 2 4 25-19 14
5. La Saene 11 4 4 3 25-17 12
6. Co(Trane 10 5 1 4 25-23 11
7. Bôle 10 5 1 4 27- 29 II
8. Boudry 11 4 3 4 36-27 11
9. Ticino 11 4 3 4 24-21 11

10. Les Brenets 8 I 3 4 19-25 5
U. Béroche 11 1 3 7 11-29 5
12. C. Espagnol 10 0 1 9 9-58 1

Groupe 2
Cressier - Dcportivo 0-0
Saint-lmier - Le Parc 1-1
Etoile - Mont-Soleil 3-0

CLASSEMENT
1. Etoile 11 10 0 1 48-11 20
2. Le Landeron 11 8 2 I 28- 10 18
3. Marin 12 6 5 1 29-11 17
4. Colombier II 11 6 2 3 21-20 14
5. Saint-lmier 10 4 5 1 30-15 13
ô .NE Xam. II 11 4 4 3 23-24 12
7. Cressier 12 4 2 6 15-24 10
8. Cornaux 11 3 3 5 28-27 9
9. Le Parc 12 2 4 6 17-27 8

10. Dcportivo 9 3 1 5 12-13 7
11. Hauterive II 9 1 0 8 9- 34 2
12. Mont-Soleil 11 0 0 11 8-52 0

5e ligue, groupe 1
Môtier I I -  Blue Stars II 9-2
Saint-Sul pice - Buttes 0-5

l.Auvcrnier la 12 10 I 1 83- 6 21
2. Bevaix II 12 10 0 2 69-16 20
3. La Saene Ha 10 9 1 0 74-11 19
4. Noiraigue III 10 7 1 2 60- 9 15
5. Buttes 12 6 1 5 41-33 13
6. Môtier II 12 6 0 6 40-48 12
7. Saint-Sulpice 12 4 I 7 23-52 9
S. Colomb. III 8 4 0 4 20-27 8
9. Fleurier II 10 3 0 7 33-48 6

10. AS Vallée II 10 2 1 7 23-61 5
11. Blue Stars II 12 1 0 11 18-87 2
12. Pts-Mar. Ilb 10 0 0 10 10- 96 0

Groupe 2
Valangin - Azzurri II 5-0
Auvernier Ib - Helvétia II . . .  2-3

CLASSEMENT
1. Espagnol II 9 8 0 1 36-13 16
2. Coffrane II 10 7 2 1 32- 14 16
3. Valangin 12 7 1 4 42-22 15
4. Auvernier Ib 13 6 2 5 25- 22 14
5. Le Locle III 10 6 0 4 24-19 12
6. Pts-dc-M. lia 10 5 2 3 27- 26 12
7. Azzurri II 13 4 3 6 25-31 11
8. Trinacria ll 10 4 1 5 29-25 9
9. Helvétia II 12 4 I 7 10- 30 9

10. C. Espag. II 10 4 0 6 27-37 8
11. La Saene Ilb 1 1 1 3  7 16-33 5
12. Brenets II 8 0 1 7 14- 35 1

Groupe 3
Landeron II - Boudry III  . . . .  4-1
Real Espag. - Dombrcs. II . . . 0-5

CLASSEMENT
1. Landeron II 10 9 0 I 48- 6 18
2. Lignières II 11 8 2 1 45- 19 18
3. Cornaux II 11 7 0 4 44-27 14
4. Etoile II 11 4 5 2 40-23 13
5. Dombres. II 11 5 2 4 26- 22 12
6. NE Xam. III  8 4 3 1 25-18 11
7. Boudrv III 10 4 1 5 22-30 9
8. St-Imier III 10 3 2 5 25- 26 8
9. Sonvilier II 9 I 3 5 18- 24 5

10. Cressier II 10 2 I 7 17- 60 5
11 . Real Espae. 10 1 2 7 16-52 4
12. Mt-Soleil fl 9 1 I 7 13-32 3

Voile
Mystérieux
Le voilier du défi néo-zé-
landais pour la Coupe de
l'America, dont le nom de
code est «NZ 20», s'est em-
barqué à Auckland pour
San Diego (Californie),
après une cérémonie de
lancement entourée du plus
grand mystère. C'est en ef-
fet dissimulé dans un vaste
caisson que ce voilier, à la
coque réputée révolution-
naire, conçue par l 'archi-
tecte Bruce Farr, a été bap-
tisé au Champagne, comme
le veut la tradition.

Golf
Love à côté du trou... ,,
Hawaii (un million de dol-
lars) : 1. HUlbert (EU) 276
(16 sous le par, vainqueur
en barrage). 2. Love (EU)
276. 3. Bean (EU), Norman
(Aus) et Pâte (EU) 281. 6.
Lyle (GB) et Hallet (EU)
283.

Rink-hockey
Forza Italia
Le premier championnat
d'Europe de rink-hockey
féminin s 'est achevé, au
centre sportif de la Queue
d'Arve de Genève, avec la
victoire finale de l 'Italie.

Basketball
Invitation
pour Magic Johnson
La star du basket américain
Magic Johnson sera l 'invité
spécial de la ville de Barce-
lone lors des prochains
Jeux olympiques d'été, a
annoncé vendredi le maire
de la ville Pasqual Maragall,
qui est également président
du Comité d'organisation
des Jeux. Johnson, qui fi-
gurait sur la liste des sélec-
tionnés de l'équipe des
Etats- Unis pour ces Jeux, a
annoncé le 8 novembre
qu 'il se retirait de la compé-
tition car il est séropositif.

Hippisme
Thomas Fuchs
s'impose à Hanovre
Dans le cadre du CSI de
Hanovre, le Suisse Thomas
Fuchs, montant «Jogger» a
remporté une épreuve de
catégorie S/C, en précé-
dant de 1"63 l'Allemande
Barbara Reitter.

Patinage artistique
Bravo...
Les deux jeunes Chaux-de-
Fonnières Catherine Cham-
martin et Isabelle Roth se
sont qualifiées ce week -
end à Zurich pour la finale
des championnats suisses
juniors 1992, qui aura lieu
les 11 et 12 janvier pro-
chain à Lugano.

BREVES

CLASSEMENT
1. Noirai gue 12 9 I 2 33-15 19
2. Bôle 13 8 3 2 28-13 19
3. Boudry 12 7 3 2 36-17 17
4. Le Locle 12 6 5 I 28-17 17
5. Saint-Biaise 12 3 7 2 19- 16 13
6. Superea 10 3 5 2 17-16 11
7. F'tainemelon 12 3 4 5 18- 23 10
8. Cortaillod 13 4 2 7 19-25 10
9. Audax Friûl 11 2 4 5 13-26 8

10. Hauterive 12 I 5 6 13-26 7
11. Les Bois 10 I 4 5 8-19 6
12. C. Portugais 11 0 3 8 7-26 3



Sus aux dopés - Le
Comité olympique
allemand a décidé, à
Wiesbaden, lors d'une
réunion de son Comité
directeur et d'une assem-
blée générale de ses
membres, que tout
athlète convaincu de
dopage sera interdit de
participation aux Jeux
olympiques. Cette
décision a été prise à une
majorité écrasante de
136 voix sur 141. (si)

S
ceo0.m Remarquable sursaut

Hockey sur glace - Première ligue: après avoir été mené 0-3, le HCC ramène un point mérité de Moutier

• MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (1-0 1-0 1-3)

«Avec un point, je me
dois d'être satisfait».
Minimaliste, Zdenek
Haber? Nenni, tant il est
vrai que le HCC n'a pas
réalisé une si mauvaise
opération samedi en fin
d'après-midi en Prévôté.
Menés 0-3 après 41 mi-
nutes de jeu, les Chaux-
de-Fonniers sont en effet
parvenus à renverser les
tendances pour finale-
ment arracher une unité
ô combien méritée.

Moutier £&
Gérard STEGMULLER ™

Efface, le couac de Viege? Oui
pour ce qui est de la combativi-
té. En ce qui concerne la jouerie,
le HCC n'a pas excellé sur la
glace prévôtoise. Manquant sin-
gulièrement de tranchant , de
précision dans les passes (l'his-
toire n'est décidément qu'un
éternel recommencement) du-
rant les deux premières pé-
riodes, la troupe du Tchécoslo-
vaque a également payé très
cher les pénalités mineures infli-
gées par Monsieur Breggy.

Car Moutier s'est montré dia-
blement opportuniste en supé-
riorité numérique, les Jurassiens
inscrivant leur trois buts à cinq
contre quatre. Dans ce contexte ,
le grand mérite du HCC est d'y
avoir cru jusqu 'au bout,, de
n'avoir jamais baissé les bras
alors que la réussite semblait ir-
rémédiablement lui tourner le
dos.
LE REALISME
DE MOUTIER
Incontestablement, les Chaux-
de-Fonniers étaient encore trau-
matisés après leur piètre perfor-
mance de mercredi dernier dans
le Haut-Valais. Et lorsque Koh-
ler, bénéficiant pour l'occasion
d'un excellent relais avec Terrier
ouvrait la marque (4e), on sen-
tait que les Neuchâtelois n'au-
raient pas la tâche facile en Pré-
vôté, Moutier , sur sa glace,
ayant toujours su mener la vie
dure â ces derniers.

Les rocades décidées par Ha-
ber n'avaient pas l'effet escomp-
té. Néanmoins, durant les dix
premières minutes du tiers mé-

Charmillot - Léchenne
Les deux buts du Chaux-de-Fonnier (à droite) ont relancé le HCC. (Impar-Galley)

dian , le HCC retrouva une cer-
taine fougue. Il était temps. Un
envoi de Léchenne frappa la
transversale , puis longea la ligne
des buts d'Unternaehrer (26e).
Goal, pas goal? «Il était de-
dans» a affirmé Niederhauser à
la buvette, au moment de refaire
le match. «Impossible, lui a ré-
torqué un spectateur , j'étais
idéalement placé». Passons.

Une poignée de secondes
après cette péripétie, Rohrbach
tirait sur le poteau. Dans la
même minute, Rod perdait son
duel face au portier prévôtois.
Un de plus affirmeront les mau-
vaises langues...

En lieu et place d'égaliser , les
Chaux-de-Fonniers encaissaient
le numéro deux en infériorité
numérique (35e). Décidément,
du côté de Moutier , on sait ce
que signifie le mot réalisme.
MERCI LECHENNE
L'ultime période accusait un
coup de vieux de 23 secondes
lorsque Blanchard porta la mar-
que à 3-0. L'entraîneur du HCC
modifia à nouveau ses lignes, ne
tournant plus qu'avec quatre ar-
rières (Meier étant blessé), à
trois arrières même, Fuhrer se
substituant à Murisier , celui-ci
ayant connu une «très mauvaise
soirée» aux dires du Tchécoslo-
vaque.

Cette tactique s'avéra
payante. La Chaux-de-Fonds

retrouvait enfin le chemin des fi-
lets grâce à deux réussites si-
gnées Léchenne. Les dix der-
nières minutes étaient palpi-
tantes. Le public donnait de la
voix. Pendant que Léchenne
chauffait le banc d'infamie, Nie-
derhauser se présentait seul face
à Unternaehrer (52e). Une nou-
velle fois, le gardien jurassien
s'en sortait à son avantage. Puis,
durant deux minutes et onze se-
condes, Moutier évoluait à cinq
contre trois. Il a fait alors très
chaud devant les buts chaux-de-
fonniers, mais Schnegg parve-
nait - avec brio - à contenir les
assauts prévôtois. Ce n'était que
justice lorsque Niederhauser ob-
tenait la parité. Il restait 2'37" à

jouer et les deux équipes allaient
se contenter de ce partage, équi-
table, des points.

Amorphes en première pé-
riode, manquant singulièrement
de réussite au second tiers, les
Chaux-de-Fonniers ont connu
un sursaut salvateur lors de l'ul-
time période. C'est principale-
ment ce dernier aspect qu'a rete-
nu Zdenek Haber au moment de
l'analyse. «Remonter un score
déficitaire de trois buts, ici à
Moutier , il fallait le faire» s'est-il
réjoui.

Avant de recevoir Le Locle
samedi aux Mélèzes, c'est vrai
que c'est bon pour le moral. Et
pour le classement aussi !

G.S.

Patinoire prévôtoise: 720 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Breggy, Ca-
lame et Houriet.
Buts: 4e Kohler (Terrier, à 5
contre 4) 1-0. 35e Rûfenacht
(Charmillot , à 5 contre 4) 2-0.
41e Blanchard (Terrier, à 5
contre 4) 3-0. 45e Léchenne
(Pedersen) 3-1. 50e Léchenne
3-2. 58e Niederhauser (Peder-
sen) 3-3.
Pénalités: 3 x 2 ' + 1 x 5 '  (Or-
tis) contre Moutier, 7 x 2 ' + 1
x 5' (Niederhauser) contre La
Chaux-de-Fonds.
Moutier: Unternaehrer; Ziger-

li , Jeanrennaud ; Terrier , Ortis;
Saegesser; Blanchard, Berdat ,
Kohler; Flury, Borer, Gillet;
Rûfenacht, Charmillot , Hen-
nin.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott , Rohrbach; Meier, Vuille-
min; Murisier , Raess; Steud-
ler, Fuhrer , Pedersen; Nieder-
hauser, Dessarzin, Rod; Zbin-
den , Léchenne, Leimgruber.
Notes: Moutier évolue sans
Scheggia (blessé) et Gygax
(raisons familiales), alors que
La Chaux-de-Fonds est privé
des services de Jurt (blessé).

Halsall
devant Volery

Natation

A Liestal, la logique a été res-
pectée lors des championnats
de Suisse en petit bassin.
Dans l'épreuve «reine», le 50
m libre, la victoire est revenue
à Dano Halsall. En 23" 11, le
Genevois a dominé le Neuchâ-
telois Stefan Volery (23"68)
et son camarade de club Mar-
tin Bartek (24"01). Cepen-
dant, le fait de n'être pas des-
cendu sous les 22 secondes
constitue, pour Halsall , une
petite déception.

. . .
Volery ne fut pas le seul Neu-
châtelois engagé, ainsi son
camarade du Red-Fish, Pa-
trick Ferland a obtenu le ti-
tre au terme du 50 mètres
dos.

Soulignons encore les
deux quatrièmes places rem-
portées par les nageurs
chaux-de-fonniers. On pense
ici â Joël Perret , qui a man-
qué le podium pour 1"22
dans le 100 mètres 4 nages, et
à Mélanie Lanz, qui est elle
passée à 2 centièmes de la
troisième place dans le 50
mètres brasse.

Liestal. Sprint-Cup (cham-
pionnats de Suisse en petit
bassin). Messieurs. 50 m li-
bre: 1. Halsall (Carouge)
23"11. 2. Volery (Neuchâtel)
23"68. 3. Bartek (Carouge)
24"01.50 m brasse: 1. Miller
(SV Baar) 30" 17. 2. Joch-
mann (SV Baar) 30"34. 3.
Grote (SV Limmat) 30"85.
50 m dos: 1. Ferland (Neu-
châtel) 27"55. 2. Birrer
(Bâle) 27"69. 3. Keller (Mei-
len) et Miller (Baar) 27"96.
50 m papillon: 1. Halsall (Ca-
rouge) 25"22. 2. Jordi
(Berne) 25"90. 3. Hochuli
(Aarefisch) 25"90. 100 m 4
nages: 1. Andermatt (Baar)
l'00"94. 2. Bartek (Carouge)
l'01"02. 3. Christ (Berne)
l'01"53. 4. Perret (La
Chaux-de-Fonds) l'02"33.

Dames. 50 m libre: 1. Gys-
ling (Berne) 29"78. 2.
Schâfer (Lausanne) 31 "63; 3.
Camorubi (Bâle) 32"34. 50
m papillon: 1. Jund (SV
Kriens) 29"51. 2. Hofer
(Bâle) 30" 15. 3. Prcacco (Ge-
nève) 30"26. 50 m libre: 1.
Inderbitzin (Lugano) 27"28.
2. Preacco (Genève) 27"38.
3. Hofer (Bâle) 27"40. 50 m
brasse: 1. Schweizer (Ge-
nève) 34"69. 2. Inderbitzin
34"74. 3. Pulver (SK Berne)
35"00. 4. Lanz (CN La
Chaux-de-Fonds) 35"02. 100
m 4 nages: 1. Inderbitzin
(Lugano) l'06"70. 2. Jund
l'07"70. 3. Huber l'09"61.

(si.imp)

Des contres fatals
I Amère défaite pour Le Locle à Villars

Raval et Le Locle
Le derby en point de mire.

(Impar-Galley)

• VILLARS - LE LOCLE 5-3
(2-1 0-1 3-1)

«Il faut aller battre Villars à do-
micile! Nous ne serons ni les pre-
miers, ni les derniers à le consta-
ter», affirmait l'entraîneur loclois
Duilio Rota, au terme de la ren-
contre. Ses gars s'y sont frottés et
s'y sont... piqués. Il n'en demeure
pas moins que la rencontre a été
menée à cent à l'heure, dans un
suspense grandissant au fil des
minutes.
Les Villardous , même à cinq
contre quatre, n'ont pratique-
ment pas posé un seul patin
dans le camp adverse durant
quatre bonnes minutes. Voilà
qui laissait augure r d'un match
à sens unique. Cette entrée en
matière plutôt pâlichonne n'a
peut-être été que de l'esbroufe
pour endormir les visiteurs.
Cette tacti que, même si elle n'est
pas voulue, a tout le moins porté
ses fruits. Une erreur d'un dé-
fenseur neuchâtelois permettait

à Brown de passer la rondelle a
Bonzon qui concrétisait; tout
cela dans un épais brouillard.
REVIREMENT INATTENDU
Cette réussite a eu l'effet d'ani-
mer la partie. Sans doute surpri s
par ce soudain revirement , les
Loclois ont eu très chaud pen-
dant un moment qui a paru des
heures. Lùthi cependant se révé-
lait inébranlable. Une superbe
volte-face d'Anderegg donnait à
Raval l'occasion d'égaliser.
Quatre secondes avant la pause,
le duo Bonzon - Brown remet-
tait la compresse. Dès l'abord de
la période médiane (sans brouil-
lard!), Barbezat rééquilibrait la
situation d'une époustoufiante
fusée de la ligne bleue.

Une série d'allers et retours
rapides, avec presque à chaque
fois un tir au but , a accentué la
tension. Mais il était dit que rien
ne rentrerait. Et le résultat inter-
médiaire nul n 'était pas là pour

calmer les choses dans l'ultime
période. Elle a démarré pour-
tant très gentiment. Une sortie
incompréhensible du portier
Avella aurait pu faire pencher la
balance en faveur des hommes
de l'entraîneur-joueur Rota. Vi-
ret, puis Rochat leur enlevaient
pourtant tout espoir de renver-
ser la vapeur.
MATCH DÉJÀ OUBLIÉ
«La victoire était à celui qui ins-
crivait le troisième but , souli-
gnait encore l'entraîneur.
Plaçant continuellement deux
hockeyeurs sur la ligne bleue,
Villars a spéculé sur les contres.

Cette tactique lui a parfaitement
réussi. Ce match est déjà oublié;
il faut penser maintenant au
prochain derby contre La
Chaux-de-Fonds». En atten-
dant , cette rencontre a démon-
tré que dans ce championnat
toutes les équipes ont leur mot à
dire .

Patinoire de Villars: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Tschâppât et Schmid.

Buts: 7e Bonzon (Brown) 1-0.
17e Raval (Anderegg) 1-1. 20e
Bonzon (Brown) 2-1.22e Barbe-
zat 2-2. 47e Viret (Brown) 3-2.
50e Rochat (Veluz) 4-2. 55e Ve-
luz 5-2. 59e Guerry (Raval) 5-3.

Pénalités: 3x2 '  contre Villars
et 5 x 2' contre Le Locle.

Villars: Avella; Pari s, Wyss;
Veluz, Croci-Torti; Bonzon ,
Brown; Janin , Coulon, Rami-
rez; Ruchet , Rochat , Perreten;
Viret, Payot , Cosandey; Scalzo.

Le Locle: Lùthi ; Dietlin ,
Colo; Mozzini , Siegrist; Kolly,
Gremaud; Weissbrodt, Melly,
Vuillemez; A. Rota , D. Rota ,
Guerry ; Anderegg, Raval , Bar-
bezat; Bonny, Pilorget , Dumas.

Notes: brouillard très dense
durant tout le premier tiers. Vil-
lars est au complet; Niederhau-
ser et Becerra (blessés) man-
quent au Locle. (paf)

Groupe 1
Winterthour - Illnau-Erf. 5-5
Uzwil - Dubendorf 0-4
Arosa - Grasshoppcr 1-3
Wil - Chiasso 6-3
St-Moritz - Urdorf 2-4

CLASSEMENT
l.Thurgovie 7 5 2 0 40- 15 12
2. Winterthour 7 4 2 1 38- 19 10
3. Grasshopper 7 4 2 1 31-15 10
4. St-Moritz 7 4 I 2 27-23 9
5. Dubendorf 7 4 0 3 32- 23 8
6. Uzwil 7 3 2 2 17-16 8
7. Wil 7 2 3 2 24- 24 7
8. Lucerne 7 2 2 3 24- 24 6
9. Arosa 6 2 0 4 23-25 4

10. Urdorf 7 1 2 4 15-28 4
ll .IIlnau-Eff.  7 1 2 4 25- 48 4
12. Chiasso 6 0 0 6 9- 45 0

Groupe 2
Soleure - Zunzgen 5-3
Grindelwald - Marzili-L 6-8
Seewen - Langenthal 2-6
Langnau - Adelboden 2-2

CLASSEMENT
1. Langnau 7 6 1 0 45-15 13
2. Wiki-Miins. 5 5 0 0 35- 14 10
3. Langenthal 7 5 0 2 38- 26 10
4. Berthoud 5 4 0 1 25- 12 8
5. Worb 5 2 2 1 24-28 6
6. Thoune 6 2 2 2 20- 22 6
7. Soleure 6 2 1 3  23-32 5
8. Grindelwald 7 2 0 5 29-41 4
9. Marzili-L. 6 I 1 4 22-37 3

10. Seewen 6 1 I 4 13- 28 3
11. Adelboden 7 0 3 4 22-31 3
12. Zunzgen 7 1 1 5 22-32 3

Groupe 3
Villars - Le Locle . 5-3
Moutier - Chx-de-Fds . . . . . .  3-3
Viègé - Saas-Grund . . 5-2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 7 5 1 I 41-20 11
2. Champcry 7 4 3 0 25-18 II
3. GE Servette 6 5 0 1 34- 20 10
4. Viège 6 4 2 0 23- 14 10
5. Le Locle 7 4 0 3 30-23 8
6. Moutier 7 3 2 2 22-21 8
7. Fleurier 7 3 1 3 32- 32 7
8. Villars 7 2 2 3 23-25 6
9. Slar Laus. 7 3 0 4 26- 30 6

10. Yverdon 7 1 1 5  31-37 3
11. Saas-Grund 7 1 0 6 20-41 2
12. Monthey 7 0 0 7 14- 40 0

PROCHAINE

JOURNÉE
Vendredi 22 novembre, 20 h 15:
Yverdon - Vicge, Monthey - Fleu-
rier. Samedi 23 novembre, 20 h: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, Villars
- GE Servette. 20 h 15: Champéry -
Star Lausanne, Saas-Grund - Mou-
tier. \

LE POINT



Une lutte de titans
Hockey sur glace - LNA: FR Gottéron a pris sa revanche sur Berne au terme d'un match acharné

• FR GOTTÉRON -
BERNE 4-2
(1-0 1-2 2-0)

Etrillés à l'AUmend (8-
0!) lors de leur première
confrontation de la sai-
son contre les champions
suisses, les Fribourgeois
tenaient particulière-
ment à prendre une re-
vanche devant leur fan-
tastique public. La mis-
sion a donc été accom-
plie samedi soir au terme
d'un match d'une folle
intensité, qui contenait
déjà en lui un sacré par-
fum de play-off ! Berne a
cependant bien résisté,
puisqu 'il est parvenu à
combler un déficit de
deux buts lors du tiers
intermédiaire. Mais
l'inévitable Slava Bykov
a arraché la décision lors
de l'ultime période.
Comme d'habitude, se-
rait-on tenté d'écrire...

Fribourg £^
Laurent WIRZ W

Il n 'y a pas eu de round d'obser-
vation dans ce combat de titans.
D'emblée, le rythme fut démen-

tiel , les charges corporelles
d'une violence extrême, les tirs
lourds, bref on était en plein
dans le vif du sujet!

Après moins de deux minutes ,
un renvoi de Tosio permettait à
Marc Leuenberger d'ouvrir le
score. Par la suite, les deux équi-
pes se créaient plusieurs
chances, mais les gardiens refu-
saient de s'incliner , à l'image de
Tosio auteur d'un incroyable ré-
flexe sur un envoi de Khomutov
(5e).
HACHÉ
Au fil des minutes, le jeu deve-
nait cependant un peu haché, et
les coups défendus se multi-
pliaient. Bonjour la nervosité!
Mais des éclairs de génie ve-
naient régulièrement redonner
un salutaire coup de fouet au
match.

Lorsque Reymond, pour sa
première apparition sur la glace,

doublait la mise au début du se-
cond tiers, on se demandait si
cela allait marquer le début d'un
cavalier seul fribourgeois.

Or, vers la mi-match, ce fu-
rent au contraire les Bernois qui
prirent la direction des opéra-
tions, parvenant à égaliser en
moins de deux minutes grâce à
Rogenmoser et Vrabec, auteur
en la circonstance d'une réussite
assez extraordinaire .
TOURNANT DU MATCH?
Le Grison récidivait même à la
32e, sur un service parfait de
Sven Leuenberger, mais le but
était annulé pour un hors-jeu
plus que discutable. Peut-être
bien que cette décision représen-
tait le tournant du match , car les
gars de Cadieux semblaient en
difficulté à cet instant.

Le climat, déjà électrique à
souhait , se pourrissait encore
avec des accrochages entre

Patinoire de Saint-Léonard :
7633 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Bertolotti ,
Hôltschi et Salis.
Buts: 2e Leuenberger (Silver ,
Rottaris) 1-0. 22e Reymond
(Schaller , à 5 contre 4) 2-0. 30e
Rogenmoser (Beutler) 2-1. 31e
Vrabec (Rauch) 2-2. 41e By-
kov (Brasey, Balmer , à 4
contre 3) 3-2. 56e Bykov
(Khomutov) 4-2.
Pénalités: 6 fois 2' plus 5'
(Brodmann , Schaller) contre
FR Gottéron. 11 fois 2' plus 5'
(Kùnzi) contre Berne.

FR Gottéron: Stecher; Brasey,
Balmer; Hofstetter , Griga ;
Descloux , Wyssen; Khomu-
tov , Bykov , Brodmann; Schal-
ler, Liniger, Maurer; Silver ,
Rottaris , M. Leuenberger;
Reymond , Bûcher.
Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Rauch; Kûnzi , S. Leuenber-
ger; Rutschi , Beutler; Vrabec ,
Hagmann , Bârtschi; Triulzi ,
Montandon , Howald; Rogen-
moser, Haworth. Burillo.
Notes: Rentrée de Rottaris à
FR Gottéron , qui est d'autre
part privé de Bobillier (ma-
lade).

Bykov face à Rauch et Ruotsalainen
Le Soviétique a une fois encore fait la décision. (ASL)

Beutler et Silver, puis entre
Brodmann et Ruotsalainen. Co-
rollaire , les pénalités pleu-
vaient...
QUELLE BATAILLE!
L'ultime période n'était vieille
que de vingt secondes lorsqu 'un
missile de Brasey était dévié au
bon endroit par Bykov. Dès
lors, la partie allait atteindre des
sommets, les deux formations
frôlant le but en plusieurs cir-
constances. Le chassé-croisé
était incessant et palpitant.

Haworth , batailleur en dia-
ble, se brisait deux fois sur un
excellent Stecher (45e, 51e). De

l'autre côté, seul face à Tosio,
Liniger perdait le duel contre le
gardien bernois.

Les champions suisses pres-
saient tant et plus... jusqu 'à ce
que Bykov , superbe, parte en
contre et scelle le score de cette
bataille acharnée.

Ce choc au sommet - malheu-
reusement un peu terni par le
comportement imbécile de soi-
disant supporters et par quel-
ques mauvais coups sur la glace
- a néanmoins offert un specta-
cle total. Et dire que les deux
équipes vont remettre ça d'ici
dix jours au même endroit...

L.W.
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Un accord - Après
plusieurs semaines
d'incertitude, les instan-
ces de la Fédération
internationale motocy-
cliste ont annoncé qu'un
accord était intervenu
avec l'association des
écuries pour le prochain
championnat du monde
de vitesse. Un accord a
été signé entre les trois
parties pour confirmer
qu 'un seul championnat
sera organisé en 1992.

(si)

ELITE A
Kloten - Davos 7-3. Davos -
Zoug 4-2. Herisau - Kloten
5-8. Coire - Berne 8-4.
Classement: 1. Kloten 12-
21.2. Ambri-Piotta 10-15. 3.
Coire 10-13. 4. Zoug 10-9. 5.
Davos 11-8. 6. Bienne 10-7.
7. Berne 11-7. 8. Herisau
10-4.

ELITE B
Ouest: GE Servette - Lau-
sanne 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Langnau 6-2. Berne
B - Lausanne 3-4. Olten -
GE Servette 5-5.
Classement: 1. Langnau 10-
18. 2. Fribourg 9-16. 3. Lau-
sanne 10-12. 4. Ajoie 9-9. 5.
GE Servette 10-9. 6. La
Chaux-de-Fonds 10-8. 7.
Olten 10-5. 8. Berne B 10-1.

Est: Arosa - Bûlach 2-0.
Thurgovie - Rapperswil 5-2.
Dubendorf - Lugano 4-2.
Grasshopper/Kussnacht
CP Zurich 6-2.
Classement (10 matches): 1.
Grasshopper/Kussnacht 21.
2. Lugano 16. 3. Rapperswil
11. 4. Thurgovie 10. 5. CP
Zurich 9. 6. Dubendorf 8. 7.
Bûlach 3. 8. Arosa 3.

(si)

CHEZ LES ELITES

• BIENNE - COIRE 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Patinoire de Bienne: 4211 specta-
teurs.

Arbitre : M. Clémençon.

Buts: 8e Wittmann (Micheli) 0-1. 9e
Yuldachev 1-1. 21e Boucher (G. Du-
bois) 2-1. 30e E. Salis (Micheli) 2-2.
56c Mart in  (Yuldachcv , à 5 contre 4)
3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne , 4 x 2 '
plus 10' (Wittmann) contre Coire.

Bienne: Anken; Shiriajev , Schmid;
D. Dubois, Steinegger; Schneeber-
ger , Kôlliker; Yuldachcv , Boucher ,

G. Dubois; Aeschlimann . Weber.
Kohler; Glanzmann , Martin .
Schneider.
Coire: Bachschmied; Vochakov, S.
Capaul; Elsener , Jcuch; E. Salis,
Bayer; Lindemann . Mùller .
Schàdler; Wittmann . Lavoie , Mi-
cheli; Dcrungs , R. Salis . Signorell;
Ferrari.

• ZOUG - ZURICH 6-2
(1-0 3-2 2-0)

Hcrti: 7770 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitre : M. Tschanz.
Buts : Ire Antisin 1-0. 27c D. Meier
(Ritsch) 2-0. 32c Neucnschwander
(Monnier) 3-0. 36e Webcr (Wick. à 5

Contre 4) 3-1. 37e Faic (à 4 contre 4)
"3^2. 4ue Antisin (Yaremchuk) 4-2.
47e Netienschwander (Soguel , à 5
contre 4) 5-2. 52e Neuenschwander
(B. Schafhauser , à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Antisin)
contre Zoug. 8 x 2 '  plus 10' (Schen-
kel) contre Zurich.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauser,
Kessler; B. Schafhauser, Kiinzi ;
Burkart , Ritsch; Antisin , Yarem-
chuk , McLaren; Monnier , Soguel ,
Neuenschwander; D. Meier ,
Schlàpfer , Muller.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Wick . Guyaz; Rauch , Hager (2e
Honcgger); Nusp liger, Weber,
Hotz; Krutov , Schenkel , Priakhin;
Lùthi . R. Meier , Vollmer.

• AMBRI-PIOTTA - OLTEN 4-1
(3-0 0-1 1-0)

Valascia: 5340 spectateurs.
Arbitre : M. Ballmann.
Buts: 4e Fair (Malkov) 1-0. 13e
Tschumi (Peter Jaks) 2-0. 14e Fis-
cher (Peter Jaks) 3-0. 22e Graf (Ni-
derôst) 3-1. 56e Robert (Malkov) 4-
1.
Pénalités: 1 x 2' contre Ambri-Piot-
ta , 4 x 2 '  contre Olten.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F. Celio.
Tschumi; Mùller . Riva; B. Celio.
Reinhart; Vigano. Malkov. Leonov;
Robert , Léchenne. Fair; Fischer.
Peter Jaks , N. Celio; Mattioni.
Olten: Aebischer; Hirschi , Rùedi;
Niderôst . Silling; Ghillioni , Gasser;

Egli . Polcar. Stastny; Lauper , Von-
dal , Graf; Béer , Lùthi , Loosli.

CLASSEMENT
1. Lugano 17 M 1 2  69- 36 29
2. Ambri-Piotta 17 13 1 3 80- 48 27
3. FR Gottéro n 17 U 3 3 84- 47 25
4. Berne 17 10 2 5 73-47 22
5. Zoua 17 6 1 10 66- 70 13
6. Bienne 17 5 3 9 56-80 13
7. Kloten 17 4 4 9 56- 62 12
8. Zurich 17 4 3 10 59-82 11
9. Olten 17 5 0 12 45- 88 10

10. Coire 17 2 4 U 62- 90 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 19 novembre, 20h: Berne -
Ambri-Piotta. Coire - Zoug. Kloten
- FR Gottéron. Olten - Zurich.
20hl5: Lugano - Bienne.

AUTRES PATINOIRES
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La beauté de votre épiderme passe aussi

par son taux d'hydratation, la nature et la qualité
de ses propres sécrétions.
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Institut de Beauté
Mme B. Mayor

Avenue Léopoid-Robert 40
La Chaux-de-Fonds - £• 039/23 1910

532 12021

Jf ^CABROSSEME
%MOl/ ri/Mf Yû SA

~ ~M^~.
2322 Le Crêt-du-Locle 9
Tél. 039/265 606 Fax 039/238 583

À VENDRE
BMW M3 noire métal

215 CV, 3.90, 40 000 km
Prix: Fr. 43 900.-, expertisée

Ford Fiesta 1100
rouge, 3.83, 96 500 km

Prix: Fr. 4500.-, expertisée

• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, C, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• Cours intensifs de français (Ail. f r./GSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure s
- externat, Internat I
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Ch. de Prévllle 3-1001 LAUSANNE ! préparations) souhaltéets) 
Tél. 021/ 2015 01 m \ !
Fax 021/ 312 67 lll l î !
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
- pendules
- régulateurs
- outillage et machines
- fournitures, layettes
- établis
- documentation sur l'hor-

logerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, 'P 032/41 19 30

28-600089 ,
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Barclay arrête - Après
dix ans d'une activité
soutenue dans le milieu
du tennis suisse, Barclay
a décidé de stopper,
avec effet immédiat, son
soutien à ce sport. Le
Barclay Open de
Genève, ainsi que les
tournois de Gstaad, Bâle
et Vidy, sont principale-
ment concernés par
cette décision. Sans
oublier Marc Rosset, que
Barclay soutenait égale-
ment jusqu 'ici, (si)

Un troisième tiers fou, fou, fou
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS cueille un point chez le leader

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 6-6
(1-0 2-2 3-4)

Rangez les calmants, le
coup de sirène final a re-
tenti! La confrontation
entre Lausanne et Neu-
châtel YS a atteint, dans
l'ultime tiers, de tels mo-
ments d'intensité émo-
tionnelle qu'on pouvait
craindre pour sa santé
nerveuse. On le doit sans
doute avant tout aux
Neuchâtelois qui, malgré
leurs modestes moyens,
ne s'avouent jamais vain-
cus, et leur portier Mat-
thias Maurer jamais bat-
tu.
Volonté d'une part , gardien hé-
roïque d'autre part sont en effet
les deux ingrédients qui ont per-
mis à la lanterne rouge d'arra-
cher un point au leader, samedi
soir à Malley. Il vaut la peine de
reprendre le fil des événements
dans un ordre chronologique,
pour mieux comprendre...

EVIDENTE SUPERIORITE
Au début du tiers médian, les
Lausannois trompaient à deux
reprises en moins d'une minute
le portier Maurer et la seconde
fois c'était même en infériorité
numérique. Coup au moral
pour la troupe à Jiri Novak? Le
HC Lausanne, en seigneur, me-
nait alors confortablement par 3
à 0. Son avantage ne faisait que
traduire une évidente, supériori-
té. A ce moment là, on n'aurait
pas misé un kopeck sur lés Neu-
châtelois. Et, on sait que le ko-
peck ne vaut pas grand chose
actuellement.

Mais, les protégés de Billy
Flynn ont cru trop rapidement
que l'affaire était dans la poche.
Leur soudaine nonchalance a
failli leur coûter cher. Sans sa-
voir trop comment, ils se sont

Bonito - Maurer
Le gardien neuchâtelois s'est montré héroïque face aux attaquants lausannois. (ASL)
retrouvés avec un maigre avan-
tage d'une unité, quelques se-
condes avant d'absorber leur se-
conde tisane.

Apparemment, celle-ci leur
est restée sur l'estomac. Car,
après la pause, la rencontre a
tourné à la folie. En l'espace

d'une minute trente (entre la 45e
et la 46e), le portier vaudois ca-
pitulait trois fois contre une
seule à son vis-à-vis. David était
en train de manger Goliath.

QUEL SIÈGE
Blessés dans leur orgueil, les

Patinoire de Malley: 2855
spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 17e Bernasconi (Gasser)
1-0. 22e Bonito (Laurence) 2-
0. 23e Lawless (à 4 contre 5) 3-
0. 30e Hochuli (Burgherr, Stu-
der) 3-1. 40e Burgherr 3-2. 46e
Shipistin (Lattmann) 3-3. 47e
Bonito (Lawless) 4-3. 47e
Schupbach (Mischler) 4-4. 47e
Lattmann 4-5. 57e Lawless
(Arnold) 5-5. 58e Berchtold
(Mischler) 5-6. 60e Leder-
mann (Laurence) 6-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lau-i 

sanne, 6 x 2'  contre Neuchâtel
YS.
Lausanne: Kindler; Arnold,
Tschanz; Mettler, Keller; Tan-
ner, Bernasconi ; Aebersold,
Kaszycki, Lawless; Leder-
mann, Laurence, Bonito, Gas-
iser, Pasquini, Heughebaert.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Moser,
Hochuli; T. Maurer; Latt-
mann, Shipitsin, Grand ; Bur-
gherr, Zaitsev, Studer; Schup-
bach, Vuiller, Mischler.
Notes: Neuchâtel YS est privé
de Hêche, Baume (blessés) et
S. Lutz (malade).

Lausannois réagissaient en po-
sant un siège mémorable devant
la cage de Maurer. Réaction tar-
dive, presque désespérée qui
aboutit tout de même à l'égalisa-
tion, à trois minutes de la fin.
Inutile? Neuchâtel répliquait en
effet une nouvelle fois par
Berchtold , laissé étrangement
seul à la ligne bleue.

Le dernier mot est toutefois
revenu aux arbitres qui, coup
sur coup et assez injustement,
ont pénalisé deux «orange et
noir». A cinq contre trois, les
Vaudois ont, grâce à ce coup de
pouce arbitral, réussi à rétablir
la parité. Dans la souffrance.

Quant aux Neuchâtelois, ils
ont fait plaisir à voir. Très plai-
sir même, (mn)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 19 novembre, 20 h: Bûlach -
Marti gny. Herisau - Ajoie. Lyss -
Lausanne. Neuchâtel YS - Davos.
Sierrc - Rapperswil.

Nouvelle
défaite

HCC Féminin

• LYSS -
LA CHAUX-DE-FDS A
8-1 (3-0 3-1 2-0)

Malgré une bonne réaction
dans le deuxième tiers, les
filles du HCC ont enregistré
une nouvelle défaite face à
Lyss.

Le début de cette partie fut
pénible, l'équipe du HCC fé-
minin ne parvenant à se res-
saisir qu'au second tiers,
grâce à un but de Viret, avant
de se relâcher.

Ce vingt médian vit les
Chaux-de-Fonnières s'offrir
plusieurs possibilités de buts,
mais, la chance n'étant pas
de leur côté, elles ne purent
en tirer partie.

La Chaux-de-Fonds: Ams-
tutz; Cioccetti, Fuchs; Ruf-
fieux , Bart; Thomi, Viret,
Borrelli; Guenin, L'Epée,
Chappatte; Jeannottat. (vs)

BREVES

Football
Saint-Gall - Zurich,
mardi ou mercredi
Renvoyé dimanche par l 'ar-
bitre Bruno Galler en raison
d'un terrain impraticable, le
match de LNA St- Gall - Zu-
rich sera joué mardi ou mer-
credi à l'Espenmoos.

De justesse
L'équipe de Suisse des ju-
niors de moins de 18 ans a
perdu son dernier match
dans le cadre des élimina-
toires du championnat
d'Europe en s 'inclinant par
1-0 en Turquie. Devant
8800 spectateurs (I), à Ko-
caeli, un penalty transformé
à la 67e minute par Jakup a
fait la décision dans une
partie plaisante, où les
Suisses ont souvent frôlé
l'ouverture du score après la
pause.

Rugby
Peu de matches
LNA: CERN Meynn - Spor-
ting Genève 3-3 (3-3).
Stade Lausanne - Nyon 3-6
(3-3). Yverdon - Hermance
10-3 (3-3). Ticino - Alba-
ladejo Lausanne 21-0 (17-
0). Classement. Tour final:
1. Yverdon et Nyon 1/2. 3.
CERN et Sporting 1/1. 5.
Stade Lausanne et Her-
mance 1/0. Tour de classe-
ment: 1. Ticino 1/2. 2.
Berne, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne UC, Zu-
rich 0/0. 6. Albaladejo 1/0.

Un triste hockey moderne
Ajoie bat Lyss dans une rencontre de petite cuvée

• AJOIE - LYSS 6-5
(1-0 3-1 2-4)

Ajoie est parvenu à battre Lyss.
L'amoureux de hockey est déçu.
L'amateur de statistique l'est un
peu moins. En effet, ce à quoi
nous avons assisté samedi à Por-
rentruy n'a pas de quoi réjouir les
esthètes. Les deux formations ont
multiplié les accrochages sans
transformer pour autant la partie
en match de catch.

Mais voilà , samedi, il y avait un
arbitre fier de son sifflet. C'est
ainsi que le total des pénalités
infligées se monte à soixante mi-
nutes exactement. Comment
voulez-vous jouer au hockey
dans ces conditions?

LES ENTRAINEURS
D'ACCORD
Richmond Gosselin - comme
son vis-à-vis d'ailleurs - trouvait
que M. Marti y était allé un peu
fort. Mais il n'accusait pas uni-
quement le directeur de jeu.
«Dans le hockey actuel , affir-
mait le Kid. lorsque l'on se fait
accrocher et que l'arbitre ne sif-
fle pas. on se relève et on conti-
nue. Nous ne savons pas encore
le faire.»

Il n 'empêche que les deux en-
traîneurs étaient d'accord pour
admettre que cette façon de sif-
fler à outrance avait faussé le
match. «Nous avons souvent
aligné nos premières lignes lors
du tiers initial , confirmait en-
core Gosselin. Les autres jou-

eurs n étaient que rarement sur
la glace et avaient donc du mal à
entrer dans le match. Ceci expli-
que peut-être cela.»

BIEN TRAVAILLÉ
Malgré cette avalanche de péna-
lités, Ajoie avait un petit , avan-
tage d'un but à l'issue du pre-
mier tiers. Vingt minutes plus
tard, Lyss suivait à trois lon-
gueurs. Et pourtant , les Seelan-
dais se battaient comme de
beaux diables mais devaient se
découvrir. «J'ai l'impression que
nous contrôlions bien le jeu du-
rant les deux premiers tiers, es-
time Gosselin. Lyss n'avait que
peu d'occasions très nettes.
Quant à nous, nous avons bien
travaillé en contre.»

TROP
COMPLIQUÉE
Lors de l'ultime période, Ajoie
fit par contre grise mine: «Nous
avons joué d'une manière trop
compliquée, reconnaît Rich-
mond. Au lieu d'évacuer le puck
de notre zone, nous nous som-
mes embarrassés de fioritures.
Les gars ont joué n'importe
comment.»

Mais même malgré cela,
Ajoie a limité les dégâts. Lyss est
revenu à une longueur de ses
hôtes alors qu'il ne restait que
trois minutes à jouer. C'est dire
que tout aurait pu se produire ,
que les Jurassiens auraient aussi
pu regretter l'échec de Dupont
lors du tir d'un penalty.

Il nous faudra donc retenir
qu 'Ajoie a gagné petitement,
que Lyss aurait mérité un point
et que le grand perdant a été le
hockey. Dommage-

Patinoire de Porrentruy: 3100
spectateurs.

Arbitres: MM. Marti , Suter et
Wipf.

Buts: 8e Lambert (Dupont, à
5 contre 3) 1-0. 22e Lambert
(Dupont, à 5 contre 4) 2-0. 25e
Lambert (à 5 contre 3) 3-0. 34e
Lambert (Dupont) 4-0. 35e
Bruetsch 4-1. 41e Posma
(Daoust , à 5 contre 4) 4-2. 45e
Posma (Bruetsch) 4-3. 47e Wist
5-3. 50e Griga (Dupont) 6-3. 52e
Gertschen (Bruetsch, à 5 contre
4) 6-4. 57e N. Gerber (Bûcher)
6-5.

Pénalités: 14 x 2' contre
Ajoie. 1 1 x 2 '  plus 10' (Kor-
mann) contre Lyss.

Ajoie: Spahr; Brich, Princi ;
Castellani, Stucki; Voisard,
Gschwind; Fiala , Dupont,
Lambert; Brambilla , Bornet,
Jolidon; Griga, Wist , Taccoz;
Pestrin.

Lyss: Wieser (28e Schuetz);
Posma, Steck; U. Reber, Henry ;
Bûcher, R. Gerber; Baechler;
Gertschen, Daoust, Brutsch; N.
Gerber, Mirra , W. Gerber; Kor-
mann , Lauber, Hartmann;
Kohler.

Notes: Ajoie sans Fuchs (bles-
sé). Dupont tire un penalty sur
le poteau (50e). (mr)

AUTRES PATINOIRES
• RAPPERSWIL - BULACH 6-4

(2-0 3-3 1-1)
Lido: 2450 spectateurs.
Arbitre : M. Ehrensperger.
Buts: 8c Bùnzli (Biakin, à 5 contre4)
1-0. 20e Camcnzind (Naef) 2-0. 26e
M. Studer (Tsujiura ) 2-1. 29e
Biirtschi (Allison , à 5 contre 4) 2-2.
30e Camenzind (Hafner) 3-2. 39e
Biakin (Naef) 4-2. 40e Muflier
(Meier) 5-2. 40e Jiiggi (Kossmann)
5-3. 50e Biakin (Sevcik) 6-3. 52e
Jâggli (Allison) 6-4.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Hafner)
contre Rapperswil, 7 x 2 '  contre
Bûlach. '

• MARTIGNY - HERISAU 6-2
(3-1 2-0 M)

Patinoire d'Octotlure: 1614 specta-
teurs.
Arbitre : M. Stalder.
Buts: 2e Ecoeur (Nussberger) 1-0. 4e
Dolana (Bertchtold) 1-1. 13e Mon-
grain (GJowa , à 5 contre 4) 2-1. 16e
Mongrain (Heldner , à 5 contre 4) 3-
1. 26e Moret (Ecoeur) 4-1. 39e Mo-
rel (Ecoeur) 5-1. 58e Keller (Dola-
na) 5-2. 59e Baumann (Bernard)
6-2.
Pénalités: 6x2'  contre Martigny, 6 x
T plus 10' (Vlk) contre Herisau.

• DAVOS - SIERRE 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Patinoire de Davos: 1900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 7e Zenhausern (Zybin) 0-1.
19e Pobichin 1-1. 22e Gross (Rose-
nast) 2-1. 25e Gross (Hânggi ) 3-1.
55e Hânggi (Gross) 4-1. 56e Gross
(P. Egli) 5-1.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Schôn-
haar) contre Davos, 5 x 2 '  plus 2 x
10' (Honsberger. Zybin) contre
Sierre. ¦•• : ¦ • - - ,.,- ..., . _ ;__

CLASSEMENT
1. Lausanne 13 8 2 3 72-53 18
2. Davos 13 6 5 2 58-38 17
3. Ajoie 13 7 2 4 69- 60 16
4. Lyss 13 6 2 5 61-46 14
5. Martigny 13 6 I 6 54-56 13
6. Bûlach 13 4 4 5 57-55 12
7. Herisau 13 5 1 7 57-69 11
8. Rapperswil 13 4 3 6 49-61 11
9. Sierre 13 4 3 6 51-71 II

lO. Neuch. YS 13 2 3 8 51-70 7

Avec les sans-grade

Troisième ligue, gr. 9
Court II - Tramelan II 2-7
Les Breuleux - Moutier II ... 3-6
Bassecourt - Crémines 3-13
Corgémont - Tavannes 4-7

CLASSEMENT
1. Moutier II 4 4 0 0 23- 12 8
2. Crémines 4 3 0 I 26-10 6
3. Tavannes 4 3 0 1 22- 14 6
4. Corgémont 3 2 0 I 17- 10 4
5. Tramelan II 3 2 0 I 18-15 4
6. Court II 4 2 0 2 13-18 4
7. Courlétclle 3 0 0 3 10-18 0
8. Bassecourt 3 0 0 3 6- 24 0
9. Les Breuleux 4 0 0 4 11-25 0

Groupe 10
Pts-Martel - Couvet 11-1
La Brévine - Le Locle II . . .  0-14
Star CdFI-St-Imier ll 10-6
Les Brcnets - Reuchenette ... 4-1
Fuet-Bellelay - Fr.-Mont. Il .. 1-8

CLASSEMENT
l.Star CdF I 4 4 0 0 42-13 8
2. Le Locle II 4 4 0 0 37- 14 8
3. Pts-Martel 4 3 0 I 28- 8 6
4. Fr.-Mont. Il 4 2 I I 19- 14 5
5. Les Brencts 4 2 0 2 11-11 4
6. St-Imicr II 4 I I 2 21-28 3
7. Couvet 4 I 1 2 18-25 3
8. La Brévine 3 0 1 2  6- 23 I
9. Reuchenette 3 0 0 3 6-18 0

10. Fuet-Bellelay 4 0 0 4 6-40 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Glovelier - Court III  14-2
Crémines II - Fr.-Mont. III .. 8-1
Laufon - Courrendlin 2-6

CLASSEMENT
1. Courrendlin 4 4 0 0 32- 5 8
2. Crémines II 3 3 0 0 17- 8 6
3. Glovelier 4 3 0 I 33-11 6
4. Courtételle II 3 2 0 I 18-16 4
5. Laufon 4 2 0 2 24- 19 4
6. Saicourt 2 I 0 1 11- 9 2
7. Breuleux II 3 0 0 3 9-31 0
8. Court III 3 0 0 3 7- 37 0
9. Fr.-Mont. III 4 0 0 4 7- 22 0

Groupe 9b
Courrend. II - Cortébert . . .  1-11
Dombresson - Courtelary ... 12-2
Corgém. II - Sonceboz 1-12
Reconvilier - PI. Dicsse 7-3

CLASSEMENT
1. Sonceboz 2 2 0 0 16- 2 4
2. Cortébert 2 2 0 0 18- 6 4
3. Dombresson 2 I 0 I 18- 10 2
4. PI. Dicsse 2 1 0  1 9 - 8 2
5. Reconvilier 2 1 0  1 8 - 7 2
6. Corgém. II 2 I 0 1 9-18 2
7. Courtelary 2 0 0 2 7- 19 0
8. Courrend. II 2 0 0 2 2-17 0

Groupe 10a
Marin - Landeron 2-7
Uni. NE II - Savagnicr 1-3
Pts-Martel II - Couvet II . . .  11-0

CLASSEMENT
1. Landeron 2 2 0 0 14- 5 4
2. Savagnier I 1 0  0 3 - 1 2
3. Pts-Martel II 2 I 0 1 1 6 - 8 2
4. Uni. NE II 2 1 0  1 9 - 8 2
5. Marin 2 I 0 I 10-12 2
6. Loc-Vcre. III 1 0  0 1 3 - 7  0
7. Couvet II 2 0 0 2 5- 19 0

Que de buts
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Borg avec les vété-
rans - Le Suédois Bjôrn
Borg participera la
saison prochaine au
circuit ATP des vété-
rans, sur lequel il s 'est
engagé à disputer
plusieur des quelque 10
tournois qui seront mis
sur pied pour les
joueurs de plus de 30
ans. Borg (35 ans) a .
signé un contrat en ce
sens, (si)

Ça commence à tourner
Hockey sur glace - Deuxième ligue: Allaine a résisté un tiers face à Star Chaux-de-Fonds

• STAR
CHAUX-DE-FONDS -
ALLAINE 16-5
(3-1 6-1 7-3)

Le score parle de lui-
même: samedi soir aux
Mélèzes Star Chaux-de-
Fonds a écrasé Allaine.
Un scénario qui n'a rien
de surprenant au vu des
forces en présence, mais
qui prouve néanmoins
que du côté des Stelliens
ça commence à tourner.
Reste qu'à l'image de
leur début de saison, les
Chaux-de-Fonniers ont
un peu peiné avant de
faire la différence.

Un simple coup d'oeil sur la
feuille de match , ou sur le banc
des remplaçants, pour résumer
la situation: Star Chaux-de-
Fonds présentait trois lignes
d'attaque et deux paires de dé-
fense, tandis que les Jurassiens

Par C±
Julian CERVINO W

ne disposaient que d'un bloc et
demi. Le combat était donc trop
inégal pour que le match ne
tourne pas à une démonstration.
TROP COMPLIQUÉ
Cependant , les Ajoulots eurent
le mérite de résister durant un
tiers grâce à une sage tactique
défensive et au savoir-faire, de
leurs routiniers. En face, Star
Chaux-de-Fonds déployait un
jeu attrayant , mais parfois trop

Les Mélèzes: 100 spectateurs.

Arbitres: MM. Vouilloz et Lo-
vey.

Buts: 4e Mouche 1-0. 4e
Tschanz 2-0. 10e Aubry 2-1.
12e D. Bergamo (Mouche) 3-
1. 22e Tschanz (Mayor , à 5
contre 4) 4-1. 26e Tschanz (Ta-
vernier) 5-1. 29e Y. Bergamo
(Ganguillet , à 5 contre 4) 6-1.
29e Tschanz (Mayor , à 5
contre 4) 7-1. 34e Ferrari
(Mayor) 8-1. 37e Sanglard 8-2.
40e Mayor (Tschanz) 9-2. 42e
Aubry (à 5 contre 4) 9-3. 43e
Tavernier 10-3. 45e D. Berga-
mo (Y. Bergamo) 11-3. 47e
Kunz (Aubry) 11-4. 50e Ferra-
ri 12-4. 51e Voisard (Taver-
nier) 13-4. 55e Jolidon (Bar-
ras) 13-5. 55e Mouche (Y. Ber-
gamo) 14-5. 55e D. Bergamo

(Mouche) 15-5. 60e Mayor
(Tschanz) 16-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 2 x 2' + 5'
(Kunz) + pénalité de match
(Aubry) contre Allaine.
Star Chaux-de-Fonds: Wille-
min; Ganguillet , Dubois; Du-
pertuis , Seydoux; Y. Berga-
mo, D. Bergamo, Mouche;
Mayor, Tschanz, Ferrari ; Voi-
sard , Marti , Tavernier; Amez-
Droz.
Allaine: Guttly (4e Atienza ,
41e Guttly); Jolidon , Reber;
Sanglard, Barras, Crelier; Bé-
dat , Aubry, Kunz; Meyer.
Notes: Star Chaux-de-Fonds
joue sans Caporosso et Flùck
(blessés). Allaine est privé de
Forte, B. Corbat , Cortat (bles-
sés), J.-D. Corbat (raisons fa-
miliales), Siegenthaler et Dick
(raisons professionnelles).

Dominique Bergamo (à droite) accroché
Le Chaux-de-Fonnier et ses potes parviendront pourtant à se défaire assez facilement
des Jurassiens. (Impar-Galley)

complique. Du coup, a la fin du
premier «vingt» deux buts seule-
ment séparaient les an-
tagonistes.

«A la pause, j'ai demandé aux
gars de jouer plus simplement,
de tirer plus souvent» indiquait
Toni Neininger. Les consignes
du mentor stellien furent appli-
quées et les buts se succédèrent
rapidement dès la reprise. Star
prenait alors irrémédiablement
le large. «C'est réjouissant, esti-
mait Toni Neininger. La
confiance revient et ça com-
mence à tourner.»

DES BUTS EN TROP
Submergé, Allaine parviendra
tout de même à inscrire cinq
buts et à mettre en évidence
quelques lacunes défensives chez
les Stelliens. «C'est vrai, regret-
tera Toni Neininger , nous avons
reçu deux ou trois buts en trop,
dus à un certain relâchement et
aussi au fait que nous ne tour-
nons qu'à deux lignes en défense
depuis que Geinoz, qui n'avait
plus de plaisir à jouer avec nous.
et que Hêche, pour des raisons
de santé, nous ont quittés.»

Côté offensif, le bilan est lui
plus réjouissant, même si à trop

vouloir «fignoler» les gars des
Mélèzes pourraient se mettre
dans des situations délicates.

J.C.

Le défi
d'Adolf Ogi

L'assemblée de l'ASS

La recession économique
n'épargne pas le sport. C'est
le président central de l'Asso-
ciation suisse du sport (ASS),
Hans Môhr, qui l'a rappelé à
l'occasion de la 70e assemblée
de l'organisation sportive fa-
îtière, qui s'est tenue pour la
première fois au Kursaal de
Berne, des travaux de rénova-
tion s'effectuant actuellement
à la Maison du Sport. Et, à
cette occasion, le conseiller fé-
déral Adolg Ogi, membre
d'honneur de l'ASS, a lancé
un défi à l'assemblée: appré-
hender l'avenir avec encore
plus d'idées et d'engagement.

Le Parlement du sport suisse
(79 fédérations sont repré-
sentées au sein de l'ASS) a
trouvé confirmation au tra-
vers des propos de Hans
Môhr, des difficultés ac-
tuelles rencontrées par les di-
verses fédérations, dont les
soucis principaux sont d'or-
dre financier. La Société du
Sport-Toto est et reste la plus
importante source de reve-
nus avec, en 1990, 57,1 mil-
lions de francs mis à la dispo-
sition du sport helvétique.

Directeur de l'ASS depuis
le 1er janvier dernier , Marco
Blatter a rappelé les mérites
de son prédécesseur , Ferdi-
nand Imesch, qui avait œu-
vré durant 24 ans au service
de l'ASS. Quant à Hugo Stei-
negger, le nouveau directeur
du Tour de Suisse, il quittera
l'ASS à la fin de l'année,
après y avoir travaillé durant
21 ans. (si)

On en redemande!
Derby âprement disputé aux Lovières

• TRAMELAN - COURT 7-6
(1-4 3-0 3-2)

Attendu par beaucoup, cette ren-
contre aura passionné les nom-
breux spectateurs ayant fait le
déplacement des Lovières.
Après le premier tiers temps,
Court emmené par l'insaisissa-
ble Guex, gagnait 4-1. A dire
vrai , les joueurs tramelots
avaient largement favorisé le dé-
veloppement d'un tel score.
Vingt minutes plus tard , c'était
au tour des Courtisans d'être
menés, de deux longueurs, au
début de l'ultime période.

Les carottes semblaient
cuites. Les joueurs de Jean Hel-
fer avaient retrouvé toute leur
jouerie et Court en était souvent

réduit à un rôle de spectateur.
Cependant , tout n 'était pas en-
core dit. A une seconde du coup
de sirène final Guex partait en
contre et il aurait obtenu l'égali-
sation si Kaufmann ne l'avail
pas stoppé dans son entreprise.

Sur l'ensemble de cette partie ,
les meilleurs ont été récompen-
sés, mais nous ne saurions pas-
ser sous silence la ténacité des
joueurs de Court.

Patinoire des Lovières: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Nyffenegger.
Walder.

Buts: 7e Guex (Daneluzzi) 0-
1. 7e Guex (Kaufmann) 0-2. 9e
Feusier (Houlmann) 1-2. 13e
Guex (Daneluzzi) 1-3. 17e
Kaufmann 1-4. 22e Voirai G. 2-
4. 25e Vuilleumier O. 3-4. 33e

Vuilleumier O. 4-4. 37e Brunner
(Ogi) 5-4. 42e Vuilleumier O. 5-
5. 44e Kaufmann 5-6. 44e Vuil-
leumier J. 7-5. 50e Kaufmann 7-
6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Tra-
melan, 9 x 2 '  contre Court.

Tramelan: Kaufmann;
Schmid, Voirai; Morandin , De
Cola; Mafille , Giovannini;
Kaufmann , Ogi, Brunner; 0.
Vuilleumier, Kubacki , J. Vuil-
leumier; Freusier, Voirai, Houl-
mann; Liechti.

Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Houmard , Frei; Hostett-
man; R. Bachman , Vogt, Eberli;
Guex, Daneluzzi, Kaufmann;
Schori, Lauper, Garessus;
Schneeberger , Rieder.

Notes: 22e Ruch blessé à un
bras doit recevoir des soins, (pc)

Match sans histoire
Nouvelle lourde défaite pour Serrières

• FRANCHES-MONTAGNES -
SERRIÈRES-PESEUX 18-1
(7-0 6-0 5-1)

Match sans histoire que celui qui
a opposé le léeader franc-monta-
gnard à la lanterne rouge neuchâ-
teloise.

Patinoire de Saignelégier: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Largey et Mi-
cheloud.

Buts: Ire Gehriger (Jeannot-
tat) 1-0. 4e Gurtner 2-0. 4e
Gurtner (Deruns) 3-0. 7e Jean-
nottat 4-0. 9e Gehriger 5-0. 13e
Gehriger (Jeannottat) 6-0. 16e
Frésard (Houser) 7-0. 21e Fré-
sard (Jeannottat) 8-0. 25e Gui-
chard (Gurtner) 9-0. 28e Fré-
sard (Houser) 10-0. 32e Gui-
chard 11-0. 32e Guichard (Gurt-

ner) 12-0. 34e Lehmann 13-0.
47e Jeannottat (Lehmann) 14-0.
52e Gurtner (Borruat) 15-0. 53e
Erard 16-0. 56e Chevalley (Wie-
land) 16-1. 57re Gobât (Gurt-
ner) 17-1. 59e Bader (Guichard )
18-1.

Pénalité: 1 fois 2' contre Ser-
rières-Peseux.

Franches-Montagnes: Di Si-
gismondo; Gehriger , Lehmann;
Gobât , Borruat; Bertrand , Lé-
chenne; Frésard , Houser, Jean-
nottat; Deruns , Guichard ,
Gurtner ; Cattin , Bader , Aubry ;
Evard , Goudron.

Serrières-Peseux: Steiner;
Kolly, Burkhart; Suvono, Hu-
bacher; Giambonini . Wieland ,
Chevalley; Bauer. Fluck , Gei-
ser; Plangaza , Fluch. (pa)

De Pélectricité dans Pair..,
Saint-lmier s'impose à l'extérieur

• ÉTAT DE FRIBOURG -
SAINT-IMIER 4-7
(2-3 1-2 1-2)

On a failli friser le scandale.
Après deux tiers durant lesquels
les deux équipes ont placé leur
débat sur un plan trop physique,
d'où beaucoup d'électricité dans
l'air, les arbitres ont été à deux
doigts de renoncer à leur mission.
Mais, ils sont revenus.

Cependant , il ne faut pas croire
que tout fut négatif lors de cet
affrontement. On a, en effet ,
quand même vu de bons mouve-
ments. Ayant toujours eu l'ini-
tiative au score, les Imériens su-
rent mettre à profit un passage à
vide des Friboureeois . au début

de la période médiane, pour
s'adjuger en une minute une
avance de deux longueurs.

Néanmoins, reprenant du
poil de la bête dès l'appel de l'ul-
time tranche de jeu , Etat de Fri-
bourg s'appliqua à refaire son
retard . En vain , même si, un ins-
tant , l'espoir a régné dans les
rangs fribourgeois suite à la
réussite de Luedi.

Patinoire annexe du Littoral:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Henninge r et
Rémy.

Buts: 5e Ryser (Houriet) 0-1.
10e Mottet (Spicher) 1-1. 13e
Ermoli 1-2. 13e Mottet (Spi-
cher) 2-2. 19e Wyssen (2-3). 22e
Jemmely (Hofstetter) 3-3. 24e L.

Tanner (Ermoli) 3-4. 25e Ermoli
3-5. 43e Luedi 4-5. 49e Houriet
4-6. 51e Wyssen (B. Vuilleumier)
4-7.

Pénalités: 1 1 x 2 '  + 1 x 5 '
(Mottet) contre Etat de Fri-
bourg, 1 1 x 2 ' + 1 x 5 '  plus pé-
nalité de match (M. Tanner)
contre Saint-lmier.

Etat de Fribourg: Riedo; Pur-
ro, Privet; Brulhart , Jemmely;
Mottet , Spicher , Stauffacher;
Spiess, Hofstetter, Laurenza;
Hauser, Luedi, Dietrich.

Saint-lmier: Allemann; Ry-
ser, Jakob; Vuilleumier , Gilo-
men; M. Tanner; L. Tanner ,
Houriet , Kuhni; T. Wyssen. Er-
moli , P. Vuilleumier; M. Dubail ,
Nikles , Hinni. (jan)

Quelle fessée!
Dernier tiers décisf pour Université NE

• UNIVERSITÉ NE -
UNTERSTADT 14-0
(1-0 1-0 12-0)

Il n'est pas excessif d'affirmei
que les Fribourgeois ont fait un
voyage à vide en rendant visite
aux Universitaires, à Neuchâtel.
N'alignant que deux blocs, la
troupe dirigée par Jean-Charles
Rotzetter a fait illusion durant
deux périodes, bien davantage en
raison de la stérilité des atta-
quants locaux que parce qu'elle
était d'un calibre respectable.
Patinoire du Littoral: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat et
Massy.

Buts: 19e Gosselin (G. La-
pointe) 1-0. 23e Graham 2-0.
42e Gosselin (G. Lapointe) 3-0.
44e Clottu 4-0. 46e G. Lapointe

(Rochette) 5-0. 49e G. Lapointe
(Gosselin 6-0. 50e Rochette (G.
Lapointe) 7-0. 54e Graham
(Ross) 8-0. 55e Gosselin (Ro-
chette) 9-0. 56e Gross (Moser)
10-0. 56e Otzenberger (Favre)
11-0. 57e Gosselin"(Rochette)
12-0. 59e Ross 13-0. 59e Ross
(Floret) 14-0.

Pénalités: 1 x 2 minutes
contre Université. 4 x 2  minutes
contre Unterstadt.

Université NE: O'Grady;
Clottu , Homberger; Kissling,
Favre ; G. Lapointe, Rochette ,
Gosselin; Floret , Ross, Gra-
ham; Tobin , Racine , Nadeau;
Otzenberger , Gross, Moser.

Unterstadt: D. Eltschinger;
Sallin , Mauren; P. Eltschinge r,
Roschy; Weissmûller, Mùlhau-
ser, Fasel; Braaker , Amsler ,
Curty. (deb)

CLASSEMENT
1. Fr.-Montaa. 4 3 I 0 32-11 7
2. Uni NE 4 2 2 0 26-10 6

3. Tramelan 4 3 0 I 29- 18 6
4. Saint-lmier 4 2 1 1 33-13 5
5. Star CdF 4 2 1 1  32-15 5
6. Court 4 2 1 1 23- 14 5
7. Etat FR 4 1 0  3 18-19 2
8. Allaine 4 1 0  3 27-32 2
9. Unterstadt 4 1 0 3 13-39 2

10. Ser.-Peseux 4 0 0 4 7- 69 0

TV-SPORTS
TF1
23.50 Sport, catch.

FR3
13.00 Sports 3 images.

La 5
20.40 Le journal des

courses.

RAI
15.30 Lunedi sportivo.

EUROSPORT
14.00 Motocyclisme,

supercross de Paris-
Bercy.

15.30 Automobilisme.
16.00 Patinage artistique.
18.00 Boxe.
19.00 Eurofun.
19.30 Course de camions.
20.00 Boxe.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football, Eurogoals.
23.00 Boxe thaïe.
24.00 Danse.
00.30 Eurosport news 2.
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Dernière pirouette -
Rob McCall, l'un des
danseurs les plus
performants de l'his-
toire du patinage cana-
dien, est décédé à l'âge
de 33 ans, des suites
d'un cancer. Rob
McCall, qui avait rem-
porté son premier
championnat canadien
en 1981, avait réitéré six
fois cette performance,
avec sa partenaire Tracy
Wilson. (ap)

Pas de déclic
Volleyball - LNA: TGV-87 perd le dernier match du premier tour mal gré son nouveau passeur

• NAEFELS -
TGV-87 3-0
(15-8 15-6 15-3)

En terre glaronaise, le
déclic psychologique et
technique escompté en
engageant un passeur
polonais n'a pas eu lieu.
Pourtant, les attaquants
tramelots semblaient
confiants avant le début
du match. Ils étaient
convaincus d'avoir con-
juré le sort avec leur nou-
veau renfort à la distri-
bution. Mais, l'histoire
nous dira que le mal de
TGV-87 ne provient pas
uniquement de la passe,
comme on aurait pu le
croire!
En effet , le comité tramelot
s'était réservé le droit de chan-
ger de scénario à tout moment
de la saison, concernant la com-
position de l'équipe. En collabo-
ration avec l'entraîneur Jan
Such, les dirigeants de TGV-87
ont décidé d'acquérir un pas-
seur, dans le but de renforcer
l'équipe pour atteindre l'objectif
fixé: le maintien en LNA.
BON DÉBUT
Les premiers échanges allaient
pourtant donner raison au co-
mité. Borowko, dont la techni-
que n'est pas à démontrer, par-
venait à varier le jeu, les récep-

tions lui parvenant correcte-
ment. Les attaques étaient
bonnes, le bloc fonctionnait et
TGV-87 menait par 7 à 1. Mais ,
Naefels, qui ne l'entendait pas
de cette oreille , serra les rangs et
emmené par son passeur inter-
national algérien , Dizi , véritable
magicien , entama la remontée
du score.

Côté jurassien , la fissure pro-
viendra de la réception lors de
laquelle Visinand craqua , dès la
moitié du premier set. Du coup,
l'équipe locale marqua 12 points
alors que Tramelan n'en gagnait
qu 'un seul. Le tableau affichait
13 à 8 pour Naefels et bientôt 15
à 8 en 26 minutes. L'équipe de
Tramelan était atterrée.

Dans le deuxième set , TGV-
87 fut pris de vitesse et se retrou-
va mené 8-1. Les visiteurs empo-
chèrent tout de même quelques
points grâce à Mac, qui reste le
meilleur joueur de l'équipe.
Toutefois, à lui seul, il ne pou-
vait enrayer la machine glaro-
naise et le set sera perdu 15-6 en
18 minutes.
QUELQUES ECHANGES
La troisième manche débuta
bien pour Tramelan. Sans toute-
fois mener, l'équipe fit jeu égal
avec le second du championnat
et le score resta serré jusqu 'à 5-3.
Mais, tout s'écroula à nouveau:
la réception était mauvaise et le
passeur polonais de Tramelan
ne put accélérer le jeu.

En pleine réussite, Naefels
sentit la victoire proche et s'ad-
jugea le 3e set sur le score de 15-
3 en 19 minutes.

Tramelan a perdu le match
dans un temps record de 63 mi-
nutes. Cette défaite ne doit pas

Roman Mac
Sa bonne performance n'a pas suffi à Naefels. (Impar-Galley)

rester en mémoire. Elle est à ou-
blier au plus vite car le prochain
match sera très important. En
effet , mercredi , Tramelan af-
frontera Amriswil, le dernier du
classement, à 20 h 15, à La Ma-
relle. Une rencontre dont l'issue
pourrait bien désigner le relé-
gué, (nb)

Salle SGU Naefels: 400 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Rek et Slonzo.
Naefels: Bogdanovski, Ger-
son, Affentranger, Tizi, En-
gster, Reumer, Gerster, Hue-

ber, Stauffer, Wolf, Pierce,
Schmid.
TGV-87: Sandmeier, Schnegg,
Von der Weid, Visinand , Bo-
rowko, Bianchi , Ochsner,
Mac, Ischy, Lovis, Gobât, Da
Rold.

Le point
Basketball

MESSIEURS
LNA, 9e journée: St-Ptcx - Bel-
linzone 92-93 (43-41). Champcl -
Vevey 92-87 (54-42). SF Lausan-
ne - Pull y 91-105 (40-61). Fri -
bourg Olympic - Bcrnex 98-93
(48-43). SAM Massagno -
Union NE 96-91 (47-46).
Classement: I. Pull y 16. 2. Fri-
bourg Olympic 14 (+ 114). 3.
SF Lausanne 14 (+ 104). 4. Bcl-
linzone 14 (+ 37). 5. Vevey 8 ( +
25). 6. Union NE 8 (-9). 7. SAM
Massagno 6. 8. St-Prex 4 (- 66).
9. Berncx 4 (- 43). 10. Champcl
2_
LNB, 9e journée: BC Lugano-La
Chaux-de-Fonds 97-82 (48-40).
CVJM Birsfelden-Monthey 107-
119 (61-57). Cossonay-Villars
sur Glane 90-87 (46-37). Sion
Wissigen-Chène 86-88 (45-40).
Reussbuhl-SAV Vacallo 84-80
(42-38).
Classement: I. Monthey 14. 2.
Birsfcldcn 12 (+ 79). 3. Lugano
12 (+ 58). 4. Cossonay 12 ( +
47). 5. Chêne 12 (+ 25). 6. Va-
callo 8. 7. Villars sur Glane 6 ( +
16). 8. La Chaux-de-Fonds 6 (-
61). 9. Reussbùhl 6 (- 77). 10.
Sion Wissigcn 2.
Première ligue, groupe 2,9e jour-
née: Epalinges-Grand Saconnex
100-73. Carouge-Uni Neuchâtel
64-76. Martigny-St. Paul
Morgcs 107-84. Blonay-Cor-
ccllcs 94-53.
Classement: I. Martigny 18. 2.
Epalingcs 16. 3. Blonay 14. 4.
Grand Saconnex 8 (+ 41). 5. St.
Paul Morgcs 8 (- 85). 6. Uni
Neuchâtel 6. 7. Carouge 2. 8.
Corcclles 0. (si)

• BLONAY -
CORCELLES 94-53
(37-37)

Salle Bahys: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Mosena et
Xénarios.
Blonay: Mury (8), Modoux
(4), Ravenel (14), Briol (20),
Felli (2), Krieger (8), Friedli
(8), De Mestral (2), Blan-
chard (12), Rankovic (16).
Corcelles: Kessler, Daadou-
cha (9), Sheikzadeh (15),
Clerc (2), Schaller (10), Roth
(13), Prébandier(10), Pilloud
(4).
Au tableau: 5e: 9-11. 10e: 14-
21. 15e: 23-25. 25e: 43-45.
30e: 61-45. 35e: 73-50. (sch)

Un voyage périlleux
Basketball - LNA masculine: Union NE s'incline: #u îessin

• SAM MASSAGNO -
UNION NE 96-91 (47-46)

Union NE n'a pas réussi la passe
de deux: après sa victoire contre
Fribourg Olympic jeudi soir,
l'équi pe du coach Harrewijn est
revenue bredouille du Tessin.
SAM Massagno, qui jouait sa
dernière chance de figurer dans
les six premiers, attendait les
Neuchâtelois de pied ferme...
Mais ces derniers ne se laissèrent
pas impressionner. Le score res-
ta serré durant tout le match.
Les Tessinois surent cependant
profiter d'un passage à vide
d'Union NE pour prendre huit
points d'avance à un certain
moment. Malgré une belle re-
montée, les Neuchâtelois de-
vaient s'avouer battus sur un ul-
time smash de l'Américain Cre-
vier.

Il faut avouer que le cinq de
base tessinois ne paie pas de
mine, avec des joueurs suisses
petits et une paire d'étrangers
qui n'est plus de première jeu-
nesse. Il en faut plus pour im-
pressionner le cinq de base neu-
châtelois.

Pourtant, Union NE dut vite
se rappeler qu'un déplacement
au Tessin constitue toujours un
voyage périlleux. Accrocheurs
en diable et emmenés par leurs
longs étrangers Crevier et Obad,
les Tessinois ne laissèrent jamais
les visiteurs organiser leur jeu.

La première mi-temps fut un
incertain chassé-croisé, dominé
côté unioniste par un Gojanovic
impressionnant d'efficacité (huit
sur dix). Ses coéquipiers se mon-
trèrent par contre plus hésitants,
à l'image de Jackson (six sur
dix) et de Tovornik (quatre sur

dix) qui n'arrivaient pas à
concurrencer les étrangers d'en
face.

En seconde mi-temps, alors
que l'on pensait que SAM Mas-
sagno n'arriverait pas à mainte-
nir son rythme, les Neuchâtelois
confondirent accélération et
précipitation , ce dont profitè-
rent les Tessinois pour mener
89-81 à trois minutes de la fin.

Breganzona: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Caillon.
SAM Massagno: Cereghetti

(2), Gaggini (6), S. Isotta (5),
Negrinotti (5), Scalotti (2), Cen-
si (2), Crevier (34), Obad (27),
Lanfranconi (7).

Union NE: Tovornik (26),
Jackson (19), Huber , M. Isotta ,
Gojanovic (29), Siviero (4),
Margot (13).

(nh)

Pas de quoi rougir
LNB masculine: défaite chaux-de-fonnière à Lugano

•LUGANO -
LA CHAUX-DE-FONDS
97-82 (48-40)

La Chaux-de-Fonds, en passant
outre-Gothard, s'en allait cher-
cher une réhabilitation suite au
match catastrophique de la se-
maine dernière. On pouvait
même espérer une victoire dans
ce championnat où tout est possi-
ble; aucune équipe n'étant assu-
rée de la victoire avant la fin de
chaque match.

Lugano, par l'artifice des règle-
ments, aligne un Américain
(Tom Schleffer), ancien cham-
pion d'Europe avec Orthez et un
Américano-Suisse (Mark Fill-
more) qui a fait toutes ses
classes aux USA, mais qui pos-
sède un passeport à croix
blanche ; soit deux hommes dan-
gereux à contrôler.

Privé de son centre titulaire.

La Chaux-de-Fonds se devait
d'occuper la raquette, spéciale-
ment par Tim Hoskins, Didier
Chatellard en attaque et par
Yves Mûhlebach en défense, ce
qu'ils firent avec bonheur.

Par son jeu rapide, tout en
mouvement et avec une bonne
circulation de la balle, le BBCC
fit jeu égal avec son adversaire,
prenant même à cinq reprises un
avantage de deux points.

Dès la reprise, La Chaux-de-
Fonds mit les bouchées doubles
pour revenir au score. Les jou-
eurs travaillaient fort, mais se
voyaient infliger une cascade de
fautes et, dès la 24e minute,
toutes étaient sanctionnées de la
règle du 1 plus 1.

Malgré ce gros handicap, les
«jaune et bleu» continuèrent
leur pressing et, à la 30e , à 66-
64, tout était permis.

Dans un dernier baroud
d'honneur, le BBCC revint à 84-
80 à la 39e. A ce moment, Tim
Hoskins, croyant pouvoir battre
tout seul Lugano, abusa du tir à
trois points et échoua dans ses
tentatives répétées.

Ce fut à chaque descente la
perte de la balle et ce diable de
Fillmore ainsi que Di Bari en
profitèrent pour assommer le
néo-promu.

Salle de la Gerra: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pace et Allci.
Lugano: Kellerhals (13),

Mazzi (9), Di Barri (8), Fillmore
(36), Gianola, Cavagna (12),
Gaggini (2), Gerritsma (4), Sal-
vioni, Scheffler(13).

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(9), Linder (4), Benoît (5), For-
rer. Hoskins (45), Grange, M.
Mûhlebach , Chatellard (17), Y.
Mûhlebach. (pab)

BRÈVE
Escrime
Logique respectée
L'Allemand Ingo Weissen-
born, le champion du
monde, a remporté le Chal-
lenge Helvétia au fleuret de
Zurich. Récent vainqueur
du Masters, l'ex- tireur de
RDA a battu en finale son
compatriote Udo Wagner
en trois manches (5-2 2-5
5-1).

LE POINT
MESSIEURS
LNA. 7e journée: Lugano -
LUC 3-1. Naefels - TGV-87 3-0.
Jona - Amriswil 3-0. Sursee -
Chênois 3-1. Classement (7 mat-
ches): 1. Jona 12. 2. Naefels 10
(16-7). 3. Lugano 10 (15-12). 4.
LUC 8 (16-11). 5. Sursee 8 (16-
11). 6. Chênois 4(10-16). 7. Tra-
melan 4 (8-17). 8. Amriswil 0.

LNB. 4e journée. Groupe
ouest: Montreux - Lavaux 3-2.
Plateau de Diesse - Chênois II 3-
0. Trois-Chêne - Uni Berne 1-3.
Kôniz - LUC II 3-0. Colombier
- Meyrin 3-0. Classement: 1.
Kôniz 8. 2. Plateau de Diesse 6.
3. Uni Berne 6. 4. Colombier 6.
5. Montreux 6. 6. Meyrin 4. 7.
Lavaux 2. 8. Chênois 2. 9. Trois-
Chêne 0. 10. LUC 0.

Première ligue: La Chaux-de-
Fonds - Guin 2-3 (15-11 17-16
2-15 11-15 13-15).

DAMES
LNA. 7e journée: Schaffhouse -
BTV Lucerne 0-3. Uni Bâle -
Fribourg 3-0. Bienne - Genève-
Elite 1-3. Montana Lucerne -
Bâle 0-3. Classement: 1. BTV
Lucerne 14. 2. Genève-Elite 12.
3. VB Bâle 10. 4. Uni Bâle 6. 5.
Schaffhouse 6. 6. Bienne 4. 7.
Montana Lucerne 4. 8. Fri-
bourg 0.

LNB. 4e journée. Groupe
ouest: Uni Bâle II - Guin 3-0.
Colombier - Schônenwerd 0-3.
Moudon - Uni Berne 2-3. Ge-
nève-Elite II - Gerlafingen 0-3.
Cheseaux - NUC 3-0. Classe-
ment: 1. Uni Bâle 4-8. 2. Schô-
nenwerd 4-6. 3. Uni Berne 4-6.
4. NUC 4-6. 5. Cheseaux 3-4. 6.
Moudon 4-4. 7. Guin 3-2. 8.
Gerlafingen 4-2. 9. Colombier
4-0. 10. Genève-Elite 4-0.

Les Colombms renaissent
LNB: une victoire neuchâteloise

Sur les trois équipes neuchâte-
loises engagées en LNB, une
seule a vécu un samedi victorieux.
Les Colombines et les filles du
NUC nettement défaites, les gars
de Colombier ont sauvé l'honneur
cantonal en battant largement
Meyrin. Les joueurs de Planeyse
renaissent ainsi un peu.

Frisant la catastrophe il y a
quinze jours, les Colombins ont
bien réagi sur leurs terres. L'arri-
vée de la nouvelle recrue, Alber-
to Vicario, n'y est d'ailleurs pas
pour rien. Transféré du VBC
Boudry, ce passeur de 33 ans et
ancien joueur de Colombier, a
mis son expérience au service de
son équipe, qui a commis très
peu de faute malgré un temps
d'adaptation très court.

Les Colombins sur le terrain
étaient: Monnet , Vicario, Mùl-
ler, Jenni, Vaucher, Di Chello,
Beuchat, Betschen.
Quant aux Colmbines, la chance
n'a pas été au rendez-vous, face
à Schônenwerd. En effet, et tous

les spectateurs peuvent le confir-
mer, la qualité de l'arbitrage a
été lamentable. Ainsi M. Werner
Siegenthaler, premier arbitre, a-
t-il complètement faussé l'issue
de cette partie qui s'est terminée
sur le score de 0-3 (13-15 13-15
5-15).

Colombier évoluait dans la
formation suivante: Rossel,
Roethlisberger, Wunderlin, Stei-
ner, Mcrae-Kilb, Busca, Ryter,
Baur , Colomb.
À OUBLIER
Du côté du NUC, invaincu jus-
que-là, on s'attendait à un
match disputé face au néo-pro-
mu Cheseaux; une équipe qui
compte dans ses rangs plusieurs
ex-joueuses de Leysin-Mon-
treux. Malheureusement, cette
rencontre ne fut jamais vérita-
blement disputée. Les Vaudoises
imposèrent en effet leur jeu ra-
pide et posèrent moult pro-
blèmes au bloc neuchâtelois.

(sj, lg, ow)
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Sauvage - Une vedette
du basketball universi- ¦
taire américain s 'est
introduite de force dans
le domicile de son
ancienne petite amie à
Louisville (Kentucky) et
l'a poignardée à plu-
sieurs reprises avec un
couteau de boucher
avant de retourner l'arme
contre lui, a annoncé
vendredi la police, (ap)

Pisino maître en ses terres
Karaté - Beau succès pour le premier championnat cantonal neuchâtelois de l'histoire

Habituellement occupée
par des basketteurs ou
des volleyeurs, la Salle
omnisports de Pierre-à-
Mazel (Neuchâtel) a ré-
sonné samedi aux cris
d'une septantaine de ka-
ratékas. Organisé pour
la première fois par l'As-
sociation cantonale neu-
châteloise nouvellement
créée, le championnat
cantonal a connu un vif
succès. Le grand homme
de la compétition a été le
favori neuchâtelois Fran-
co Pisino, qui a réalisé le
doublé kumite-kata.
A l'heure où la plupart des
sports sont sous la coupole faî-

tière d une Association canto-
nale , le karaté faisait exception à
la règle. Faisait, car l'ACNK a
été mise sur pied à la fin de l'an-
née dernière.

Neuchâtel £^Renaud TSCHOUMY W

Pourquoi si tard , dans le
fond? «La caractéristique d'un
art martial comme le karaté est
que chaque maître développe
son propre style, explique le pré-
sident cantonal Pierre Bour-
quin. De fait, il y a plusieurs
sty les mis en exergue dans lé
canton. Or, sans la constitution
d'une Association, jamais un
championnat cantonal ne pou-
vait voir le jour , puisque les huit
clubs du canton ne travaillent
pas sur les mêmes bases».
La lacune étant désormais répa-
rée, Neuchâtel a accueilli samedi

Galati - Pisino
Le Neuchâtelois (à droite) a été le grand vainqueur de la compétition cantonale.

(Impar-Galley)

cette première compétition can-
tonale, tous les participants
ayant accepté de se soumettre à
un seul style.

Le spectacle était bel et bien
présent à la Salle omnisports.
«Le karaté, qui n'était qu'un art
martial à la base, s'apparente de
plus en plus à un sport» ajoute
Pierre Bourquin. Ceci, bien sûr,
en raison de l'établissement des
compétitions.

Ce sport a comme règle de
base de garantir l'intégrité phy-
sique des combattants. «Ainsi,
et même si les combats sont
acharnés, il n'arrive pas souvent
que nous ayions des blessés à dé-
plorer» explique encore le prési-
dent cantonal.

Preuve à l'appui: les cadets
qui s'étaient qualifiés en catégo-
rie élite se sont vus interdire de

poursuivre la compétition après
le premier combat d'un des
leurs, la différence de poids pou-
vant leur être fatale.
PLAISIR ACCRU
Franco Pisino s'est donc impo-
sé, tant en kumité qu'en kata
(réd: simulation d'un combat
contre un adversaire fictif).
Champion suisse espoir en 1985,
vice-champion d'Italie (réd: il
est d'origine italienne) senior en
1988, le Neuchâtelois jouait gros
devant son public.

«C'est certain, admettait-il. Je
me devais de confirmer mes
bons résultats, à plus forte rai-
son à Neuchâtel. D'habitude,
nous combattons toujours à
l'extérieur. J'éprouve d'autant
plus de plaisir à avoir gagné à
domicile.»

Ce qui n a pas ete facile.
«C'est vrai, admettait-il. En ka-
raté élite, la formule open n'était
pas à mon avantage, puisque je
pouvais fort bien tomber sur un
adversaire plus grand et plus
lourd . Mais j'ai réussi à combler
ces différences par ma rapidité.
Et tout s'est finalement bien dé-
roulé pour moi.»

En effet. Ne réalise pas le
doublé qui veut. Pisino était at-
tendu au contour: il a parfaite-
ment su négocier ce dernier.

Les dirigeants neuchâtelois,
eux, ont relevé le défi en assu-
mant l'organisation de ce pre-
mier championnat cantonal. A
coup sûr, cette innovation ne
restera pas sans lendemain.

R.T.

Classements
EN KATA (TECHNIQUE)
Catégorie filles: 1. Llinarès (Neuchâtel Karatè-Do). 1. M. Meu-
nier (Kihon La Chaux-de-Fonds). 3. G. Streit (Kihon La
Chaux-de-Fonds).
Catégorie garçons: 1. Sautaux (Kihon La Chaux-de-Fonds). 2.
R. Meunier (Kihon La Chaux-de-Fonds). 3. Boillat (KJC La
Chaux-de-Fonds).
Catégorie dames: 1. Schwarz (Fudokan Neuchâtel). 2. Skartsou-
nis (Neuchâtel karaté-do). 3. C. Streit (Kihon La Chaux-de-
Fonds).
Catégorie hommes espoirs: 1. Schreyer (Neuchâtel karaté-do). 2.
Vinieri (Kihon La Chaux-de-Fonds). 3. Bourqui (Neuchâtel ka-
raté-do).
Catégorie hommes élite: 1. Pisino (Neuchâtel karaté-do). 2. Gi-
kic (Kihon La Chaux-de-Fonds). 3. Neuenschwander (Kihon
La Chaux-de-Fonds).
KUMITE (COMBAT) \ *
Catégorie dames: 1. G. Streit (Kihon La Chaux-de-Fonds). 2.
De Luca (Neuchâtel karaté-do). 3. Carril (Kihon La Chaux-de-
Fonds) et Skartsounis (Neuchâtel karaté-do).
Catégorie espoirs moins de 70 kg: 1. Alb (KJC La Chaux-de-
Fonds). 2. Otter (Neuchâtel karaté-do). 3. Amey (KJC La
Chaux-de-Fonds) et Bourqui (Neuchâtel karaté-do). -
Catégorie espoirs plus de 70 kg: 1. Bubanec (Judokan Neuchâ-
tel). 2. Cosandier (KC Val-de-Travers). 3. Huber (Fudokan
Neuchâtel) et Weiteneder (Fudokan Neuchâtel).
Catégorie hommes élite: 1. Pisino (Neuchâtel karaté-do). 2.
Schwob (Shotokan-Kyokaï La Chaux-de-Fonds). 3. Neuensch-
wander (Kihon La Chaux-de-Fonds) et Wildi (Neuchâtel kara-
té-do).

Sampras confirme sa valeur
Tennis - Finale du Masters à Francfort

L'Américain Pete Sampras, tête
de série No 6, a remporté le deu-
xième tournoi majeur de sa jeune
carrière à Francfort. Vainqueur
de l'US Open 1990, il a enlevé le
Masters de l'ATP à Francfort, en
battant en finale son compatriote
Jim Courier, No 2 mondial et
tête de série No 1, par 3-6 7-6
(7-5) 6-3 6-4.

Au palmarès du Masters, Sam-
pras (20 ans), qui avait été le
plus jeune vainqueur de l'US
Open l'an dernier , succède ainsi
à son compatriote André Agas-
si, éliminé en demi-finale par
Courier, alors que lui-même
avait battu le Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

Dans cette finale jouée au
«best of five», et qui a duré trois
heures et dix minutes, Sampras
a obtenu un succès mérité. Han-
dicapé par une blessure durant
la première moitié de la saison, il
disposait de plus de réserves, de
plus de fraîcheur que son com-
patriote.
MEILLEUR DÉPART
Malgré cet avantage, il a dû évo-
luer à son meilleur niveau pour
venir à bout de Courier, d'une
année seulement son aîné et qui
prit le meilleur départ. Le No 2
mondial a enlevé le premier set
en 38 minutes, en prenant trois

fois consécutivement le service
adverse.

Le match devait basculer
dans la deuxième manche, lors-
que Courier commença à
connaître des difficultés avec
son service. Sampras laissa
échapper plusieurs chances de
break avant de prendre enfin le
service de Courier pour mener
6-5. Mais il devait perd re ensuite
son propre engagement.

Dans le tie-break , Courier a
remonté un retard de 1-5, pour
laisser échapper le set sur une
balle qui semblait facile pour lui.

Pete Sampras
Une fraîcheur déterminante. (AP)

Par la suite, Sampras devait
imposer son jeu plus agressif. Il
allait enlever les deux dernières
manches, en réussissant à cha-
que fois un seul break (à 4-2 puis
à 2-0). Courier ne devait , poui
sa part , plus bénéficier d'une
seule balle de break. Il ne s'est
cependant jamais découragé.
Dimanche soir, Sampras était
vraiment plus fort que lui.

Francfort. Masters de l'ATP,
finale: Sampras (EU/6) bat
Courier (EU/ 1) 3-6 7-6 (7-5) 6-3
6-4. (si)

Pas de championnat parallèle
Motocyclisme - Accord entre la FIM et 1TRTA

Après plusieurs semaines d'incer-
titudes, les instances de la Fédé-
ration internationale motocy-
cliste (FIM) ont annoncé qu'un
accord était intervenu avec l'as-
sociation des écuries (IRTA) pour
le prochain championnat du
monde de vitesse.

Cette réunion informelle entre
Joseph Vaessen, président de la
FIM , Bernie Ecclestone, déten-
teur des droits télévisés et qui

soutenait l'action de 1TRTA, et
la société espagnole Dorna , dé-
tentrice des droits à partir de
1993, a eu lieu à Londres.

Un accord a été signé entre les
trois parties pour confirmer
«qu 'un seul championnat sera
organisé en 1992 et qu 'il le sera
dans les règles imposées par la
Fédération internationale» , pré-
cise le communiqué de la FIM.

(si)

Froid revigorant
Course a pied

Plus de cent concurrents ont pris
le départ de la première manche
de la Coupe du Vignoble du CEP
disputée hier par un froid revigo-
rant.

Sous l'impulsion d'abord du
Portugais Manuel Silva , le
rythme fut de suite élevé et seul
Perrin et Bârtsch parvinrent à
lui tenir foulée. Au haut de la
montée, après 3 kilomètres envi-
ron , ils avaient déjà 20 secondes
d'avance sur leurs poursuivants
immédiats dont Steiger et Perre-
gaux. Juste derrière, Furrer pas-
sait comme premier vétéran.

Du côté féminin, Franziska
Cuche précédait déjà de 25 se-

condes Corinne Ducommun et
de 35 secondes Dora Jakob. Dès
Bevaix, Perrin dut céder du ter-
rain et Bârtsch de l'emporter
pour 10 secondes. Steiger, troi-
sième, avait lui repris et doublé
Silva. Deuxième place féminine
à Jakob, supérieure à Ducom-
mun , après la mi-parcours.

Dames: 1. Cuche (Le Pâquier)
31'39". 2. Jakob (Cormon-
drèche). 3. Ducommun (Les
Planchettes).

Elite: 1. Bârtsch (STB)
26'26". 2. Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 26'36". 3. Steiger (Co-
lombier) 26'55". Vétérans: 1.
Furrer (Bevaix) 28'35". 2. Clis-
son (Couvet). (af)

BREVE
Handball
Exit les Suissesses
Brùhl St-Gall (champions)
et Uster (IHF) ont logique-
ment échoué en 8e de fi-
nale des Coupes euro-
péennes féminines. Les
Saint- Galloises se sont in-
clinées 27-18 face à Walle
Brème après avoir déjà per-
du le match-aller à domi-
cile, cependant que les Zu-
richoises ont également
subi pour la deuxième fois
la loi des Françaises de Di-
jon (15-24).

Loterie à numéros

9 - 1 4 - 2 0 - 3 1 - 3 5 - 3 7
Numéro complémentaire: 29
Joker: 209 771

Sport- Toto

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

Toto-X

5 - 7 - 1 6 -  17-21 -31
Numéro complémentaire: 10

PMUR

Samedi à Vincennes
Prix RTL
Tiercé: 12 - 14- 10
Quarté +: 12 - 14 - 10-2
Quinte+: 12- 14 - 1 0 - 2 - 4

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
146,70 fr
Dans un ordre différent:
18,50 fr
Quarté + dans l'ordre:
402,30 fr
Dans un ordre différent:
30 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
4,50 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans Tordre:
7944 fr
Dans un ordre différent:
123,20 fr
Bonus 4: 10,80 fr
Bonus 3: 3,60 fr

Dimanche à Auteuil
Prix Week-end
Tiercé: 2 0 - 1 3 - 6
Quarté + : 20 - 1 3 - 6 - 1 0
Quinte +:20 - 1 3 - 6 - 1 0 - 1 4

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
11.817,40 fr
Dans un ordre différent:
2074,70 fr
Quarté + dans Tordre:
121.098,00 fr
Dans un ordre différent:
4497,50 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
347,40 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans Tordre:
1.249.210,00 fr
Dans un ordre différent:
24.984,20 fr
Bonus 4: 873,80 fr
Bonus 3: 213 fr

JEUX
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Neuf ans pour gagner le soleil
Val-de-Ruz: énergies renouvelables en question au Louverain

Les énergies renouvela-
bles, le solaire, est-ce
l'avenir? En 1990, le
peuple suisse se pronon-
çait en faveur du mora-
toire dans la construc-
tion de centrales nu-
cléaires. D reste neuf ans
pour gagner le soleil.
Pour en discuter, ingé-
nieurs et politicien
étaient réunis samedi, au
Centre du Louverain
dans le Val-de-Ruz.
«Réduire les émanations de
CO2 (dioxyde de carbone, résul-
tat de toute combustion) devient
urgent. Mais comment? Outre
la généralisation d'énergies re-
nouvelables, la solution réside
dans l'utilisation rationnelle de
l'énergie», explique J.-L. Scar-
tezzini, professeur de physique
du bâtiment à l'Université de
Genève. Président de la Société
suisse pour l'énergie solaire
(SSES), il était invité à présenter
les nouveaux développements
en matière d'installations so-
laires dans le cadre d'une ren-
contre organisée par le groupe-
ment neuchâtelois de la SSES.
Les possibilités de limiter les at-
teintes à l'environnement exis-
tent, encore faut-il en informer
les professionnels du bâtiment,
les décideurs, le public. Exem-
ple: en Suisse, une maison «con-
somme» en moyenne 20 litres de
mazout par m2 et par année. Il
est possible de réduire cette
consommation à 5 litres, mo-
yennant des surcoûts oscillant
entre 1 et 6%: panneaux so-
laires, doubles vitrages
photovoltaïques, capteurs, etc.

«Les solutions techniques ré-
solveront-elles tous nos pro-
blèmes d'environnement? La
communauté scientifique ne
doit-elle pas reconnaître qu'elle
s'est trompée avec le nucléai-
re?», se demandait un jeune
physicien lors des discussions.
«Certes, il n'y a pas de solutions
uniquement techniques. Vision
globale, solutions humaines
sont aussi nécessaires», devait

répondre M. Scartezzini , légère-
ment emprunté. Et d'ajouter:
«Depuis 1978, la Confédération
a doublé les montants alloués à
la recherche pour tout ce qui est
«non nucléaire». C'est vrai ce- '
pendant qu'elle a consenti à ver- ;
ser quelques centaines de mil-:
liers de francs seulement pour
soutenir le programme Solar 91
«quand elle s'est aperçu que ça
marchait». Lancé cette année
par la SSES, le programme vi-
sait à réaliser 700 installations
solaires en Suisse. A ce jour: 698
installations ont vu le jour, sur-
tout en Suisse allemande. Résul-
tat de 23 millions investis par les
privés.

René Longet, ancien conseil-
ler national socialiste, s'est mon-
tré critique: «Les crédits en fa-
veur de la recherche sur les éner-
gies renouvelables restent dis-
persés, les montants, «gentils»,
sans atteindre les grands chif-
fres».

L'acceptation d'un moratoire
dans la construction de centrales

nucléaires marque «un tournant
dans l'opinion publique. Il s'agit
de concrétiser ce vote», note le

politicien. Et René Longet
d'avertir: «Pour ce faire, les éco-
logistes doivent changer leur

image, penser en terme d'écono-
mie, s'inquiéter d'une stratégie
d'information». S. E.

|

Neuchâtel

iJumelles, guide des
oiseaux, crayon et
calepin à la main, ils

j etaient près d'une
\ vingtaine, hier, à ar-
penter la rive neu-

ichâteloise du lac de
Vaumarcus à Cudre-

j fin, dans le cadre du
recensement interna-
tional des oiseaux

: d'eau.
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Des chiffres
et) des ailes

Relancer la formation professionnelle
Neuchâtel : journées portes ouvertes de l'Ecole technique

Pierre Gremaud
Directeur de l'Ecole techni
que. (Impar-Galley)

Les métiers dits manuels exigent
des connaissances théoriques de
plus en plus poussées. Les techni-
ques de pointe en matière d'élec-
tronique ou d'informatique pré-
sentées ce week-end au Centre de
formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois en sont la
preuve. Ce qui pose le problème
de la qualification des élèves, et
celui de leur nombre, que Pierre
Gremaud, directeur de l'Ecole
technique, juge insuffisant pour
satisfaire la demande.
L'Ecole technique (ET) est née
en 1871; elle s'appelait alors
Ecole d'horlogerie. Des rouages
mécaniques à la conception as-
sistée par ordinateur (dont l'ET
vient d'acquérir six exemplaires
dernier cri), le chemin parcouru

est énorme. Or, l'image de ce mi-
lieu voué par définition au per-
fectionnement continu , demeure
un cliché. «Un mécanicien évo-
que encore trop souvent la salo-
pette et le cambouis», sourit
Pierre Gremaud.

Quelques chiffres , l'Ecole
technique, c'est aujourd'hui 550
élèves. Apprentis , futurs techni-
ciens et futurs ingénieurs
confondus. C'est une moyenne
de cinquante heures de cours
par semaine, surtout théoriques:
physique, chimie, maths, élec-
tronique, informatique etc.. Les
heures d'atelier sont tout aussi
exigeantes. «Il ne suffit plus de
monter des machines, d'exécu-
ter des gestes; encore faut-il
comprendre ce qui se passe. Les

élèves sont soumis a un effort in-
tellectuel de plus en plus astrei-
gnant , qui prend le pas sur l'as-
pect strictement manuel», sou-
ligne Pierre Gremaud. Un tra-
vail de réflexion pure qui se
ressent quelque peu dans les
abandons. Sur une classe de
quinze apprentis, trois jettent
l'éponge après la première an-
née. Il y a une quinzaine d'an-
nées, la proportion était d'un
échec par classe.

Un apport plus élevé d'élèves
issus de classes prégymnasiales
serait souhaitable. L'expérience
de classes homogènes consti-
tuées d'apprentis de ce type, ef-
fectuant leur apprentissage en
trois ans au lieu de quatre, s'est
révélée concluante. Il semble

malheureusement qu 'au sortit
du secondaire, les gymnases et
les écoles de commerce drainent
plus de monde que les centres de
formation professionnelle.
Elèves mal ou peu informés?
Tendance naturelle des ensei-
gnants à les aiguiller sur les voies
qu 'eux-mêmes ont suivies? Dif-
ficile à estimer.

Une chose est sûre : les effec-
tifs sont insuffisants. L'ET
forme 60 ingénieurs par an
quand il en faudrait le double.
«Les entreprises réclament du
personnel qualifié, constate
Pierre Gremaud; il faut espérer
que le «bac professionnel», à
l'étude, changera la façon de
concevoir les études et contri-
buera à renverser la vapeur», (ir)

• Avec le soutien
kfn ™ R W EW KJTffH A rTrr T̂/ffl '̂5BH |̂|| 22 novembre 1991 CSSi B̂SHBH
- v^., ¦ ¦ '¦ de - L'Impartial

Relais culturel d'Erguël !

La Fondation Reine
Berthe et l'architecte
Pierre Minder, ont vi-
siblement opéré en-
semble le bon choix:
le «Moulin», tel qu'il
est devenu grâce à la
persévérance de
quelques idéalistes, a
conquis les fort nom-
breux visiteurs qui
l'ont sillonné samedi
à Saint-lmier.
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Imériens
conquis

Le Landeron

: Appelés à se pronon-
I cer par référendum
isur un nouveau tarif
de l'eau, les Lande-

! ronnais ont refusé ce
week-end de se voir
taxer le précieux li-
quide 70% plus cher.

\ Déception et inquié-
tude du côté de
l'autorité qui n'exclut
pas un net ralentisse-
ment des investisse-
ments dans les amé-

I nagements futurs du
réseau.

Page 24

Nouveau tarif
à l'eau

REGARD

On nous explique, graphes et tableaux à l'appui ,
qu'on court à la catastrophe: émanations de CO2,
réchauff ement de l'atmosphère, pollution.
L'environnement est menacé comme jamais. Et
puis, on nous dit aussi que les solutions techniques
existent. Panneaux solaires, capteurs, doubles
vitrages à inf rarouge et autres cellules
photovoltaïques, ont dépassé la sphère des
f antasmes de quelques scientif iques illuminés. On
nous dit même que leur installation est
concurrentielle par rapport aux techniques
conventionnelles. Alors, c'est tout trouvé, on les a
les solutions pour parer à nos péchés écologiques.

Mais pratiquement, qu'est-ce qu'on trouve sur
le marché? Quand Monsieur X projette de
construire ou rénover sa villa ou son locatif , il
veut bien penser «économie d'énergie», envisager

une installation solaire, mais qui lui propose LA
solution. Rapidement, simplement. Concrètement.

Seules une vingtaine de personnes ont suivi la
journée organisée samedi au Louverain par le
groupement neuchâtelois de la Société suisse pour
l'énergie solaire. Un cercle de convaincus. C'est la
que le bât blesse: l'inf ormation sur les énergies
renouvelables, leur développement, leur
application, reste en vase clos. Les écologistes
sont en partie responsables du phénomène. Pour
atteindre un grand public, ils doivent adapter leur
discours, cesser d'agacer en parlant «catastrophe»
et en brandissant des chiff res discutables, mais
persuader sans provoquer et parler en termes
d'industrie, d'économie, de commercialisation.

Simone ECKLIN

Du concret, svp!

Météo: Lac des
. ,¦ , BrenetsLe plus souvent très nuageux et
nouvelles précipitations à partir de 751 .98 m
l'ouest. Neige en début de journée.
Demain:

Lac de
Temps variable et parfois pluvieux , Neuchâtel
surtout sur l'ouest. Neige s'abais- .,Q ..
sant de 1200 m à 700 m. 42V. 14 m



Lundi 25 novembre 1991 à 20 heures
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LES GALAS KARSENTY-HERBERT présentent:
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EWFAINSTS D'EDOUARD 
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Location: Tabatière du Théâtre, V' 039/239 444 '''l lllll lllllllllllllllllll ^
Dès mardi 19 novembre pour les Amis du Théâtre

et mercredi 20 novembre pour le public , Réussir ensemble
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Semaine artistique du Jura neuchâtelois

18 au 23 novembre 1991, sous les auspices du Rotary-Club de La Chaux-de-Fonds. Cours à la Salle de Musique de lundi à jeudi.
Mercredi 20 novembre, 20 h 30, Club 44: Alexandre Lagoya «Ma vie et la musique»
Jeudi 21 novembre, 14 h 30, Salle de Musique: Conférence sur l'instrument par François Corbellari
Vendredi 22 novembre, 20 h 15, Concert Salle de Musique, Orchestre de Chambre de Lausanne, direction:
Salle de Musique: Emmanuel Krivine; soliste: Alexandre Lagoya.

Mendelsshohn - Rodrigo - Beethoven.
Samedi 23 novembre, 11 h. Temple du Locle: Concert des élèves avec la participation d'Elexandre Lagoya

132-503212 Cérémonie de clôture et remise des Prix Rotary et Faller

EXX3 D IHffr̂  H9P*

SERVICES m
INDUSTRIELS |§

APPEL!
¦Eg

Afin d'éliminer les
. fuites de gaz et les ris-

ques qui peuvent en
résulter, nous deman-
dons aux usagers de M
nous signaler, sans
délai, toute odeur sus-
pecte au numéro de 5
téléphone suivant:

039/276 701JSERVICES ^Êk. INDUSTRIELS ĵd
Service du gaz ^̂ 9132-12393 d̂flS

Mi'MiiimiiiiiMililiMililililil|i|i|i|'|i|Wi '|i|i|B
| «OXYGÈNE» |
§ Soin essentiel de jour §
t^m I I : ™̂

I INVITATION I
TU Conseil soin de beauté PHAS «

™ Venez découvrir la dernière nouveauté JET

jjjf PHAS «Oxygène» S
™ pour une peau parfaitement protégée ~

s du lundi 18 novembre 5
§ au vendredi 22 novembre f
J? Une esthéticienne qualifiée et spécialisée PHAS vous ¦¦¦
™ donnera des conseils personnalisés en matière de soin et de —
— maquillage. ™

M Elle se fera un plaisir de vous établir un passeport soin —
¦ST personnel et de vous maquiller, si vous le désirez, avec les ~
JZT teintes actuelles. JZT
~ Un cadeau attractif vous sera remis pour tout achat de ™
IL produits PHAS à partir de Fr. 40.-. ~

™ Nous nous réjouissons de votre visite. ™

| pharmacie j
— Dr. RA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —
~ B B IB I 1 Secteur ~
TL cosmétique ZL

JJÎJJj" ¦____ !¦_——Ui M I Av. Lèopold-Robert 57 _ *̂

^  ̂ m La Chaux-de-Fonds JJJ^i centrBle i
^_ 28-12402 ^_
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j  L'ACOUSTIQUE EST NOTRE MÉTIER I
| CONSULTEZ NOS SPÉCIALISTES !

238-359204

y j 0  ̂k^ «Contrôle permanent gratuit
| m \ «FournisseursiAI-AVS-CNA-AlvIF

11 f  SURDITÉ DARDY
^\V. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

KL. \ y 2302 La Chaux-de-Fonds

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

L̂ J Entrée par r. Traversière - Tél. : 039/23 
34 
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VOTATION fe
les 7 et 8 décembre 1991 BB™J
Votation cantonale sur:
1. la loi du 25 juillet 1991 sur l' encouragement des MfiJactivités culturelles;
2. le décret du 30 septembre 1 991 portant révision de Bwj||ffl

l'article 39 de la constitution cantonale (référen-
dum financier). B̂ Sn

Sont électeurs IKHMIles Suisses et les Suissesses , âgés de 1 8 ans révolus et BjS
domiciliés dans le canton. Ë̂ l
Bureaux de vote VM
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges, av. des Forges 16 EKï
CHARRIÈRE:
collège de la Charrière , rue de la Charrière 36 f̂rBSï
Heures du scrutin
Samedi 7 décembre: de 9 à 18 heures
Dimanche 8 décembre: de 9 à 12 heures fifB
Vote par correspondance
Peut voter par correspondance, au plus tôt trois
semaines avant le jour du scrutin, soit dès le
18 novembre 1991, l'électeur: W-j i
a) malade ou handicapé;
b) absent de la commune;
c) que des raisons impérieuses empêchent de se ren-

dre aux urnes.
La demande doit être faite au bureau de la Police des
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jus-
qu'au 28 novembre 1991.
L'enveloppe de vote doit être remise dans un bureau H
de poste suisse.
Vote anticipé
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi
2 au vendredi 6 décembre 1 991 :
a) au bureau de la Police des habitants, Serre 23,

pendant ses heures de bureau, de 8 à 1 2 heures et
de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à 17 heures;

b) ces jours, après 18 heures uniquement, au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'iden-
tité valable.
Vote des malades
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui dési-
rent que leur vote soit recueilli à domicile, doivent en
faire la demande au bureau de la Police des habitants,
p 039/27 61 11, jusqu'au vendredi 6 décembre à
17 heures et dès l'ouvetture du scrutin aux bureaux de^̂ Hvote: ^^Êhalle aux Enchères, r 039/23 62 83 Âcollège des Forges , ' 039/26 77 57 t̂f
collège de la Charrière, t̂f^ti( 039/28 67 80 

^̂Police des habitants -̂ ÉH. ¦̂¦IM

¦ 0H I 1 I I t " Il f r̂ ^-T"̂ ! ?H I [w 1 J ' r W-̂ Ê —

Ne prenez pas le problème à la légère) Adressez-vous "
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten
062 26 35 26, Bâle 061 272 30 55, Zurich 01 211 86 30,
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 212 57 25, Coire
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St.Gall 071 22 88 51, „
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10h 2

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

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

Fritz-Courvoisier 8 - La Chaux-de-Fonds

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

• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.
Aussi au marché le mercredi et
samedi.

132-12712

copy6l§K!ree
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 , LA CHAUX-DE-FONDS, / 039/234 420

Venerio Redin
 ̂

28-12073

; Votre quincaillerie

au ù̂ de la ville

Pensez-y!
' 28 012191 J

V —)
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Rouler en fluo
Intégration des jeunes handicapés et week-end de formation

Les jeunes valides vont a
la rencontre de leurs ca-
marades invalides. En-
semble, ils ont passé un
week-end de formation
pour apprendre à se
connaître et se reconnaî-
tre dans leurs diffé-
rences. A la Colonie de
vacances des Convers, on
s'est bien amusé, avec
courses de chaises rou-
lantes à la clé. Une vo-
lonté concrète se dégage
pour une meilleure inté-
gration.
Répondant à l'invitation de la
Commission jeunesse du Grou-
pement cantonal neuchâtelois
en faveur des infirmes moteurs
cérébraux, 35 jeunes gens et
jeunes filles ont passé un week-
end formidable; parmi eux, une
dizaine de handicapés et autant
de camarades valides de la
Commission jeunesse, mais sur-
tout une quinzaine de nouveaux
venus qui ont découvert la ri-
chesse et la gaîté de ce partage,
et qui peut-être s'engageront à
plus long terme dans ce compa-
gnonnage pour une meilleure in-
tégration des handicapés dans la
société.
ÊTRE JEUNES
ET ENSEMBLE
Il existait déjà un groupement
d'enfants IMC; mais il fallait

Week-end de formation aux Convers
Entre valides et invalides, l'échange a été riche d'amitié et d'enseignement réciproque

(Impar-Gerber)

créer quelque chose pour les en-
fants eux-mêmes. Alors est née
cette Commission jeunesse. For-
mée de handicapés, elle a vite été
agrandie de l'amitié et du
concours de jeunes valides, ap-
portant leur aide lors de grandes
sorties à la mer, de séjours en
montagne ou à la campagne et
dans les loisirs de tous les jours.

Actuellement le groupe est for-
mé d'une soixantaine de jeunes
gens, réunis dans une structure
souple et menés par un comité
dynamique.
AVEC HUMOUR
Pour élargir les rangs et permet-
tre à d'autres jeunes de voir de
plus près cette joyeuse collabo-

ration, la Commission jeunesse
a donc organisé un week-end de
formation avec la participation
de spécialistes (éducateurs et
médecins). Mais le débat fut
large et valides ou invalides, en
toute franchise, se sont interro-
gés ensemble. Les différences
existent et comment pourrait-on
mieux réaliser l'intégration.

Comment aborder un handica-
pé? Quelle image de marque,
quel look, ce dernier véhicule-t-
il? Jusqu'aux chaises roulantes
qui ont bien évolué et arborent
même des couleurs fluos. De
part et d'autre, le temps n'est
plus à la tristesse et l'humour et
la joie communicative interpel-
lent aussi les valides1. Comment
peut-on rire de son handicap?
«Mon handicap ne me gêne pas
ou, mieux, ne me gêne plus, ré-
pond Carole et comme j'ai tou-
jours aimé l'humour noir, je
peux rire de cela aussi».

Bien d'autres questions sont
venues, sur les barrières archi-
tecturales, la relation de couple
et la sexualité, l'intégration sou-
haitée meilleure. Au niveau de
l'école déjà, une ouverture est
désirée, permettant aux jeunes
enfants de côtoyer de jeunes
handicapés, de connaître leur
vie.

La Commission jeunesse veut
aussi faciliter l'accès aux loisirs;
elle va se mettre à la recherche
de gens afin de créer un réseau
de contacts avec permanence té-
léphonique les week-end pour
emmener qui au cinéma, qui au
concert, à la disco, et autres.
L'idée est lancée, déjà reprise
par certains participants au
week-ends, et s'adresse à toute
personne intéressée. I.B.

• Adresse utile: M. Pierre Cat-
tin, membre de la Commission
jeunesse, tél. prof . (038)
25.31.1 S; tél. privé (038)
20.03.92.

La relation d'insularité
Vernissage au Musée des beaux-arts

L'exposition des sculptures de
Solveig Adalsteinsdottir, inaugu-
rée samedi au Musée des beaux-
arts, se situe dans le contexte des
festivités du «700e anniversaire».
«Pour ne pas faire la fête seuls»,
tant il est vrai qu'il existe une re-
lation d'insularité entre les deux
pays, des artistes islandais ont été
invités - à St-Gall, Berne,
Bienne, La Chaux-de-Fonds et
Sierre - à prendre part au débat
culturel helvétique.

Solveig Adalsteinsdottir est née
en 1955 en Islande. On aura
compris qu 'il ne faut pas ranger
les recherches de l'artiste dans ce
qu 'on appelle communément
«sculpture». Solveig Adalsteins-
dottir exalte la nature, elle la re-
crée à sa manière, l'utilise dans

ses manifestations les plus
concrètes, les plus vécues. A
chaque œuvre, elle crée une poé-
tique. Elle allie l'organique et
l'inorganique en une seule et
même matière, richement évoca-
trice. Bois, verre, plâtre, pierres,
algues, cristal, éponge, brindil-
les...les éléments s'épurent, en-
trent dans une logique naturelle,
s'intègrent à une existence nou-
velle. A chaque œuvre, Solveig
Adalsteinsdottir remet tout en
question , repart avec d'autres
matériaux, totalement à zéro,
recrée une forme née de formes
et devenant autonome par le
seul jeu et la seule lucidité de sa
vision personnelle.

Alain Tissot, président , a ou-
vert l'exposition , dit sa satisfac-
tion de reprendre, après les tra-

vaux de rénovation , le chemin
du musée. Quant aux travaux
d'extension, ils seront inaugurés
au printemps 1993. Il a fait part
de futures manifestations. Nous
les évoquerons dans une pro-
chaine édition.

Edmond Charrière, conserva-
teur, a évoqué la situation d'in-
sulari té des deux pays, la tenta-
tion de repli sur soi, la nécessité
de s'ouvrir. Il a décrit l'œuvre de
Solveig Adalsteinsdottir, autre
approche de la sculpture, relevé
l'honnêteté de la démarche.

D. de C.

• Musée des beaux-arts, de
mardi à dimanche de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h; mercredi entrée li-
bre, ouvert jusq u 'à 20 h. Jus-
qu 'au 5 janvier 1992.

AGENDA
RSR
Zosso à la radio!
Auteur d'un véritable «jour-
nal» de l 'année 1291, l'en-
seignant chaux-de-fonnier,
François Zosso, livrera ses
informations d'il y a 700
ans à la Radio suisse ro-
mande. Avec la complicité
d'Anne de Castello, au fil de
cinq émissions «Magellan»
(du 18 au 22 novembre à 9
h 15). (Imp)

Films et sida
A l'occasion de la journée
mondiale du sida, fixée au
1er décembre, le cinéma
abc propose deux films sur
grand écran vidéo. Le mardi
3 décembre. 20 h 30, «Bai-
ley House» d'Alain Klarer
(53 mn) et mercredi 4 dé-
cembre, 20 h 30 «Ich lebe
gern, ich sterbe gern» de
Claudia Acklin (72 mn).

(Imp)

Fermé le 26!
Ce sera fermeture générale
le 26 décembre prochain
pour les commerces chaux-
de-fonniers, tous s 'étant
ralliés à la recommandation
officielle, le groupe Jelmoli
y compris. Après la pro-
chaine entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le com-
merce, cette fermeture sera
obligatoire. (Imp)

La couture pour métier
Le CPJN ouvre ses portes le week-end prochain

Lors des journées «portes ouver-
tes» des 22 et 23 novembre pro-
chains au CPJ N, il vaudra la
peine d'aller visiter l'Ecole de
couture. On peut y voir déjà quel-
ques effets de l'option N-MOD,
désormais mise en place. Entre
autre chose, dans la formation
des couturiers et couturières qui
veut coller à la réalité.

Interrogez donc les élèves que
vous verrez au travail dans cette
école du CPJN! Ils et elles vous
parleront de Haute-Couture pa-
risienne , de défilés de mode
époustouflants , de rencontre
avec des créateurs, etc. Mais
peut-être ne lèveront-ils guère la
tête de leur dessin et leurs mains
resteront-elles sur les manne-
quins, à arranger les drapés. Car
ils en veulent , ces jeunes-là et ils
croient totalement à ce métier
qui titille autant leur attirance
pour les fringues et la mode, que
leur goût du dessin pour la créa-

tion et leur appétance à refaire le
monde.

Toutes ces envies, ils peuvent
désormais les assouvir dans les
formations renouvelées de
l'Ecole de couture. A l'austérité
et aux exercices imposés du

CFC traditionnel , l'E.C. a ajou-
té tout un pan d'enseignement
qui inculque et valorise les dé-
marches personnelles, apprend
l'autonomie et l'organisation
dans le travail , pousse à la créa-
tion et à l'imagination , en parti-
culier dans l'option nouvelle N-
MOD.

Ces futurs couturières et cou-
turiers peuvent rêver; leur for-
mation leur ouvrira les portes
les plus larges, des écoles de sty-
lisme au prêt-à-porter , en pas-
sant par la confection , l'indus-
trie , la vente ou la retouche, etc.
L'Ecole de couture est désor-
mais la seule école de ce type du
canton , la section du Bas ayant
été rapatriée dans le Haut.

(ib-photo Impar-Gerber)

• A visiter. Collège de l'Abeille,
rue de la Paix 60. vendredi 22
novembre de 18 h à 21 h: samedi
23 novembre, de 9 h à 11 h 45.

Quelles solutions
pour la Yougoslavie?

Un Européen au Club 44

La Croatie saigne. La Yougosla-
vie vit une page tragique de son
histoire, et rien de ce qui s'y passe
ne saurait nous être étranger.
Tant il est vrai que l'ensemble de
l'Europe est concerné par ces évé-
nements.

Européen convaincu, animé par
l'esprit de Denis de Rougemont,
Dusan Sidjanski , professeur à
l'Université de Genève, a appor-
té, jeudi au Club 44, un éclairage
objectif et dépassionné sur les
événements qui bouleversent la
Yougoslavie, les plaçant dans
une perspective européenne. U
faut en effet bien se rendre
compte que le conflit pourrait
avoir des répercussions ailleurs
(Irlande du Nord , Pays basque,
Corse, Slovaquie). Sans comp-
ter les potentiels conflictuels qui
existent dans l'ex-URSS.

Selon le conférencier, la res-
ponsabilité des uns et des autres
est très grave dans la crise you-
goslave. Se référer à l'histoire
pour expliquer le fossé infran-
chissable qui sépare le nord , ro-
main , du sud, byzantin , ne doit
pas occulter le fait que la culture
européenne est le fruit d'un en-
semble d'apports dans un creu-
set commun.
LARGE DIALOGUE
Dans la perspective européenne,
force est de réfléchir en termes
de régions, d'union dans la di-
versité. Le vent de folie collec-
tive, cruelle et destructrice, qui
souffle sur la Yougoslavie ap-
pelle des solutions. Un espoir ré-
side dans l'envoi de casques
bleus de l'ONU avec le soutien
de la Communauté européenne.
Il présuppose le désarmement ,
surtout des forces paramili-
taires , plus ou moins contrôla-
bles. Il faut aussi trouver les for-
mules idoines garantissant aux
minorités leurs droits à l'inté-
rieur des républiques , cela va
au-delà de leur survie. Un enga-
gement direct de la CE pourrait ,
pourquoi pas, déboucher sur la

création de régions euro-
péennes. Pour y parvenir, il faut
engager un dialogue aussi large
que possible et pas avec les seuls
dirigeants belligérants, mais en-
core avec ceux de l'opposition,
partenaires oubliés, avec les mi-
lieux économiques, syndicaux,
religieux, dont les réseaux de
communication avec la popula-
tion sont les mieux organisés.
Amener les différentes compo-
santes de la société à se parler est
primordial , en ce moment précis
où les médias attisent un volcan
de haine.
GRAVE POUR L'EUROPE
L'avenir est inconcevable sans la
coexistence des différentes enti-
tés culturelles. Le rapproche-
ment franco-germanique en est
un exemple. La crise yougoslave
est par conséquent grave pour
l'Europe, dans le sens où elle
met à l'épreuve sa collégialité.
Des prises de position unilaté-
rales, comme celle de l'Alle-
magne qui pourrait reconnaître
l'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie, seraient sources
de conflits futurs . La CE doit
être forte et cohérente pour par-
venir au désengagement des po-
pulations , (sg)

La Chaux-de-Fonds
Interpellations
dans un café

Vendredi dernier, dans
la soirée, un contrôle de
la police cantonale a eu
lieu au Café du Com-
merce. Au cours de
cette intervention pro-
grammée dans le cadre
de la lutte contre le tra-
fic et la consommation
de stupéfiants, 39 per-
sonnes, dont 10 mi-
neurs, ont été interpel-
lées et conduites dans
les bureaux de la police
cantonale pour vérifica-
tion d'identité. Aucune
arrestation n'a été opé-
rée. Toutefois une quin-
zaine de toxicomanes
seront dénoncés pour
détention et consom-
mation de drogue. Du
haschich et de l'héroïne
ont été séquestrés.

L'Homme et le Temps
à Aarau
Pour sa dernière étape, l'ex-
position de l 'IHT intitulée
«L'Homme et le Temps» est
présentée à Aarau. Elle y
restera jusqu 'au 27 novem-
bre, (ib)

BREVES

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

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

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

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
y3 27 21 11.



Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

44-579/4x4

Vous ennuyez-vous entre 4
murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public, un job de
Vendeuse à temps
partiel
pour env. 20-25 heures par
semaine (une ou deux fois par
mois aussi le samedi et le
dimanche) à un de notre point
de vente à la gare de Le Locle-
Ville vous en offre la possibilité.
Madame Ducommun,
tél. 039131 7464 vous informe
volontiers des nombreuses
possibilités. ?

kiosk III
Une entreprise du groupe Mercure SA

Chef mécanicien
maîtrise fédérale faiseur
d'étampes et précision,
recherche emploi
Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Jura.
Ecrire sous chiffres
D 18-751265 à Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3.

Restaurant de la ville
engage

sommelières
Téléphoner au 039/23 19 22,
le matin de 9 à 12 heures

470-745

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

un ou une comptable responsable
Nous demandons:
- sens de la motivation et des responsabilités;
- une bonne expérience pratique;
- habitué(e) à travailler sur PC;
- capacité à gérer en team l'ensemble de la comptabi-

lité, y compris gestion comptable du personnel et de
la caisse de retraite.

Nous offrons:
- un poste stable, varié et intéressant;
- des prestations en rapport;
- une infrastructure informatique moderne.
Veuillez faire parvenir les documents usuels avec préten-
tions de salaire sous chiffres 450-3303 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

T. Combe

Roman

- Quelle scie! murmura Manuel en
s'arrêtant.
- C'est le métier , répondit Firmin.
- Les pierres sont dures, ajouta

Arsène. Marche !
«Tout ça, c'est la faute à Jonquille ,

pensait Manuel avec amertume; si
elle avait voulu seulement , elle nous
aurait mis du feu sous les talons. Est-
ce que j 'aurais senti la pluie l'autre
soir?... j 'aurais passé sous des jets de

pompe sans m'en apercevoir. Mais
elle veut faire la renchérie!»

Au bout de deux heures, ils arrivè-
rent au hameau qu 'habitait le petit
épicier. Comme leur charge consis-
tait uni quement en sucre et en tabac,
ils la laisèrent tout entière chez lui et
le prièrent de leur donner asile pour
le reste de la nuit.

L'épicier était un brave homme,
sous ses airs matois; de plus, il tenait
à se mettre au mieux avec ses fournis-
seurs contrebandiers , grâce auxquels
son commerce florissait. Il alluma un
grand feu sur le foyer , autour duquel
les trois hommes se séchèrent; puis le
grog circula dans un grand pot brun
où il se tenait chaud. Firmin redeve-
nait bavard , Arsène Leroux acceptait
le grog comme la pluie , avec une
inaltérable placidité. Manuel seul
tardait à se rasséréner.

Cette seconde expédition , moins

glorieuse que la première, jetait un
froid sur ses espérances. Il avait vu
d'abord le côté poétique du métier; il
ne savait pas encore que tout bon
contrebandier doit être à la fois hardi
gymnaste, cœur résolu et bête de
somme à l'occasion, pour endurer ,
comme un cheval qui tourne autour
du pressoir, la monotonie abêtis-
sante des corvées.

Il dormit peu, bien que le foin de la
grange fût sec à souhait et qu'il eût
en outre une excellente couverture ; il
s'enfiévrait à se demander , si en refu-
sant de chanter, Jonquille avait agi
par hostilité personnelle envers lui ,
par rancune de leur petite escar-
mouche, ou bien si ce n'était qu 'un
de ces caprices dont elle avait ample
provision? Manuel brûlait d'interro-
ger Firmin à cet égard , mais sa fierté
l'en empêcha; du reste, il se répéta
plusieurs fois que les lubies de Jon-

quille ne lui «faisaient ni chaLid ni
froid» , et il finit presqLie par le croire.

Au petit jour , il s'endormit; quand
il se réveilla , Arsène était déjà parti ,
mais Firmin Mitou , qui possédait la
précieuse faculté de pouvoir se passer
de sommeil à volonté , et de dormir
au contraire par provision , quand
l'occasion s'en présentait , Firmin
Mitou était encore dans les bras du
rêve. Sa figure épanouie était entou-
rée d'une auréole de brins de paille
fichés dans ses cheveux; le bras droit
repilé sous sa nuque , un foulard de
coton à grands carreaux rouges et
bleus noué lâchement autour de sa
tête, Firmin rêvait peut-être qu 'il
était roi d'Yvetot.

Manuel le réveilla sans tarder; il
était impatient d'arranger une nou-
velle expédition pour le soir même.

(A suivre)

Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!
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/p.BKI rMH?<VJ O) ÏM P i \ E Ii l "'ÊÈ wÊ • "JÊÊÊt
J11 \* f IL*9 v* \9 v'J I ̂ H*^B \* ^V 9 \** % * 1 ̂~ -

* ÉËÈËÈÈÉÈnÉf HHH&if

NOUVELLE CARRIÈRE
Si vous possédez de l'expérience dans la vente, et avez déjà fait
la preuve de vos performances, si vous êtes doté d'une forte
personnalité et surtout fermement décidé à réussir, nous
sommes prêts à assurer et rémunérer votre formation durant les
18 mois à venir et à vous faire profiter de l'un des meilleurs
systèmes d'entraînement du pays.
Suisse ou détenteur d'un permis B prenez dès maintenant
contact avec Monsieur R. Jeanbourquin pour de plus amples
renseignements ou une première entrevue. Sinon adressez-lui
votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous vous
garantissons une totale discrétion.

Jaquet-Droz 60
2300 La Chaux-de-Fonds -4»
Tél. 039 / 23 22 18 ^EËF~S1 •

BB==aagag WGenevoise¦¦—¦¦-¦¦^—i^ »̂—— — A S S U R A N C E S

132-12245

r *
Vous êtes dynamique, organisée,
aimez le contact avec la clientèle, vous
désirez vous réaliser dans un domaine
varié et passionnant dans votre région.
Alors, vous êtes

la collaboratrice
que nous recherchons. Prenez contact
avec nous au 038/21 15 81.
Nous vous offrons d'excellentes condi-
tions de salaire ainsi qu'une possibilité
de véhicule de société.

22-3594
^¦¦¦ ii mm m hMiwiirm1

Sommelier(ère)
avec expérience
est demandé(e)

¦ tout de suite
ou pour date
à convenir.

p 038/33 52 02
450-1033

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre future
représentante
dans votre canton.

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

contact
>' 037/243 212/213

17-4136

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies
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Rédaction
du IQCIE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Prouesses et rêve en plein ciel
Festival de vol libre : superbe réussite

Très brillante réussite de
la 2e édition du Festival
de vol libre pour ama-
teurs, samedi au Casino-
Théâtre du Locle, qui a
révélé les limites de ses
infrastructures, tant on
est venu de loin (de tous
les cantons helvétiques,
mais aussi de France et
d'Autriche). Une mani-
festation unique dans no-
tre pays, qui a tenu
toutes ses promesses et
récompensé des œuvres
très léchées et pleines
d'émotion. Autant dire
que dans l'un ou l'autre
des moments chauds de
cette journée, toutes les
places assises n'ont pas
suffi, et le public se tenait
aussi debout dans les
couloirs ou sur les
marches d'escaliers du
balcon.

Le succès de cette compétition , a
mettre à l'actif de l'équipe ani-
mée par Patrick Guerne, a per-
mis aux spectateurs de donner
leur avis sur les films en compé-
tition. En parfait accord avec un
jury unanime, le premier «prix
du film de vol libre pour ama-
teurs Mauler» est revenu à la
Française Odile Jocteur-Mon-
rozier pour «le Fil du Rêve». Un
court-métrage - dont elle est co-
scénariste et signé par Olivier
Hahn - plein de poésie, accom-
pagné d'une remarquable bande
sonore qui retrace l'autenthique
exploit sportif par lequel cette
véîideltiste confirmée a survolé
le Mont-Blanc, s'étant fait trac-
ter jusqu 'à 5000 m d'altitude par
un ULM. Superbe et émouvant
dans la manière dont l'auteur
conte son odyssée, le rêve de sa
vie qu'elle a pu concrétiser grâce
au fil de l'engin motorisé qui l'a
emmenée au-dessus du massif,
au terme d'une heure de vol
dans un froid piquant.

Quant au «prix spécial du
jury La Semeuse», tenant en
compte tant les sept œuvres

Casino-Théâtre du Locle
Présentation du modèle réduit de l'aile historique d'Otto Lilienthal. (Impar- Perrin)

d'amateurs présentées que les
deux films professionnels, il est
allé à l'un de ces derniers, cou-
ronnant «Sky surfer». Ce petit
clip est époustouflant , avec des
images d'une qualité folle,
compte tenu de l'exploit peu
commun réalisé par cet athlète
qui, après s'être élancé d'un
avion planche aux pieds, surfe
sur l'air, avec des figures extra-
ordinaires de rapidité et de pré-
cision. Et tout cela à 200 km/h.
Au terme de cette fantastique
descente il ouvre son parachute,
glisse quelques mètres sur l'eau
et regagne la terre ferme...le plus
naturellement du monde.
AVEC LE PETIT-FILS
DAUGUSTE PICARD
Autre moment fort de cette
journée, avec la fondation offi-

cielle du Musée suisse de vol li-
bre, dont on ne connaît pas en-
core l'emplacement. Toutefois,
pour son initiateur, Didier Fa-
vre, il est urgent de collecter déjà
ce que fut le matériel des pion-
niers de cette discipline datant
d'il y a à peine plus d'une ving-
taine d'années. «A l'époque,
rappelle-t-il, les ailes n'étaient
capables que de sauts de puce».
Ce que confirme Tony Wirz, pi-
lote d'essai dans l'armée suisse,
ancien Loclois et détenteur de la
licence No 1 de la Fédération
suisse dont il avait été le premier
président. D'autres «vétérans»,
tels Bertrand Picard (qui n'est
que le petit-fils du célèbre pro-
fesseur Auguste Picard) ou le cé-
lèbre constructeur d'ailes, Lau-
rent de Kalbermatten, ont pris
part à cette fondation, comme

l'ensemble des spectateurs d'ail-
leurs. Après que Didier Favre en
eut expliqué sa structure devant
un étonnant décor donnant un
avant-goût de ce musée (avec
notamment une réplique de la
célèbre aile du siècle dernier de
Otto Lilienthal), les bouchons
de Champagne ont sauté pour
officialiser cette création.

En soirée, cap sur le 444 avec un
film du même nom réalisé par
Patrick Guerne, retraçant le vol
bivouac dont Didier Favre est
passé maître : réaliser un vol de
plus de 444 kilomètres au départ
de St-André-des-Alpes (dans les
Alpes de Haute Provence), pour
y revenir quinze jours plus tard,
sans avoir quitté les Alpes et les
alpages, s'y posant en maîtrisant
parfaitement le contre-pente et

vivant sans assistance venue de
la plaine. Un sacré bel exploit ,
retracé par les images du ci-
néaste loclois, que ce Genevois
d'adoption sablant le Cham-
pagne en plein vol , les pieds sur
le trapèze. La soirée se termina
par la remise des prix. JCP

Classement
Prix du Festival de vol libre
pour amateurs Mauler.- «Le
Fil du Rêve», Odile Jocteur-
Monrozier & Olivier Hahn;
2. «Fly Tox», P.-Alain
Tschannen; 3. Mitch Match ,
Yvan Forclaz.
Prix spécial du Jura La Se-
meuse.- 1. «Sky Surfer», pro-
duction Didier Laffond.

BREVES

Au Musée
L'homme volant
de la Fonda
Comme prévu, l'homme
volant conjointement créé
par la Fondation Sandoz -
et plus précisément une
équipe de jeunes dirigée
par l'animateur Gilles Mar-
clay - avec l 'artiste Zaline, a
gagné le nouveau Musée
du vol libre. Que de péripé-
ties pour ce mannequin
suspendu sous une cu-
rieuse aile et baptisé Léo-
nard de Vinci. Créé pour la
fête du Crêt-Vaillant de
1976, il a ensuite piqué une
fameuse tête pétaradante
du haut d'un rocher lors des
fêtes du Doubs. Il dominait
l'entrée du Casino le temps
du festival. Signé dimanche
matin par Zaline, il a main-
tenant pris congé des Lo-
clois et du même coup le
chemin du Musée en cons-
titution. (Imp)

A l'étage
Buffet chaud et froid
Comme elle s 'était déjà su-
perbement illustrée dans le
«Train forum» de «L'Impar-
tial», la Fondation J & M
Sandoz s 'est à nouveau
distinguée, samedi, lors du
Festival de vol libre amateur
en s 'associant à cette mani-
festation. Cette institution
était responsable du buffet
et du bar. Ses responsables,
ainsi qu'une équipe de gars
motivés, ont padaitement
rempli leur mission. Ce qui
ne fut pas toujours facile,
tant il fallait savoir conser-
ver son sang-froid lorsque
la foule se pressait au
comptoir, installé à l'étage
du Casino-Théâtre. (Imp)

Didier Favre
Son secret
Par quelques vues qu il n a
pas retenues au montage fi-
nal du film «Cap 444» -
projeté en première samedi
et consacré au véîideltiste
Didier Favre - le réalisateur
Patrick Guerne a expliqué,
grâce à ses «chutes», les rai-
sons pour lesquelles, outre
son talent, son courage, ce
véîideltiste a tant de
chance. A deux reprises, on
l 'a vu se retrouver pieds et
mains dans des bouses de
vaches, après s 'être étalé de
tout son long alors qu 'il
portait son aile sur les
épaules. Or justement, ne
dit-on pas que cet «élé-
ment» porte chance. En
tout cas, une sacrée pinte
de bon sang pour les spec-
tateurs. (Imp)

Prévenu reconnu coupable
Correctionnel: dix mois avec sursis

Le verdict a été rendu, samedi
matin au Correctionnel du Locle,
dans l'affaire qui avait déjà occu-
pé le tribunal vendredi pendant
toute la journée (voir notre édi-
tion du 16 novembre). Le prévenu
a été reconnu coupable: 10 mois
d'emprisonnement avec sursis de
3 ans.

Rappelons brièvement que cette
affaire, pour laquelle un huis
clos partiel avait été décrété, a
mis face-à-face un homme, Z.,
qui , attiré par une jeune somme-
Hère, l'avait emmenée d'abord
dans un restaurant , ensuite dans
une auberge où la naïve jeune
personne ne croyait assister
qu 'au visionnement d'une
bande vidéo. Il lui avait fait
prendre un sauna puis s'était li-
vré sur elle à des attouchements
intimes. Si Z. a toujours nié être
coupable, la jeune femme sem-
blait être encore sous le coup en
racontant au tribunal les me-
naces qu 'elle avait encourues et
sa crainte de Z. Le procureur
Thierry Béguin avait requis 20
mois d'emprisonnement.

Le tribunal , après délibéra-
tions, a retenu qu 'il ne pouvait
se baser que sur des indices en
l'absence de preuves concrètes;
mais il existait un faisceau d'in-
dices suffisamment important

pour retenir la version de la
jeune femme, notamment cer-
tains témoignages et les exper-
tises psychiatriques.

Quant aux faits: les menaces
ont été retenues, mais le tribunal
estimait qu 'au fond , l'affaire
n'avait pas la gravité qu'elle
pourrait sembler avoir , selon
i'arrêt de renvoi. Il n'y a pas eu
préméditation remontant loin
dans le temps, et Z. n'avait pas
fait prendre de médicaments ou
de l'alcool à la jeune femme
pour la rendre incapable de ré-
sister.

Les actes à retenir , étaient les
menaces et l'attentat à la pu-
deur. Ces menaces ont eu un ef-
fet très violent sur la jeune fem-
me qui a été extrêmement ef-
frayée. Mais elles étaient indé-
pendantes de l'attentat à la
pudeur , qui n'a pas eu lieu au
même moment , mais cependant
alors que la résistance de la
jeune femme était affaiblie. Z.
avait-il séquestré la jeune fem-
me? Il y avait un doute, dans la
mesure où les lieux n 'étaient pas
fermés et qu 'il existait des
contacts avec l'extérieur.

Tenant compte de toutes les
circonstances, le tribunal a
condamné Z. à dix mois d'em-
prisonnement. Il a aussi fait un
pronostic favorable sur l'avenir ,

tenant compte notamment du
fait que Z. avait toujours eu une
vie normale sur le plan familial ,
et que, sur le plan professionnel,
les renseignements étaient élo-
gieux à son sujet , en assortissant
la peine à un sursis de 3 ans. Z.
devra en outre payer 6180 fr de
frais et 1000 fr de dépens, (cld)

• Composition du tribunal:
président, Daniel Jeanneret: ju-
rés, Marc-Victor Ulysse Sandoz-
Othenin et Denis-André Perret.
Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général. Gref -
f iers: Simone Chapatte et M.
Choulat.

Une maturité affirmée
Soirée musicale et théâtrale aux Ponts-de-Martel

Dirigée impeccablement par la
baguette sereine de Jean-Denis
Ecabert, la fanfare Sainte-Cécile
a superbement confirmé sa dé-
marcation face au carcan for-
maliste et son épanouissement
dans un style résolument brass-
band.

Sortant des sentiers battus et
affirmant sa personnalité, elle
sait dès lors, se rendre attractive
à un large public. En seconde
partie, le groupe théâtral de la
société a interprété «La menteu-
se», comédie des plus hétéro-
clites de Bricaire et Lasaygues.

La bienvenue a été souhaitée
par Laurent Schumacher , qui a
adressé des remerciements à
Jean-Denis Ecabert , Yvette Wa-
risse pour la direction de la co-
médie et René Rubi , président
de la Sainte-Cécile depuis sept
ans et qui quittera sa fonction à
la fin de l'année. Les jubilaires
ont écalement eu droit à la cita-
tion.

Jean-Denis Ecabert a su tirer
le meilleur profit du contingent
(14 cornets, 4 buggles, 6 trom-
pettes, 15 barytons ou ténors et
la percussion) pour donner vie
et consistance aux partitions va-
riées. L'exotisme et le tempo vif
de la musique de corrida , le syn-
chronisme et la solennité des
morceaux de tambour , le

rythme syncopé d'un rock'n roll
qui fleure bon l'Amérique ou la
note folklorique d'une marche
nuptiale ont enthousiasmé l'as-
semblée. Par ce jeu d'échos et de
répétitions, de notes virevol-
tantes et d'aguichantes mélo-
dies, ce mélange d'exotisme et
d'humour , la Sainte-Cécile a dé-
montré sa délicatesse et sa maî-
trise techniques; ou quand la
limpidité et l'harmonie se ma-
rient avec l'intensité.
SACRÉ MÉLI-MÉLO
Tout comme l'an passé, c'est
une comédie de Bricaire et La-
saygues qui a constitué la se-
conde partie du spectacle. «La
menteuse», vaudeville en trois
actes, a donné du fil à retordre à
l'entendement des spectateurs.
Dans cette pièce où l'on joue sur
les mots et les sentiments, trans-
paraît un monde de divertisse-
ments et de faux-semblants.
Mais à trop jouer avec le men-
songe, serinant les mêmes situa-
tions, la pièce en perd de son
unité et de son originalité. Les
acteurs ont rattrapé des intona-
tions monocordes par un jeu
scénique plaisant et bien emme-
né, soulignant le cocasse des si-
tuations.

La soirée s'est poursuivie par
un bal. (sam)

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu 'à 20 h. En de-
hors de ces heures { 31 10 17 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, /3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
,"31 1017.

• HÔPITAL
/ 34 11 44.



r LE LOCLE "
(chemin de la Butte)

Villas 5% pièces
individuelles

à vendre

Dès Fr. 1730.-/mois
Fonds propres: consultez-nous.

BËRCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21
^22- 14358 A

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, à
proximité de l'école , des commerces
et de la gare, centre sportif et pis-
cine couverte au village, vue magni-
fique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS
2/4 pièces , 58 m2 ¦

dès Fr. 1290-+ Fr. 90- de charges
3 pièces , 66 m2

dès Fr. 1400 - + Fr. 120 - de charges
VA pièces, 94 m2

dès Fr. 1580 - + Fr. 150 - de charges

Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28 486

wî ICTÉÉSBËM

LEYSIN
Occasion exceptionnelle
Vente directe du constructeur ,

au prix coûtant
appartements

plein centre: 2 pièces, 43 m2
+ balcon. Fr. 155 000.-.

studio
33 m2. Fr. 129 000.-

P 021 /964 59 77
Intermédiaire s'abstenir.

440-6118
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4M HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Le (futur?) lycée de Maîche rebondit
Jean-Claude Duverget discourt sur l'Education à Morteau

Jean-Claude Duverget,
proviseur du lycée Pas-
teur à Besançon et prési-
dent de la commission
«Education» à la région,
a dressé au cours d'une
conférence à Morteau,
un état des lieux de la
formation et de l'ensei-
gnement en Franche-
Comté, abordant natu-
rellement les questions
d'actualité telles que
l'opportunité de la de-
mande d'ouverture d'un
lycée à Maîche.

Le bassin d'emploi du Haut-
Doubs horloger était , jusqu'en
1986, le parent pauvre du droit
au savoir avec le secteur de
Lure-Luxeuil. En effet, les
longs, fatigants et coûteux dé-
placements pour se rendre au ly-
cée dissuadaient nombre de
jeunes gens, si bien que dans la
zone de Morteau-Maîche «le
pourcentage d'étudiants qui al-
laient au bac était le plus faible».

Le lycée Edgar Faure, ouvert
depuis 1987, a rompu avec cette
situation inégalitaire et comblé
une lacune au-delà des espé-
rances de départ. «On s'est aper-
çu que les prévisions ont été dé-
passées très vite et que le taux de
scolarisation a non seulement
rattrapé le retard , mais on cons-
tate un phénomène de poursuite
vers des études longues».
Concernant ce dernier aspect, il
est intéressant de noter qu 'en
raison d'un enseignement supé-
rieur «sous-équipé, 48 jeunes
gens du bassin de Morteau étu-
dient en dehors de la Franche-
Comté». Le lycée de Morteau
conçu pour 700 élèves et en ac-
cueillant 1100 n'apporte en tout
cas pas une réponse entièrement
satisfaisante aux yeux de Joseph
Parrenin , maire de Thiébou-
hans, et conseiller régional ré-
clamant avec d'autres, dont son
collègue maîchois, la création
d'un lycée d'enseignement géné-
ral , alors que de son côté, l'en-
seignement libre joue aussi sa
carte. J. C. Duverget, qui ne
souhaite pas se prononcer sur la
justesse de la revendication, ex-
prime en tout cas son hostilité à
un «lycée de seconde zone» et
énonce les trois conditions qui

doivent seion lui être reunies
pour envisager un établissement
de ce type à Maîche.
LES DEUX CONDITIONS
«Il faut déjà assurer le vivier,
s'appuyer sur des classes de 3e
substantielles afin d'avoir un
minimum 200 élèves en seconde,
sachant que seulement 40 à 50%
des 3e vont en seconde». L'effec-
tif, condition sine qua non, n'est
pas cependant suffisante; J. C.
Duverget considérant que l'ou-
verture d'un lycée doit aussi être

un acte culture l dans la conti-
nuité d'un collège qui remplit
déjà cette fonction (à cet égard
J. C. Duverget cite en exemple le
cas du collège de Villlers-le-Lac).

Le président de la commis-
sion «Education» à la région
s'est plu par ailleurs à relever le
consensus existant au sein de
l'assemblée régionale en matière
d'éducation. «On ne se bagarre
pas sur le plan politi que à ce
propos car , l'élève au cœur du
système éducatif en est l'enjeu».

«Il n y a pas de querelles et de
compétitions politiques», insis-
tait le conférencier. Ce n'est
malheureusement pas tout à fait
l'image qui a prévalu sur le Pla-
teau de Maîche il y a quelques
mois, lors des démarches plutôt
désordonnées engagées par les
uns et les autres pour solliciter
l'attribution d'un lycée! La ré-
gion aimerait sans doute ne voir
qu 'une tête ou si vous préférez
plusieurs, mais simultanément
et non pas des quémandeurs à la
queue leu leu!. (pr.a.)

Main basse sur les collégiens
La conférence de J.C. Duverget a suscite une
intervention de Jean-Marie Girardot, principal du
collège de Villers-le-Lac, s'indignant devant «le
hold-up du patronat suisse sur les élèves en cours
de formation» de ce côté-ci de la frontière.

En clair, ce directeur d'établissement accuse les
employeurs helvétiques de «débaucher des collé-
giens au sortir de la 4e» alors que leur formation
n'est pas terminée. Et en cas de licenciement, «ils
seront doublement pénalisés car ne pouvant justi-
fier d'un diplôme leur réinsertion en France sera
très aléatoire» a poursuivi J.-M. Girardot.

J.C. Duverget admet qu 'il y a là «un véritable

danger», annonçant au passage que 2/3 des infir-
mières et sages-femmes franc-comtoises vont tra-
vailler en Suisse». Seulement, compte tenu de la
situation frontalière du Haut-Doubs, il pense aussi
«qu'un partenariat s'impose», observant que «la
Suisse a besoin de gens qualifiés et notamment de
«bacs pro» et de BTS. Le responsable du GRETA
(formation pour adulte) présent discerne «un cer-
tain potectionnisme des entreprises suisses réagis-
sant en animal blessé par rapport aux problèmes
de formation et se retournant vers elles car le di-
plôme a moins d'importance à leurs yeux que le
savoir-faire maison», (pr.a)

La nébuleuse professionnelle s éclaire!
Carrefour des métiers au Russey

L'orientation professionnelle,
lorsqu 'on a 14 ou 15 ans et que
sa connaissance du monde du
travail s'arrête bien souvent au
métier qu 'exerce son père, place
les collégiens devant un choix
cornélien. D'où l'intérêt du car-
refour des métiers proposé sa-
medi aux élèves de 4e et de 3e du
collège René Perrot du Russey
pour y voir un peu plus clair
dans la nébuleuse profession-
nelle.

Du directeur de banque à l'in-
génieur , du journaliste au cadre
horloger ou du douanier à l'arti-
san menuisier, un éventail d'une
vingtaine de professions était re-
présenté lors de cette «matinée
des carrières».

Les adolescents ont pu ainsi
dialoguer à loisir et interroger
leurs interlocuteurs sur tel ou tel
aspect de l'exercice d'un métier.
Certes, ce premier échange n'a
permis que d'effleurer le sujet ,

mais a fourni des données objec-
tives aux élèves qui disposent
désormais d'une impression
plus concrète et surtout plus

conforme a la realite d'un tra-
vail. *

Les élèves en classe de 3e au-
ront la possibilité les 25, 26 et 27

novembre prochain d'approfon-
dir leur perception de la vie ac-
tive à la faveur d'un stage de dé-
couverte en entreprise, (pr.a)

Elèves et professionnels
Un face-à-face utile pour choisir sa voie... (Impar-Prêtre)

Près de Pontarlier

Les cinq passagers d'une voiture
qui se dirigeai t vers Pontarlier
samedi, en fin d'après-midi, ont
été blessés à la suite d'une spec-
taculaire sortie de route.

La R25, conduite par une Vé-
sulienne de 31 ans, a brusque-
ment quitté la route à la sortie
d'une courbe de la N 57 à hau-
teur d'Aubonne. Avant de
s'écraser contre un arbre la voi-
ture a effectué deux tonneaux au
cours desquels les deux passa-
gers arrière ont été éjectés. Un
enfant de neuf ans qui se trou-
vait entre les deux personnes
précitées n'a pas été éjecté. Dans
le choc avec l'arbre , il était néan-
moins blessé ainsi que les deux
passagers avant. Toutes les vic-
times de cette collision ont été
hospitalisées à Pontarlier. Une
enquête est en cours pour déter-
miner les causes de cette perte de
contrôle, (comm)

Cinq blessés
après une sortie
de route

L'annonce, reflet vivant du marché

Chanson française
Vivier à Morteau
Jean-Marie Vivier est «l'un
des plus solides piliers de la
chanson française», com-
mente la critique. Un vrai
poète qui chante pour cla-
mer sa révolte, mais aussi sa
tendresse et les émotions
de la vie de tous les jours.
Ce chanteur très marqué
par sa rencontre avec Félix
Lee 1ère se produira le ven-
dredi 22 novembre, à 20 h
30, au Théâtre de Morteau.

AGENDA

Tira ge du 16 novembre:
Huit de pique
Dame de cœur
Valet de carreau
Sept de trèfle

Tirage du 17 novembre:
Huit de pique
Neuf de cœur
Roi de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage :
7 9 16 23 38 44.
No complémentaire: 13.

Deuxième tirage:
27 28 33 34 35 40.
No complémentaire: 17.

LOTO

A Orpond,
nous louons tout de suite

appartement 1 pièce
très clair , situation tranquille, arrêt
du bus, places de parc à disposition.

Loyer modéré.
Renseignements et visite par:

6-1092

Eludes immobilières on mn gm

* BAL
20, rue Plënke Gérance SA
2502 Bienne S 032 22 04 42 
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cogestim
Creugenat 16, Por-
rentruy-Alouer
APPARTEMENT
RÉNOVÉ
comprenant 3 piè-
ces, cuisine, salle de
bains/W.-C.
Libre dès le
1.12.1991. Loyer:
720 fr. + charges.
Pour visiter:
M™ Wahl, tél. 066
662656. 22-3201/4x4

COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 61
.a— CZZIÎD —¦
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 25023103;



EZX3 CPJN
•*K  ̂j, Centre de formation professionnelle
^TESE-*.* du Jura neuchâtelois
5AAJ La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
Le public est cordialement invité à visiter
les classes en activité et à s'informer

Vendredi 22 novembre 1991 de 18 à 21 h 30
Samedi 23 novembre 1991 de 9 à 11 h 45

BÂTIMENT PROGRÈS
Rue du Progrès 38-40 Ecole technique - ET

Mécanicien de machines options petite mécanique
de précision et automatisation, mécanicien en
automobiles, micromécanicien, mécanicien faiseur
d'étampes, horloger rhabilleur, dessinateur de
machines, dessinateur en microtechnique, techni-
cien en microtechnique options construction
micromécanique et construction horlogère, techni-
cien en mécanique option construction, technicien
en informatique option technique mécanique,
technicien en restauration d'horlogerie ancienne.

BÂTIMENT
DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60 Ecole technique - ET
Rue Jardinière 68 Atelier de soudure.

Ecole d'art appliqué - EAA
Classes préparatoires, ateliers de bijouterie, sertis-
sage, gravure et graphisme.

Ecole de couture - EC
Option N-MOD, option CFC.

Ecole professionnelle des arts et métiers -
EPAM
Classes de coiffeurs, courtepointières, décorateurs-
étalagistes, décorateurs d'intérieur et électro-
plastes.

Ecole de préparation aux formations para-
médicales et sociales - EPPS
(Ecole de degré diplôme EDD).

Classes de préapprentissage - AP

BÂTIMENT COLLÈGE
DES ARTS ET MÉTIERS
Rue du Collège 6 Ecole professionnelle des arts et métiers -

EPAM
Peintres en automobiles, tôliers en carrosserie.

132-12406
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*̂  x î 9B 99 =
*-- ^*̂ B WBÈ W

' "̂ —x" S- r ; ÔÊ HJ Hf
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Fonctionnelles jusque dans les moindres Marex SA Bienne, rue Dufôûr '38" ' 06 001090

détails, confortables, d'une esthétique raffi- 2501 Bienne, 032/42 32 42
née: elles sont faites pour séduire, nos nouvel-
les salles de bains! Visitez sans attendre notre s— M  ̂ "v
exposition! Regardez, comparez, faites appel f JBJBI n IIJI L. U II M̂T \à notre expérience; vous découvrirez bien des / ffWV J% Uf L Jp&L }
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8 -12 h et Lu - Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h).  ̂
Q en sous-sol. L'innovation dans la construction.
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NOUVEAU

Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés, fauteuils

en CUIR ou similicuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, >' 039/23 59 57

470-701
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Tél. 039 28 Ot 24 2332 La Cibourg

132-500388

I X 1€ B€ L
l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

f BIJOUTERIE >i

| Mayer H |
¦Stehlinl "̂ /A LA CHAUX-DE FONDS /

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28-012336

132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

,' 039/23 39 55

Le petit break de VW.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite des faire, il suffit d'escamoter la banquette arrière
VW, elle est très grande pour sa taille et joint /Z *2\ pour transformer la Polo en «utilitaire».
l'utile à l'agréable. Si vous trouvez que les (̂ "v) ^a P°'°* Vous savez ce que vous
grandes emp lettes ne sont pas une petite af- v^̂  achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <~p 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser <p 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel <p 039/51 17 15
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <Z> 039/41 41 71
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L'annonce, reflet vivant du marché



Des chiffres et des ailes
Neuchâtel: recensement international des oiseaux d'eau

Jumelles, guide des oi-
seaux, crayon et calepin
à la main, ils étaient près
d'une vingtaine, hier, à
arpenter la rive neuchâ-
teloise du lac de Vaumar-
cus à Cudrefin, dans le
cadre du recensement
international des oiseaux
d'eau. Dans toute l'Eu-
rope et à l'image des
membres du Groupe
d'études ornithologiques
Neuchâtel (GEON), des
milliers d'autres passion-
nés faisaient de même.
Premier constat: avec
27.726 volatiles recensés
sur la rive neuchâteloise,
tous les hôtes hivernants
habituels ne sont pas en-
core là en nombre.

Pour la première fois depuis 15
ans, le recensement internatio-
nal des oiseaux d'eau avait de
nouveau cours à mi-novembre.
C'est en effet hier dès l'aube que,
dans l'Europe entière, les orni-
thologues amateurs ou confir-
més ont scruté les moindres sur-
faces d'eau.

Ce recensement à l'échelle eu-
ropéenne «a surtout pour but

d'établir les lieux de stationne-
ment des oiseaux hivernants
afin de pouvoir dresser un in-
ventaire des sites à protéger»,
explique André Schertenleib,
président du GEON, «beau-
coup de réserves ont pu ainsi
être réalisées grâce à ces recense-
ments qui sont pratiqués depuis
maintenant une cinquantaine
d'années. Dans ce domaine, le
canton de Neuchâtel a fait lui
œuvre de pionnier avec la créa-
tion de la réserve du Fanel».

BIENTÔT LA TENE

Une zone protégée qui pourrait
bientôt se voir adjoindre la zone
région de La Tène (Préfargier,
Marin et Saint-Biaise): le projet,
qui prévoit le maintien de deux
couloirs de navigation, est ac-
tuellement à l'étude. A ce chapi-
tre, le GEON souhaiterait aussi
que les roselières et les forêts ri-
veraines de la rive nord du lac
soient protégées. «Mais là, on se
heurte aux propriétaires privés»,
reconnaît A. Schertenleib qui
poursuit: «D'une manière géné-
rale, depuis quelques années, on
constate une augmentation de la
variété des oiseaux migrants hi-
vernaux faisant étape sur le lac
de Neuchâtel.» La cause? A
chercher très souvent sous la
surface: pour les canards plon-
geurs, grèbes et accessoirement
foulques, c'est la présence dans
le lac et depuis quatre lustres à
peine de la moule zébrée dont ils
sont très friands.

Membres du GEON sur le Littoral
En même temps, dans toute l'Europe, on recense les
oiseaux d'eau. (Impar-Galley)

Le recensement international
était pratiqué auparavant au
mois de mars. «Nous ne le te-
nons plus à cette date , parce
qu'il n'est plus vraiment possi-
ble de faire la différence entre les
oiseaux nicheurs et les oiseaux
migrants», explique A. Scher-
tenleib.

Mais combien et quels sont
donc les hôtes hivernants ailés
du lac de Neuchâtel en cette
veille d'hiver 91? La vingtaine
de membre du GEON en a dé-
nombré 27.776 dans la journée
d'hier , principalement du côté
de la réserve du Fanel , soit net-
tement moins que les 62.625
comptés en novembre 90 lors
d'un premier recensement test.
«Au nord , l'hiver n'est pas en-
core vraiment là. Du coup les oi-
seaux ne sont pas pressés de des-
cendre vers le sud», explique A.
Schertenleib. «Il faudra en fait
encore attendre quelques se-
maines avant de les voir arriver
en masse».

Quelques constats cependant:
avec 1240 individus recensés, le
nombre de grèbes huppés est
déjà largement supérieur à celui
de l'an dernier à pareille époque
(690), les cormorans sont eux en
nettement moins grand nombre
(52 au lieu de 521) tout comme
les fuligules milouins (10.759 au
lieu de 25.000). Enfin , le rire des
mouettes rieuses n'a lui fait que
s'amplifier: elles étaient 1653 en
novembre 90, elles sont déjà
2119 en ce début de saison
froide. C. P.

BRÈVES

Neuchâtel
Pasteur installé
Au terme de son année de
suffragant, le pasteur Pierre
de Salis a officiellement été
installé hier matin dans sa
charge de pasteur titulaire
de l'Ermitage au cours
d'une cérémonie qui a été
suivie par une grand nom-
bre de paroissiens.

(cp)

Radicaux neuchâtelois
Des sportifs!
Neuchâtel Xamax affronte-
ra Real Madrid mercredi 27
novembre. Un événement
sportif incontournable,
pour certains, qui a incité
les radicaux neuchâtelois à
avancer d'un jour leurs as-
sises cantonales. Beau
geste que nous pouvons
interpréter de deux ma-
nières: soit que les assem-
blées d'un des principaux
acteurs politiques du can-
ton ne font pas le poids face
à un événement footballis-
tique, soit les radicaux sont
tous de grands sportifs et
de fervents supporters de
Xamax... Réaliste, on optera
pour la seconde proposi-
tion, (ms)

Nouveau tarif a Peau
Le Landeron: la population désavoue ses autorités

Appelés à se prononcer par réfé-
rendum sur un nouveau tarif de
l'eau, les Landeronnais ont refu-
sé, ce week-end, de se voir taxer
le précieux liquide 70% plus
cher. Déception et inquiétude du
côté de l'autorité qui n'exclut pas
un net ralentissement des inves-
tissements dans les aménage-
ments futurs du réseau.

Même si le scrutin n'a réussi à
déplacer que 22% de l'électorat
(664 bulletins rentrés pour 2985
inscrits), le verdict populaire est
clair: par 366 voix contre 298,
les Landeronnais ont refusé la
décision du Conseil généra l
prise le 21 juin dernier de faire
passer le prix du m3 d'eau de 1 fr
à 1 fr 70, suite au raccordement
du réseau d'eau communal à ce-
lui de la Ware par le CENEL.

Un bouclage, pour lequel un
crédit de plus de 900.000 fr avait

. T
*été voté en juin 90, qui a terminéI

et mis en service le 16 août der- ~
nier.

Unique membre du comité ré-
férendaire, la citoyenne Cynthia
Geiser se déclarait hier très satis-
faite: «J'ai lancé ce référendum
parce que je souhaitais que le
peuple puisse se prononcer. Il l'a
fait et dans le bon sens. 70%
d'augmentation aurait représen-
té une charge supplémentaire
beaucoup trop importante. Je
ne suis pas contre une augmen-
tation, mais qu'elle soit au
moins progressive. Aux autori-
tés de trouver des solutions ac-
ceptables.»

Du côté de l'autorité, on
s'avouait, hier, déçu. «A 1 fr 70
le m3, nous vendions l'eau au
prix qu'elle nous coûte actuelle-
ment. Après ce refus, il faudra
d'une manière ou d'une autre
réussir à équilibrer le compte de

PteaV; Nous reviendrons devant
Iè législatif prochainement avec
de nouvelles propositions. Mais
cette décision risque bien de re-
mettre en cause les investisse-
ments que nous comptions faire
du côté des Combettes où , à tra-
vers l'implantation d'un ou-
vrage militaire, nous envisa-
gions de réaliser le raccorde-
ment des habitations existan-
tes», explique le conseiller
communal Willy Jakob, chef des
SI.

Et l'élu de constater encore
plus prosaïquement: «En pé-
riode d'étiage, quand les gens
n'ont plus d'eau, ils ne sont évi-
demment pas satisfaits et nous
demandent d'intervenir. Une
fois qu'on leur garantit leur ap-
provisionnement, ils ne veulent
cependant plus en payer le prix.
Il y a vraiment un important ef-
fort de sensibilisation.» (cp)

AGENDA

Neuchâtel
La Suisse et l'Europe
Le groupe de Neuchâtel de
la Nouvelle société helvéti-
que organise ce soir à 20 h
30, en l 'ancienne aula de
l'Université, avenue du 1er-
Mars 26, une conférence
publique de Jean Zwahlen,
directeur de la Banque Na-
tionale Suisse, sur le thème
«La Suisse et l 'Europe».

(comm-cp)

Le Consort de Moscou
à Neuchâtel
L'ensemble vocal Consort
de Moscou, donnera un
unique concert à Neuchâ-
tel, le mardi 19 novembre, à
20 heures, dans le cadre de
sa tournée en Suisse. For-
mé d'une quinzaine de
chanteurs et chanteuses
professionnels, dirigés par
Jewgenij Argischew, cet
ensemble de haut niveau
interprétera à la Collégiale
de Neuchâtel des œuvres
rares des XVIe et XVIIe siè-
cles. Le concert est gratuit.
La collecte est vivement re-
commandée.

Les vertus de l'entremetteur
Neuchâtel: assemblée des Amis de Jean-Jacques Rousseau

Jean Starobinski fut - mais est-
ce-une surprise? - un conféren-
cier talentueux et plein d'hu-
mour samedi à l'aula de l'Uni-
versité. Son exposé sur «un as-
pect helvétique» de Rousseau a
donné tout son poids à l'assem-
blée des Amis du philosophe, as-
sociation dont c'était par ail-
leurs le 35e anniversaire.

Un intermédiaire entre les
cultures et les savoirs, bon inter-
prète, mais prenant quelque li-
berté dans la traduction des pro-
pos d'autrui , c'est sous cet angle
peu habituel que Jean Staro-
binski a choisi de portraiturer
Rousseau.

Une occasion aussi d'esquis-
ser un XVIIIe siècle européen à
sa manière, par le biais de ce
qu 'on a appelé la République
des lettres. Entendez par là, la
mince couche de population
cultivée qui se transmettait son

savoir des quatre coins de l'Eu-
rope. Cercles des Académies, ré-
seaux financier et médical,
franc-maçonnerie, autant de
strates que le philosophe, plus
que quiconque, s'est efforce de
faire communiquer entre elles.

Et par les détours les plus
inattendus. C'est à Boudry que
le jeune Jean-Jacques rencontre
un faux archimandrite (digni-
taire orthodoxe) italophone
dont il devient l'interprète - le
«truchement» - auprès du gou-
vernement bernois. D'inter-
prète, il se mue en improvisateur
des discours de l'imposteur, et
découvre ses propres ressources.
On le retrouve traducteur à Ve-
nise, où il parle au nom du Roy
de France; à Turin , il avait ap-
pris l'italien , le métier de secré-
taire et le goût des livres.

Une italianité qu 'il proposera
comme modèle contraire à la so-

ciété française. Grand admira-
teur du Tasse et de Pétra rque, il
multipliera les citations, réfé-
rences et «clins d'oeil» aux deux
poètes dans la «Nouvelle Héloï-
se». Les thèmes de l'accueil à la
campagne et de la solitude
amoureuse, situés en Valais, font
écho à des situations analogues
décrites par le Tasse. Une voca-
tion d'intermédiaire, position
centrale dont Jean Starobinski a
débusqué les traces, par filiation
ou opposition , jusque chez
Nietzsche ou Valéry!

Une actualité de Rousseau
qui s'est vérifiée cette année en-
core au Musée de Môtiers, dont
l'exposition «Rousseau, un
Suisse?» connaît un joli succès.

Par ailleurs , la date de la pro-
chaine assemblée a été fixée au
14 novembre 92, autour du
thème «Neuchâtel , Rousseau et
l'Europe», (ir)

Patrick Wavre reagit
Suite à une plainte déposée contre l'ancien notaire

L ancien notaire neuchâtelois
Patrick Wavre, contre lequel une
plainte pénale a été déposée ven-
dredi , a réagi samedi soir face
aux informations parues le jour
même dans la presse neuchâte-
loise. «Je ne suis pas en fuite, je
suis en Suisse, pratique mon mé-
tier d'avocat et n'ai pas laissé
d'ardoise de 400 millions de
francs», a-t-il déclaré par télé-
phone à l'ats. Et M. Wavre d'an-
noncer la déposition imminente
d'une plainte pénale en diffama-
tion.

La plainte sera déposée dès
que possible contre le rédacteur
en chef du quotidien de La
Chaux-de-Fonds «L Impartial»,
Gil Baillod , explique M. Wavre
(red: on ne comprend pas très
bien ce «dès que possible», alors
que l'article de Gil Baillod
concernant cette aff aire a été pu-
blié en juin dernier, soit il y a
plus de cinq mois...). Concer-
nant les 400 millions de francs
cités par la presse, M. Wavre af-
firme qu'il existe seulement un
«passif de certains codébiteurs
solidaires ne dépassant pas 40
millions de francs».

Une plainte pénale a déjà été
déposée il y a trois mois par M.
Wlivre contre le responsable de
la société MP Finances, qui
vient d'entrer à son tour vendre-

di dans la bataille juridique. Se-
lon Patrick Wavre, plusieurs
plaintes de tiers devraient en ou-
tre être déposées prochainement
contre la société.

La MP Finances a déposé
plainte vendredi contre M. Wa-
vre, jugeant les soupçons d'es-
croquerie, d'abus de confiance
et de faux dans les titres pleine-
ment réalisés, selon la presse
neuchâteloise. (ats)

Pfister déménage
De Neuchâtel a Mann

Dès la première semaine de dé-
cembre, Pfister Meubles ouvrira
les portes de sa nouvelle succur-
sale à Marin-Centre... après
avoir fermé celles de sa succur-
sale de Neuchâtel. Les décora-
teurs mettent actuellement la
dernière main aux locaux d'ex-
position en vue de l'ouverture
au public dès le 5 décembre.

Dès cette date et sur une sur-
face d'exposition de 5000 m2, les
visiteurs bénéficieront dans tous
les domaines des prestations tra-
ditionnelles de Pfister Meubles:
conseil, livraison-montage, ser-

vice rideaux et revêtements de
sols, vente d'articles à retirer im-
médiatement au dépôt , vente di-
recte d'articles de boutique et de
divers accessoires pour l'inté-
rieur.

Compte tenu de la surface
considérable ainsi mise à dispo-
sition dans le nouveau centre ré-
gional du No 1 helvétique de
l'aménagement intérieur, la suc-
cursale du chef-lieu n'a plus sa
raison d'être. Ouverte en 1963 et
disposant de seulement 1200
m2, elle fermera ses portes le 23
novembre, (comm)

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus
qu'à 21 h. Ensuite <p 251017.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Jon Cleary (blues, rock)
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCES
«La Suisse et l'Europe», par J.
Zwahlen, directeur de la BNS
Ancienne aula de l'Université
20 h 30.
«Les hermitages coptes des Kel-
lia (Basse-Egypte)», par Mme F.
Bonnet
Maison du Prussien
20 h.

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

Claudio PERSONENt

Anouk ORTLIEB
Té): 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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-JRédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Demi-collège à vendre? J'achète
Val-de-Ruz: le collège des Vieux-Prés au centre de la prochaine séance du législatif de Dombresson

Le collège des vieux-
Prés appartient pour
moitié à la commune de
Dombresson et celle de
Chézard-Saint-Martin.
Cette dernière cherche à
se séparer de sa part et
l'autre s'intéresse à la ra-
cheter. Dans ce but, le lé-
gislatif de Dombresson
devra se prononcer sur
deux demandes de cré-
dits. Au total: 560.000
fr, rachat du demi-col-
lège et projet de rénova-
tion compris.

«Il était prévu que la commune
de Chézard-Saint-Martin se sé-
pare de quelques biens immobi-
liers qu'elle avait pour financer
la réalisation du nouveau centre
de La Rebatte. Dans ceux-ci, fi-
gurait le collège des Vieux-Prés
qu'elle possède avec la com-
mune de Dombresson», expli-
que Jean-Claude Barbezat,
conseiller communal responsa-
ble des finances. Les deux com-
munes se sont mises d'accord
sur un prix : 125.000 fr, une
somme qui sera soumise au
Conseil général de Dombresson
lors de sa prochaine séance, le
28 novembre.

Les Vieux-Prés
Fermé depuis 1969, le collège n'a pas été rénové depuis trente ans. (Impar-Galley)

Dombresson envisage une ré-
novation devisée à 435.000 fr.
Un projet qui a fait l'objet d'un
rapport , accepté par le législatif,
le 16 mai dernier. Il est prévu d'y
installer une poste et un appar-
tement. «Le bureau de poste oc-
cupera le rez-de-chaussée et, à
l'étage, on réalisera un logement
de 4 pièces et demie en duplex»,
explique Willy Junod, conseiller

communal. Jusqu'à l'année der-
nière, l'ancien buraliste officiait
chez lui, un peu plus loin que le
collège. Une poste provisoire a
été installée et, en attendant la
décision, les FÎT, pressés de ré-
soudre le problème, sont d'ac-
cord de payer un amortissement
sur 175.000 fr. Un bail de 15 ans
a d'ailleurs déjà été signé avec la
commune.

Quant à la location de l'apparte-
ment, elle est encore inconnue.
Estimée à 1950 fr par mois dans
un premier temps, elle a été ra-
menée à 1100 fr sur proposition
de l'exécutif. Les finances com-
munales s'en trouveraient gre-
vées d'un montant annuel de
10.000 fr. «Il ne faudra pas
qu'elle soit trop élevée. A Dom-
bresson, dans le village, il y a des

logements à 1800 fr, mais ils
sont vides», conclut M. Junod.

Au cas où le législatif de
Dombresson accepte le rachat ,
fin du délais référendaire passé,
il restera au Conseil général de
Chézard-Saint-Martin de rati-
fier le crédit. Et les travaux
pourraient commencer le prin-
temps prochain. S. E.

Un métier nomme passion
Travers: les pompiers du canton en assemblée

«C'est un métier passionnant que
j'ai exercé avec passion». Ce bon
mot du major René Habersaat ,
qui prend sa retraite cette année,
illustre parfaitement les débats
menés lors de l'assemblée de la
Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel, samedi à
Travers. Elle a été l'occasion
d'évoquer les activités passées et
futures, ainsi que quelques préoc-
cupations d'ordre financier.

Entre la mise sur pied de cours
cantonaux , diverses inspections
et expertises du matériel, l'orga-
nisation catastrophe (ORCAN)
et la prévention , la protection
contre les radiations et la dé-
fense chimique, «notre fédéra-
tion s'occupe de tâches qui relè-
vent de la compétence de ser-
vices spécifiques. Le fait que
nous puissions nous en charger
nous honore», souligne le prési-
dent Pierre Blandenier.

En 1990, les 62 corps de sa-
peurs-pompiers communaux
comptaient 3802 hommes; soit
172 de moins qu 'en 1989. «Il n'y
a pas encore lieu de s'alarmer de

cette situation. Elle a cependant
une répercussion sur nos fi-
nances; raison pour laquelle
nous souhaitons augmenter les
cotisations», ajoute M. Blande-
nier. A la majorité des membres
présents (onze oppositions),
elles passent ainsi de 3 à 5
francs. Une décision prise aussi
en prévision du 75e anniversaire
en 1994.

Si le niveau d'instruction des
corps locaux est généralement
bon, il conviendrait que les ca-
dres s'affirment davantage, no-
tamment dans les données d'or-
dre et leur exécution. Le taux
d'absentéisme s'est légèrement
amélioré, bien que l'on compte
encore en moyenne 13,6 pour
cent d'absences injustifiées. Jean
Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des travaux publics, s'est
déclaré frappé par l'esprit 'de
corps qui règne au sein des hom-
mes du feu: «Votre engagement
représente un nombre d'heures
impressionnant. Vous œuvrez
sous le dénominateur commun
de la tradition et de la volonté».

(paf)

Une loco et deux voitures
Du nouveau au Régional Val-de-Travers

Les Transports régionaux neu-
châtelois (TRN) et le chemin de
fer régional du Val-de-Travers
(RVT) ont reçu l'automotrice
RBDe 4/4 numéro 107 et les
deux voitures pilotes ABt numé-
ros 105 et 106 qu 'ils ont com-
mandées au début de 1989. Elles
sont arrivées mard i en gare de
Fleurier.

L'acquisition de ces trois vé-
hicules s'inscrit dans la politi que
de modernisation de l'équipe-
ment du RVT, à laquelle vien-
dront s'ajouter en 1993 3 voi-
tures voyageurs de 86 places
chacune. Ces nouveautés repré-
senteront 395 places en deu-
xième classe, 48 en première et
un grand fourgon. Une mise en

place du concept Rail et Bus
2000... avant l'heure.

Le financement de la RBDe
107 est assuré par les chemins de
fer fribourgeois. Ils recevront en
échange l'automotrice 104 da-
tant de 1983 et une voiture pi-
lote.

Ce procédé permet une éco-
nomie substantielle pour les
deux compagnies et répond à
leurs besoins spécifiques. Le
coût des cinq autres engins (8
millions de francs) est inclu dans
le contexte du septième crédit
cadre de la Confédération. Les
anciennes locos du RVT cons-
truites en 1944 seront encore uti-
lisées aux heures de pointes.

(paf)

AGENDA
Couvet
Films de montagne
René Mayor, guide, pré-
sentera mardi 19 novembre
à 20 h 15 à la Salle grise de
Couvet, un Festival de films
de montagne. Cette mani-
festation sera organisée
conj ointement par le Club
alpin Chasseron, le Ski-
Club de Couvet et Coop
loisirs, (paf)

Silence j'hiberne!
Les Verrières: sortie du Panda-Club

Une quinzaine d'enfants de la
section neuchâteloise du Panda-
Club ont participé samedi à la vi-
site de la grotte de Vers-chez-les-
Brandt sur la commune des Ver-
rières et ont profité d'y faire un
grand nettoyage. Ils ont égale-
ment été sensibilisés au fait qu 'il
ne faut pas déranger les chauves-
souris en état hibernation.

Cette sortie est inscrite dans le
cadre des activités du Panda-
Club. Elle a pour but de révéler
aux gosses les innombrables ri-
chesses de la nature et la nécessi-
té de la protéger. Après avoir
brassé la neige pendant un bon
quart d'heure, les spéléologues
en herbe ont pénétré dans la
sombre cavité. Première consta-
tation: il fait plus chaud à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur!

«Vous vous rendez compte de
visu du rôle thermique de la ca-
verne. C'est ce phénomène, lié à
une forte humidité, qui attire les
chauves-souris. La température
est constante - environ huit de-
grés - durant tout l'hiver», leur
a expliqué François Turrian,
président du WWF neuchâte-
lois. Il a aussi évoqué le pro-

blème des grottes dépotoir: «A-
bandonner ne serait-ce qu'une
pile de lampe de poche reste sus-
ceptible de polluer gravement la
nappe phréati que. Un élément
dont bien souvent les visiteurs
n'ont pas conscience».

Et d'ajouter que faire du feu
au fond d'une cavité est très né-
faste pour la faune, à cause des
risques d'asphyxie. De retour à
l'air libre et... en salle, Jean-Da-
niel Blant , assistant scientifique
au Musée d'Histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, a mon-
tré aux enfants une série de dia-
positives sur cet étrange et tout à
la fois fascinant petit animal:
«Toucher ou déranger une
chauve-souris qui hiberne dé-
clenche son système de réveil et

de réchauffement; un processus
que l'on ne peut pas arrêter et
qui use ses réserves de graisse».
DÉMARCHE PRÉVENTIVE
Si cela se produit à plusieurs re-
prises, elle va sortir au mois de
février pour chercher des in-
sectes.

Evidemment , elle n'en trouve-
ra pas et sera condamnée à une
mort presque certaine. Dans le
canton , une vingtaine d'espèces
- dont quelques-unes très rares -
sont recensées. Il faut à tout prix
les protéger, afin qu'elles ne dis-
paraissent pas complètement.
La démarché du WWF auprès
de la jeunesse est donc préven-
tive, (paf)

Plein feu sur la percussion
Cernier: Association des musiques neuchâteloises

Une musique de divertissement
sans percussion manquerait sin-
gulièrement de sel. Aussi, l'Asso-
ciation neuchâteloise des musi-
ques a-t-elle organisé une journée
technique, samedi à la halle de
gymnastique de Cernier.

On notait la présence de tous les
chefs de fanfares de notre can-
ton, ainsi que les instructeurs
tambours, soit une cinquantaine
de personnes.

Le matin a été consacré à une
présentation des instruments de
percussion.

Passant de la théorie à la pra-
tique, les partici pants se sont
mis à l'œuvre l'après-midi. Sous
la direction de Joël Chabod ,
professeur de percussion à Pon-
tarlier , ils ont constitué un en-
semble unique dans notre can-
ton.

En deuxième partie de l'après-
midi, comité cantonal , commis-
sion musicale, présidents et di-
recteurs se sont retrouvés pour
prendre connaissance du nou-
veau règlement de concours qui
devrait être appliqué lors de la

prochaine fête cantonale. Ce rè-
glement maintient le morceau
imposé comme un passage obli-
gé et indispensable, et devrait
permettre parallèlement à nos
corps de musique de se présenter
dans le répertoire où ils sont les
plus à l'aise, c'est-à-dire dans un
morceau de leur choix.

Quant à l'épreuve de marche,
elle sera facultative. Les sociétés
seront jugées sur l'exécution du
morceau choisi d'un composi-
teur suisse.

(ha)

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

<P 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
7' 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie CP 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: ? 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

Savagnier
Un chèque pour
l'Anneau Blanc
Samedi dernier, aux Ateliers
sylvagnins, le Lions Club
du Val-de-Ruz a remis son
prix du 25e anniversaire -
un chèque de 5000 francs -
à IAnneau Blanc, une as-
sociation qui offre un sou-
tien aux victimes de la vio-
lence. L'occasion était
bonne pour chauffer le fout
banal et partager une sèche
au beurre. Les bénéfices de
la rencontre alimenteront le
montant du prochain prix
du 25e. (se)

Buttes
Réfection des
immeubles communaux
Dans sa dernière séance, le
Conseil général de Buttes a
accepté à l'unanimité un
crédit de 68.000 francs
pour la réfection des bâti-
ments communaux. Ces
travaux comprennent no-
tamment le changement de
quinze fenêtres qui pren-
nent l'eau à l'immeuble
Grand-Rue et un rafraîchis-
sement des locaux; la réno-
vation des sanitaires à la
Maison de commune et la
création (enfin!) d'une salle
de réunion pour l 'exécutif.
Il n'est pas prévu d'aug-
mentation de loyer pour les
appartements occupés par
des privés, (paf)

Buttes
Achat de
signaux routiers
Le législatif de Buttes s 'est
également prononcé favo-
rablement pour un crédit de
6500 francs nécessaire à
l'achat de signaux routiers.
La Commission scolaire
s 'est en effet préoccupée de
la sécurité des enfants sur le
trajet d'accès au collège. Si
plusieurs mesures sont à
l'examen, il s 'est avéré in-
dispensable de signaler les
passages piétons qui ont
été réétudiés et augmentés
(de quatre, ils ont passé à
sept), (paf)

BREVES
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À VENDRE
IMMEUBLE rue Fritz-Courvoisier 25

La Chaux-de-Fonds
splendide demeure avec un appartement de maître et de
grande classe sur tout le premier étage.

2 appartements de 3 chambres au plain-pied.

3 étages dans les combles avec possibilité d'exploiter.

Grande cave voûtée d'environ 20 m de long, entrée
indépendante.

Garage.

Jardin arborisé exceptionnel.

Notice détaillée sur simple demande.

Visite sans engagement. I HwJ
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A louer rue des Billodes au Locle

appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C, dépen-
dances.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000 - + charges.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 26 55 durant les heures
de bureau.

132 12083

r\ \2mmmtf^YWLWÊÊÊiialiwmy -j " liilUlMW "1"!

. ouA itouer,tout.de suîtg.ou date
, ,à convenir à Abraham-Robert 39,

au 6e étage, La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

Dès Fr. 990.-, tout confort
Pour tous renseignements ,

s'adresser à la gérance 
^

SHGCI
MEMBKE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEtOISt

l DES GERANTS ET COBimetS EN IMMEUBLES

A vend re à La Ch aux -de - Fond s,
centre vieille ville

un immeuble
entièrement rénové

Rez: 2 surfaces commerciales
Premier: 2 surfaces bureaux
Deuxième: 2 appartements
Surface au sol: 107 m2.
Volume: 1910 m3.

Ecrire sous chiffres U 132-71 1762 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

r ^

I l 0^  ̂I ;
A louer au locle - Crêt-Vaillant 2

appartements de 2 et 4 pièces
rénovés

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

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

¦ Libres pour dates à convenir.

Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 s I
2300 La Chaux-de-Fonds s I

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 » -

A vendre à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
rénové de 434 pièces,

135 m2
avec cheminée, cuisine agencée

en bois massif, poutres
apparentes, grande salle de bains

+ W.-C. séparés.
Prix : Fr. 395 000.-.

A proximité des transports

<~̂  
publics, école et 

^
?

j^O>> commerces. -<p?\ '

Pour tous renseignements :

FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER Tél. 038 53 44 45

450-1022

A louer ou à vendre
La Chaux-de-Fonds, centre ville

Un appartement
de 183 m2
6 pièces et garage

Un appartement
de 2% pièces
Fr. 1070.-

<P 039/26 97 60
470-661

t ; ^ÀVENDRE

A La Chaux-de-Fonds
sur l'avenue Léopold-Robert

grand immeuble locatif
et commercial

Comprenant: 9 appartements - Locaux
commerciaux - 14 garages. Surface du
terrain: 2260 m2. Volume: 11 280 m3.
Cédules hypothécaires à disposition.
Possibilité d'extension. Intermédiaires
s'abstenir. Faire offres sous chiffres
S 132-711753 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite

Appartement
5 pièces
(quartier casino) de 125 m2 environ,
3e étage, remis à neuf, cuisine agen-
cée, salle de bains, vue dégagée, bal-
con, service de conciergerie.

Fr. 1700.-
charges Fr. 150 -

total Fr. 1850 -

Ecrire à: case postale 455
2301 La Chaux-de-Fonds

132-503211

J A  
Saint-lmier,

nous louons, pour tout de suite et au
1 er janvier 1992, appartements de

3% pièces
très calmes, idéaux pour enfants,
cuisines agencées, W.-C./bains,
relatives grandes pièces. , ,

Loyer:
Fr. 770.-, charges incluses.

Renseignements et visite par:
6-1092

Etudes immobilières MBgk JM KM

Ak tw/kb»
20, rue Plânke Gérance SA ^
2502 Bienne 2 032 22 04 42 L̂ P̂

LES COLLONS
(Valais)

A vendre dans petit
chalet sur les pistes,
près des remontées

bel appartement
de 3% pièces

Séjour avec cheminée,
balcon, cuisine,

2 chambres, salle de
bains, cave.

Fr. 195 000.-
y compris mobilier.

Renseignements:
027/23 53 00

IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion 2

36-256

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
entièrement rénové

de 314 pièces
Cuisine habitable.

Tapis tendus. Libre
tout de suite. Loyer:
Fr. 1040 + charges.

Pour tous
renseignements,
<P 032/91 17 77

6-17055

A louer au Locle, Envers 13, pour le
1 er décembre 1991 ou 1 er janvier 1992

appartement
refait à neuf de
2 pièces (50 m2)

Cuisine agencée, participation au jar-
din. Prix: Fr. 825 - + charges.
Pour tous renseignements: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
<p 039/23 17 84.

132-12263

A louer au Locle
aux Eroges-Dessus

3 garages
neufs

Fr. 160.-
Libres tout de suite.

S'adresser à:
SOGIM S.A., Société

de gestion immobilière.
Avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 84 44

Fax 039/23 21 87
132-12460

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

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

Fritz-Courvoisier 34 F
4 pièces (100 m2) neuf
Loyer: Fr. 1 657 -, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:3 28-486

B5 KBÉirïïitjjSif m L'annonce,
reflet vivant
du marché

DAME CHERCHE HEURES MÉNA-
GE/REPASSAGE. " 039/26 53 02.

132 503216

Jeune homme 31 ans, en bonne santé SE
PRÊTE POUR RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE/LABORATOIRE. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres
K 132-711898 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune femme 37 ans, CHERCHE EM-
PLOI région Le Locle, étudie toutes propo-
sitions. ,* 0033/81 60 41 07. 132-502411

MENUISIER sachant travailler seul
cherche place pour le mois de janvier. Ecrire
sous chiffres 157-900667 à Publicitas, rue
du Pont 8, 2400 Le Locle. 

Je cherche HEURES DE MÉNAGE, si
possible à La Chaux-de-Fonds.
? 039/28 61 45, heures repas.

, 132 502346

Jeune homme brésilien, 27 ans, permis B,
cherche TRAVAIL. Expérience: construc-
tion, peinture, jardinier paysag iste, etc.
/ 039/28 22 59 ,32-500424

Groupe dames cherche: MONITEUR -
MONITRICE gymnastique tonique en
musique, stretching. Mardis 20 - 22 heures.
Ecrire sous chiffres M 132-71 1881 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Agriculteur CHERCHE PERSONNE
POUR QUELQUES HEURES par jour.
r 039/26 80 94. 132-502106

Cherche à acheter GARAGE. Région:
Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
/ 039/26 72 62 g^

CHERCHE RESTAURANT À LOUER.
Ecrire à Hasan Sahin, 2336 Les Bois.

132-503205

A louer, La Chaux-de-Fonds DUPLEX
3% PIÈCES. Loyer actuel Fr. 1339.-
charges comprises. >P 039/28 81 05 dès
18 heures. 132-503251

Urgent, à louer GRAND APPARTE-
MENT 2 PIÈCES RÉNOVÉ. Fr 1000 -
charges comprises. <'{• 039/26 09 88.

132-503254

Urgent, à louer, Locle 3b APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. Fr. 1070.- charges
comprises. / 039/26 09 88. 132-503254

A louer, Locle 44 GARAGE INDIVI-
DUEL. Fr. 140.-. «' 039/26 80 43.

132-503256

Au Locle, 3 PIÈCES avec cuisine agencée,
balcon, g 039/51 18 96. 450-101045

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er jan-
vier 1992 GRAND APPARTEMENT
2% PIÈCES MANSARDÉ. Cachet,
Fr. 940.- charges comprises.
? 039/28 04 49 dès 17 heures. 132-503244

À VENDRE 2 GARAGE. Entrée Combe-
Girard, Le Locle, r' 039/31 44 16. soosee

APPAREILS D'ARTS GRAPHIQUES.
Développeuse copyproof «Kodak». Projec-
teur de montage. Encolleuse à cire. Très
bon état. ¦',' 039/23 31 89. 132 - 503240

LIT CAPITONNÉ en mousse. Fr. 350.-.
' 039/28 08 1 5, midi-soir. 132-503257

Cause départ, état de neuf SALON, TÉ-
LÉVISION, CHAÎNE HI-FI, CANAPÉ.
¦T- 039/26 09 88. 132-503254

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

JE RÉDIGE VOTRE COURRIER: let-
tres, curriculum, postulations, etc. Présen-
tation soignée! ' 039/61 1 1 51 ,32.503122

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

132-501877

Parents: des questions éducatives vous
préoccupent? PARENTS INFORMA-
TION écoute et renseigne. Lundi: 18 à
22 heures; mardi-mercredi: 9 à 11 heures;
jeudi: 14 à 18 heures. > ' 038/25 56 46

28-890

Vends VW JETTA GLI, 82, expertisée, en
bon état. Fr. 1000 - à discuter.
¦ 'C 038/42 51 22. 28-505834

Vends, double emploi, LANCIA DELTA
HF TURBO IE, 1 988. 50000 km, anthra-
cite. g 039/44 11 33, bureau. 132-503195

A donner contre bons soins CHIEN
CROISÉ BERGER de juiller 1990, de
taille moyenne, couleur écaille de tortue.
,' 039/31 1010 heures de bureau. 900669

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Les Imeriens conquis
Saint-lmier: que de visiteurs au Relais culturel d'Erguël !

La Fondation Reine
Berthe et l'architecte
Pierre Minder ont visi-
blement opéré ensemble
le bon choix: le «Mou-
lin», tel qu'il est devenu
grâce à la persévérance
de quelques idéalistes, a
conquis les fort nom-
breux visiteurs qui l'ont
sillonné samedi. Les
commentaires, en tous
les cas, étaient très géné-
ralement positifs, voire
enthousiastes.

On sait les critiques dont fut
l'objet , durant des années, le
projet de relais culturel lui-
même, ainsi que la fondation
bien entendu. Mais on ne s'ape-
sentira pas sur une époque sans
doute révolue. A entendre les
commentaires des visiteurs, on a
effectivement eu l'impression ,
samedi , que le Moulin nouvelle
version a reconquis les Imeriens.
EN CORTEGE
C'est littéralement en cortège
que les curieux se sont présentés
au relais ce samedi. Les attrac-
tions offertes par la Fondation
Reine Berthe - Pierrot La Rose
et Stanislas le magicien et bara-
tineur - n'ont dès lors pas man-
qué de public. D'ailleurs, on si-
gnalera au passage que les deux
spectacles organisés pour l'occa-
sion par le Centre de culture et
loisirs, vendredi - «Grandeur et
décadence de Mahagonny», par
le Théâtre sans gage - et samedi
- récital de guitare classique -
ont remporté eux aussi un suc-
cès très réjouissant.

Saint-lmier
Le Relais culturel d'Erguël, dont les portes étaient ouvertes samedi, a connu une
animation inespérée. (Impar-de)

Première impression, qui n'a
sans doute épargné aucun visi-
teur , la surprise face au(x) vo-
lume(s) disponible(s); de l'exté-
rieur, l'ancien Moulin de la
Reine Berthe cache effective-
ment bien sa taille imposante.

Quant à l'aménagement de
ces volumes, dans un mariage de
moderne et d'ancien voulu par
l'architecte , les commentaires
traduisaient généralement la
même impression, soit celle
d'une harmonie certaine, disr
crête, générant une quasi intimi-
té. Et cela alors même que le Ré^

lais est encore presque vide de
mobilier. Car ainsi que prévu , la
Fondation Reine Berthe remet à
leurs utilisateurs des locaux
bruts, l'ameublement et la déco-
ration demeurant de leur res-
sort. Et à l'heure actuelle, rappe-
lons-le, seul le Centre de culture
et loisirs - que le Moulin abritait
d'ailleurs tant bien que mal
avant sa rénovation - a déjà pris
ses nouveaux quartiers dans le
bâtiment central , tandis que
Mémoire d'Erguël a emménagé
dans une partie de la couronne.
-• Mais d'ici à peine plus d'un

mois, le CCL sera rejoint par le
SIE (Syndicat d'initiative d'Er-
guël); une collaboration étant
prévue entre les deux orga-
nismes leur permettra à chacun
d'être ouvert quotidiennement
au public.
L'AVENIR DU PASSÉ
Pour l'ouverture des bibliothè-
ques et de la ludothèque, il fau-
dra patienter encore un peu,
c'est bien clair. L'affaire de quel-
ques mois, sans plus.
- -Voilà pour l'avenir proche du
bâtiment central. Ma's autour ,

dans ce que l'on désigne par
«couronne», les travaux de ré-
novation continuent bon train;
ils seront terminés ce printemps
sans doute.

Ces différents volumes abrite-
ront par la suite divers ateliers,
où la fondation espère bien voir
installé, notamment, un forge-
ron.

Parallèlement , le Service ar-
chéologique du canton de
Berne, qui a profité des travaux
pour effectuer des fouilles sur le
site du Moulin , s'occupe actuel-
lement à la reconstitution des
restes découverts sur place. Une
tâche de longue haleine, dont les
résultats seront bien évidem-
ment rendus publics et feront
peut-être la lumière sur quelques
pans encore sombres de l'his-
toire erguélienne.
QUELQUES SOUS
ENCORE...
Au chapitre moins poétique des
finances, on rappellera que le
projet a été devisé à 3,7 millions
de francs. Les subventions can-
tonales atteignent 1,7 million, le
prêt LIM de 900.000 francs -
demandé par la Fondation et la
commune - les liquidités réunies
par la Fondation 400.000
francs. Par ailleurs, les locaux
acheté par la commune (biblio-
thèques, ludothèque, espace
destiné au futur musée) équiva-
lent à un demi-million.

A l'heure actuelle, il manque
donc encore 200.000 francs.
Une somme que la Fondation
est bien décidée à trouver, pour
atteindre l'objectif qu'elle s'est
fixé au départ: remettre à la po-
pulation et aux instances cultu-
relles de Saint-lmier un Moulin
totalement fFanc d'hypothèque.

(de)

BREVE
La Neuveville
120,000 francs
pour les homes
Pour son 20e anniversaire,
le Lions-Club La Neuve-
ville-entre-deux- Lacs a
mené différentes actions -
récolte de fonds liée à un li-
vre d'or, collecte auprès des
amis et connaissances,
vente d'une lithographie,
de vin et de montres - vi-
sant un objectif précis: ré-
colter 120.000 fr, à partager
entre les homes pour per-
sonnes âgées de la région.

Un objectif atteint - la li-
thographie ayant apporté
plus de 58.000 fr de béné-
fice et le livre d'or plus de
40.000 - qui permet l'attri-
bution de 30.000 fr au
Home Montagu (La Neu-
veville), ou Ion prévoit
d'acquérir une baignoire
élévaîrice et d'aménager un
local de loisirs et de réunion
dans les combles.

Le Lions-Club a versé
60.000 fr au Home Saint-
Joseph (Cressier), qui les
consacrera à l 'acquisition
de lits électriques, de
chaises roulantes et de dis-
tribution des repas.

Le Home Bellevue (Le
Landeron), enfin, prévoit
d'utiliser les 30.000 fr reçus
pour améliorer les condi-
tions de confort des pen-
sionnaires et de leurs vi-
sites, ainsi que pour le dé-
veloppement d'une salle de
loisirs et des transports
pour les activités hors du
home, (comm)

Palmarès elogieux
Exposition avicole et cunicole à Tramelan

L'exposition d'ornithologie, ju-
melée avec le Club du lapin lièvre,
groupe Jura , a connu un nouveau
succès ce week-end. C'est la so-
ciété d'ornithologie de Tramelan ,
que préside M. Fritz Limier , qui
a mis sur pied cette expo qui a
rencontré un bel écho parmi les
nombreux visiteurs.

Plus de 320 lapins, 30 poules et
70 pigeons ont été soumis aux
différents juges. Les organisa-
teurs craignaient une plus faible
participation que les autres an-
nées. Leurs craintes ont bien vite
été dissipées puisque la partici-
pation s'est finalement révélée à
la hausse.

Du côté des juges, on s'est

Tramelan
Un premier rang en collection pour Jean-Daniel Droz et
ses zibelines. (vu)

montre satislait de la qualité des
sujets présentés. Mentionnons le
travail délicat du j ury formé
comme suit: juges cunicoles:
MM. Jean Blanc, Yverdon,
Raymond Ritzi , Vevey, Frédéric
Mathez Courtelary; juge s avi-
cole: Michel Bovet, Chézard-
Saint-Martin; juge colombo-
phile: René Schaffter , Montmo-
lin.

EN ÉVIDENCE

Le Club du lapin lièvre, groupe
«Jura» s'est particulièrement
distingué lors de cette exposi-
tion. Que ce soit en collection ou
en lots, on a enregistré d'excel-
lents résultats.

Pour les poules, on doit souli-
gner l'élevage impeccable de
Jean-Piere Stettler. Pour la caté-
gorie «pigeons», Hervé, Richard
et Aloïs Chaignat ont présenté
pour leur part une collection re-
marquable.

PALMARÈS
Collections: 1. Jean-Daniel
Droz (Zibeline) 95,60 pts; 2.
Rémy Burkhard (Petit Argenté
noir) 95,40; 3ex. Jean-Daniel
Droz (Zibeline) 92,20 (2x);
Pierre-André Burri (Tacheté
suisse) 95,20, 6. Christian Burri
(Blanc de Vienne) 95,10; 7 ex.
Mary-Mad. Froidevaux (Rex),
Roland Linder (Chinchilla),
Charles Joye (Rex Castor) 95;
10 ex. Eric Boss (Bélier nain),
André Pisvin (Petit Gris Suisse)
94.90.

Lots: lex Pierre-André Burri
(Tacheté Suisse 2x), Jean-Daniel
Droz (Zibeline), Bernard Leh-
mann (Lièvre) 95 pts; 5. ex Jean-
Pierre Stettler (Californien),
Bernard Lehmann (Lièvre),
94,83.

LES CHALLENGES
Jean-Daniel Droz (Zibeline 101
pts). Challenge «Collections»;
Bernard Lehmann (Lièvre
100,50 pts) «Lots»; Eric Boss
(Béliers nains) «Races Naines»;
Rémy Burkhard (Petit argenté
100,86 pts) «Petites races»;
Christian Burri (Blanc de
Vienne 100,86 pts), «Races
moyennes»; Pierre-André Burri
(Tacheté suisse 100,96 pts)
«Grandes Races»; Pierre-André
Burri (Tacheté suisse 100,96 pts)
«Lapins à dessins»; Hervé Chai-
gnat (Pigeons) prix «Junior»;
Jean-Pierre Stettler (Marans
92.66 pts) «Poules»; Aloïs Chai-
gnat (Alouettes bernoises 93,70
pts) «Pigeons», (vu)

AGENDA
Tramelan
Don du sang
La section des Samaritains
de Tramelan, en collabora-
tion avec le Centre de trans-
fusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds, organise
mercredi 20 novembre sa
troisième action de l'année
de «Don du sang». Si vous
êtes en bonne santé, que
vous avez 18 ans, alors rien
ne s 'oppose à ce que vous y
participiez. Donner son
sang représente une petite
demi-heure de son temps
que l'on met au service de
son prochain. Souhaitons
que les Tramelots répon-
dront présents et se retrou-
veront en grand nombre
mercredi 20 novembre de
15 à 19 h à la Maison de
Paroisse réformée, Grand-
Rue 120. Les organisateurs
souhaitent pouvoir accueil-
lir de nombreux nouveaux
donneurs et rappellent aux
anciens de prendre avec
eux la carte de légitimation
de donneur de sang,

(comm-vu)

Un écrivain a New York
Canton de Berne

Depuis quel ques années, le can-
ton de Berne dispose à New
York d'un appartement qu 'il
met successivement à disposi-
tion de ses différentes commis-
sions culturelles , charge à elles
de désigner un candidat pour y
séjourner.

Il appartient cette fois à la
Commission de littérature fran-
çaise de désigner un écrivain qui
pourra loger là gratuitement , du
1er août 1992 au 31 janvier
1993. La bourse comprend éga-
lement une contribution aux
Frais d'entretien.

Les auteurs interesses adres-
seront une demande écrite et
motivée au secrétariat de la
Commission de littérature fran-
çaise, Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne. Des renseignements
complémentaires peuvent être
obtenus à la même adresse. Les
candidats joindront à leur re-
quête une brève notice biogra-
phique justifiant, entre autres,
de leurs liens avec le canton de
Berne, ainsi qu 'un dossier
concernant leurs activités litté-
raires. Le délai est fixé au 31 dé-
cembre prochain, (oid)

Interpellation devant le Grand Conseil ,

Dans une interpellation , le dé-
puté Jean-Pierre Aellen (psa,
Tavannes) estime que certains
problèmes, relatifs au placement
de requérants d'asile, trouvent
leur source notamment dans le
fait que les communes ne sont
averties qu 'au tout dernier mo-
ment. Et déjuger que l'affaire de
La Neuveville démontre un ma-
laise dû à la manière dont l'of-
fice de Bienne place les requé-
rants dans les communes.

«Souvent, l'annonce se fait
sur simple coup de téléphone et
l'on voit arriver les personnes

concernées quelques minutes
après», affirme-t-il en souli-
gnant que les munici palités
n'ont ainsi pas le temps de pré-
parer l'arrivée des réfugiés.

Dès lors, Jean-Pierre Aellen
demande au gouvernement s'il
ne pense pas que les municipali-
tés devraient tant que possible
être informées plus tôt de l'arri-
vée de requérants. Dans un deu-
xième temps, l'interpellant sou-
haite savoir s'il est encore dans
le canton des communes qui
n'accueillent pas de réfugiés, le
cas échéant lesquelles. .(de)

Réfugiés: un malaise

BMiiçtjqn
du .JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SERVICES

SAINT-IMIER TRAMELAN

• MÉDECIN DE SERVICE «MÉDECINS
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. Dr Graden '{ 97 51 51.

Dr Meyer ï 97 40 28.
• PHARMACIE DE SERVICE Dr Geering f 97 45 97.

' 111' 
«PHARMACIES

• HÔPITA L ET AMBULANCE H. Schneeberger ,' 97 42 48.
,' 42 11 22. J. von der Weid. >' 97 40 30.



Une exposition riche et dynamique
Delémont : cinquième Biennale des arts plasti ques et visuels

Depuis qu'elle a été ins-
taurée en tant qu'impor-
tant jalon de la vie cultu-
relle jurassienne, la Bien-
nale des arts plastiques
et visuels de la SPSAS-
Jura (Société des pein-
tres sculpteurs et archi-
tectes) n'a cessé de croî-
tre en ampleur et en qua-
lité. La cinquième
édition en est certaine-
ment la plus belle. Lieu
par excellence d'une
confrontation artistique
qui s'est élargie cette an-
née à l'internationalité
puisque douze Bulgares y
exposent aux côtés de
leurs collègues juras-
siens, elle rayonne de ri-
chesse et de multiplicité.

Est-il possible de qualifier cette
exposition de dynamique? Oui,
car en parcourir tous les es-
paces, les alcôves revient autant
à découvrir 46 artistes qui ont
leur expression propre qu'à
comprendre les idées d'organi-
sateurs énergiques, qui , suite à
une réflexion , ont décidé de
jouer à fond le jeu de l'ouver-
ture : ouverture à l'Est et ouver-
ture aux jeunes talents juras-
siens.

Ouverture à l'Est: le visiteur
qui se heurtera , dans l'entrée, à

Delémont
La 5e Biennale est sans doute la plus belle. (ps)

l'œuvre de Liuba Kirova, com-
prendra par l'explication écrite
qui en est donnée, que les Bul-
gares vivent pour l'heure dou-
loureusement «l'écroulement du
système et la fin des privilèges».

Cet assemblage intitulé «Le
syndrome de Chéops ou le Syn-
drome pyramidal» fut exposé en
1990 à Tolboukin (Bulgarie) , à
50 kilomètres de Varna (la ville
des Bulgares qui exposent à De-

lémont). Un syndrome pyrami-
dal où une «pyramide d'êtres
mous, mur d'apparatchiks cra-
vatés» symbolise «le chaos
d'une révolution et les craintes
qui font trembler ses acteurs vo-
lontaires ou non».

Poursuite de la découverte:
dans l'alcôve où une imprimerie
a été installée, le taille-doucier
Kirtchev et le lithographe Boit-
chev démontrent au public leur

savoir-faire ; accrochées au mur
de cette alcôve : des gravures
d'artistes remarquables. Les
Bulgares sont de fantastiques
graveurs. Qu'expriment-ils, en
peinture, en gravure, en sculptu-
re?

Les uns, par le biais d'une
abstraction universelle; une dis-
tance glacée (Traitchev), une
grisaille dépressive, des affiches
au sens cassé (Zafirkova), une

violence intérieure brûlante , un
mouvement irrépressible de co-
lère et de vie (Letchev). Les au-
tres, par le mélange d'une tradi-
tion spécifique , littéraire , fi gura-
tive et d'une déviation abstraite:
des rêves étranges et parfois
nauséeux (Stoïlov et ses bes-
tiaires), une poésie merveilleuse
et riche (Bojkov), une mélanco-
lie figée (La fête, de Tatchev)...
A l'exception des lithographies
de Bojkov et de quelques autres
œuvres: beaucoup de tristesse
métaphysique.

Chez les Jurassiens, les
Francs-Montagnards Tolck ,
Aubry, ainsi que Comment,
Marquis , Moeschler, Veralh
confirment leurs puissances
créatives. Un hommage est ren-
du aux dessins tendres de Rose-
Marie Zuber, artiste récemment
disparue. Fourmillement et
grandes questions dans les col-
lages de Furst. Hauteurs, im-
menses surfaces, jeux de miroirs
labyrinthiques , murs obsédants
chez Stékoffer. Qu'ils nous par-
donnent tous ces autres profes-
sionnels de l'art et ces jeunes ta-
lents découverts. Une telle pa-
lette est incontournable en quel-
ques mots. Et comment ne pas
regretter qu'une telle exposition
ne dure que dix jours. P. S.

• SPSAS Jura-Varna 91: halle
des expositions, Delémont. Ou-
verte en semaine de 14 h à 22 h,
le dimanche de 10 h à 22 h, jus-
qu 'au 24 novembre. Pour les
soirées spéciales d'animation
des 20, 21, 22 et 24 novembre, se
réf érer à l'agenda.

Le Jura à vol d'oiseau
Pro Jura publie une nou-
velle carte du Jura à vol
d'oiseau. Ce relief en cou-
leurs est dû à l'artiste Max
Bieder. Il embrasse toute la
chaîne jurassienne, du
Haut-Jura neuchâtelois
aux premiers contreforts du
Jura tabulaire bâlois. Au
verso se trouvent douze
descriptions de sites et de
régions, (comm-vg)

Personnes âgées
Association
des homes créée
Les six homes médicalisés
du canton ont créé /Asso -
ciation des institutions de
personnes âgées (AJIPA)
qui entend soutenir leurs
activités, organiser le per-
fectionnement du person-
nel, coordonner l'activité
des partenaires de soins,
diffuser toute information
et participer à la Fédération
romande. M. Patrick Bris-
set, de Miserez, a été nom-
mé président, (vg)

Delémont
Autorités opposées
Le projet des CFF de trans-
former les locaux attenants
à la gare de Delémont en un
commerce «Aperto» ouvert
quinze heures par jour,
vient d'être publié dans le
Journal officiel. Il suscite
l'ire des commerçants delé-
montains et celle des
autorités qui entendent
faire opposition à cette in-
tention des CFF jugée
contraire aux intérêts du
commerce local et régional.

(vg)

Courrendlin
Secrétariat d'entreprise
La société Arti'Services of-
fre ses compétences aux ar-
tisans et associations sous
la forme de travaux de se-
crétariat et de permanences
téléphoniques pendant les
heures de bureau. Ses bu-
reaux sont ouverts à Cour-
rendlin. Ils dispensent aussi
des conseils en matière de
gestion, (comm-vg)

N16 -CJ
Un aide-mémoire
Le Département de l'équi-
pement et le Service des
ponts et chaussées vien-
nent de publier un aide-
mémoire consacré à la
construction de la N 16. Il
présente l'état des travaux
sur les huit sections de la N
16, rappelle les caractéristi-
ques de la N 16 et des tun-
nels et celles du raccorde -
ment des CJ de Glovelier à
Delémont le long de la N
16. (vg)

BREVES

Recrudescence de la rage
Trois renards abattus dans les Franches-Montagnes

On l avait un peu oublie , mais la
rage sévit encore dans la région.
Ces dernières semaines, trois re-
nards atteints ont été abattus aux
Bois et à Montfaucon. Avec le re-
tour du froid, il est probable que
d'autres animaux malades s'ap-
prochent des habitations.

Aux Prailats , un jeune renard a
passé une nuit sous les fenêtres
d' une ferme. Il poussait des hur-
lements et se vautrait par terre,
mordant les pierres et des pi-
quets. Ce comportement est ty-
piquement celui d'une bête enra-
gée. Un chasseur l'a abattu le
matin , puis le garde cantonal
Fernand Tschann s'est chargé
d'expédier la dépouille à la cen-
trale de dépistage à Berne. Il n'a
ensuite fallu que 24 heures pour
déclarer le cas positif.

Ce scénario est fréquent en
pareil cas. Deux semaines aupa-
ravant , le garde est intervenu de
manière identique aux Enfers,
alors qu'un garde volontaire fai-
sait de même aux Bois. Vendre-
di , un renard était aussi signalé
au Noirmont , mais il n 'a sem-
ble-t-il pas pu être abattu. A la
saison froide , maître Goupil

s approche volontiers des lieux
habités pendant la nuit , même
sans être enra gé. En été, les ani-
maux malades périssent plus
souvent dans l'anonymat de la
forêt.

Il n'y a donc pas lieu de pani-
quer. Il suffit d'appliquer quel-
ques précautions qu 'il est bon de
rappeler. En présence d'un ani-
mal sauvage ou domestique
dont le comportement est anor-
mal , il ne faut pas l'approcher.
S'il est mort, ne pas toucher la
dépouille. En tous les cas, les
chats et les chiens doivent être
vaccinés. Les propriétaires qui
n'auraient pas encore souscrit à
cette obligation s'adresseront à
un vétérinaire .
EXPLOSION
DÉMOGRAPHIQUE
Pour combattre la maladie, les
cinq gardes cantonaux de sec-
teur ne ménagent pas leurs ef-
forts. Cette année, des cam-
pagnes de vaccination des re-
nards se sont déroulées au prin-
temps et en septembre. Les cous
de poulets ont été abandonnés
au profit d'un autre appât. Des
biscuits à la viande contenant le

sérum ont ete repartis en forêt.
Cependant , le succès rencontré
ne devrait être que partiel en rai-
son d'une véritable explosion
démographique chez les re-
nards. De plus , la proximité de
la frontière aggraverait la situa-
tion. Il semblerait que la lutte
contre la rage sur sol français ne
soit pas aussi intense que ne
l'exige la situation. Et les bêtes
contaminées se déplacent beau-
coup dans la première phase de
la maladie.

A l'appui de cette thèse, le
garde Tschann fait remarquer
qu 'en 1990, on a dénombré
douze cas aux Franches-Mon-
tagnes et aucun dans le district
de Delémont. Cette année, le bi-
lan provisoire est de deux cas en
Ajoie, un cas dans le Clos-du-
Doubs, trois cas aux Franches-
Montagnes et aucun à Delé-
mont.

Pour compliquer la vie de
Goupil , une nouvelle maladie
parasitaire fait son apparition.
Le dépistage se fait désormais
systématiquement à Berne, en
même temps que les tests rabi-
ques. L'évolution dictera les fu-
tures mesures à prendre, (bt)

Arrondir les revenus
Atelier de handicapés «Les Castors»

Dans son dernier rapport d'acti-
vité, l'Atelier de handicapés «Les
Castors», Delémont-Porrentruy
explique que le travail , outre qu'il
confère une considération sociale
au handicapé, lui permet de com-
pléter le revenu de base que
constitue pour lui la rente d'inva-
lidité qui lui est servie.

L'installation d'un atelier dans
les locaux de l'entreprise Burrus
à Boncourt a permis de ce point
de vue d'intensifier le travail et
d'atteindre des rendements inté-
ressants. Les Ateliers emploient
92 personnes , soit 53 à Delé-

mont , 20 a Porrentruy et 19 à
Boncourt.

Sur le plan psycho-pédagogi-
que, les colloques ont été pour-
suivis avec la collaboration du
Centre médico-psychologique
de Porrentruy. Il a malheureuse-
ment dû , vu le manque d'effec-
tifs, mettre un terme à sa presta-
tion. Les colloques ont été pour-
suivis sans la participation du
psychologue , mais leur rende-
ment est alors allé en diminuant.
La recherche d'un autre appui
de ce type est à l'étude pour
l'avenir.

Les ateliers ont pu améliorer
leur équipement technique, ce
qui permet de produire des tra-
vaux de qualité et d'assurer cette
dernière aux entreprises qui re-
courent aux services des ateliers.
Ceux-ci sont ainsi à même de li-
vrer des travaux dans des délais
très brefs et de satisfaire toute
demande urgente de leur clien-
tèle. En outre, dans le domaine
de l'hippothérapie , la collabora-
tion avec un Centre équestre a
pu être maintenue , celui de De-
lémont étant remplacé par celui
de M. Bourquard à Glovelier.

V. G.

Décret attendu
Perfectionnement professionnel

Le décret encourageant le perfec-
tionnement professionnel, qui
doit permettre d'appliquer un ar-
ticle de la loi sur la formation
professionnelle adoptée il y a une
année par le Parlement cantonal,
sera soumis prochainement aux
députés.

Ce texte a toutefois été élaboré
sans qu 'une consultation suffi-
samment large des milieux
concernés ait eu lieu. Ainsi , les
directeurs d'école profession-
nelle n'ont pas eu leur mot à dire
dans son élaboration. Compte
tenu du passage obligé au stade
parlementaire , ce décret ne sera
donc pas promulgué avant plu-
sieurs mois.

Aussi regrettable que ce délai
soit , il peut être mis à profit afin
de combler certaines lacunes,
voire de modifier certaines
orientations.

C'est ainsi qu 'il n 'est pas du
tout prévu de procéder à un re-
censement des possibilités ac-
tuellement offertes de perfec-
tionnement professionnel. Afin
de tendre à une nécessaire coor-
dination entre les organismes
qui proposent des cours, l'exis-
tence de tous ceux qui sont mis
sur pied serait pourtant néces-
saire.

D'autre part , l'information
relative à la mise sur pied des
cours n'est â ce jour pas suffi-
sante. Trop peu de cours
connaissent un succès de partici-
pation , du fait que l'information
n'est pas assez intensifiée.

Dans un travail de licence ré-
cemment publié , M. Michel Tat-
ti , responsable de la Section du
perfectionnement professionnel
des enseignants à l'Institut péda-
gogique, préconisait la création
d'un Service de promotion de
l'éducation des adultes. Les
tâches de recensement et d'in-
formation susmentionnées
pourraient fort bien lui être
confiées à ce service.

Quant à la formation des for-
mateurs, elle constitue elle aussi
une condition sine qua non du
succès du perfectionnement pro-
fessionnel, mais le décret ne
l'aborde pas. Si les élèves des
cours sont des adultes , ce qui est
le plus souvent le cas, il est indis-
pensable que ceux qui dispen-
sent les cours disposent d'une
formation pédagogique particu-
lière , adaptée aux contacts avec
les adultes.

Les trois éléments que nous
évoquons devraient donc être
inclus dans le futur décret en-
courageant le perfectionnement
professionnel , si on entend que
les efforts consentis, par le biais
de crédits budgétaires , soient
couronnés de succès. 11 ne serait
en outre pas inutile de trouver
un moyen plus rapide de sub-
ventionner les cours mis sur
pied, le crédit budgétaire exi-
geant des délais parfois trop
longs, si on entend répondre ra-
pidement à tout besoin se fai-
sant jour.

V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Jeanne Biedermann-Jost :
Martine et Jean-Francis Reuche-Biedermann

et leurs enfants, Laurent et Sandie,
Nicole et René Berra-Biedermann et leurs enfants,

Nathalie et Didier,
Pierre Biedermann et Eliane Clerc, à La Corbatière;

Monsieur et Madame Charles Jost-Paratte et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BIEDERMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dimanche dans sa 68e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
20 novembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rocailles 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ^L Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

' Matth. 5, v. 8

Madame Martha Berjeux-Murer:
Madame Hélène Berjeux et son ami

Monsieur François Perret-Gentil,
Monsieur Patrick Pillonel,
Monsieur et Madame Gilbert Pillonel et leur fils Leny;

Mademoiselle Mathilde Berjeux, à Bienne;
Mademoiselle Myria Berjeux, à Zurich;
Mademoiselle Bluette Pellaton, à La Chaux-de-Fonds,

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

Monsieur

Marcel BERJEUX
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé paisible-
ment à leur tendre affection, dans sa 90e année.

LE LOCLE. le 16 novembre 1991.

R.I.P.

La cérémonie aura lieu le mardi 19 novembre, à 14 heures,
à l'Hôpital du Locle suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Cardamines 26
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home La Gentilhommière, Le Locle, par
U BS, cep 20-122-2, compte 7002.08.05 Z, Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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SAINT-MARTIN Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel! tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. _ . _

Psaume 4: 9

Monsieur Victor Geiser, à Fenin;
Monsieur Marcel Geiser, à La Sagne;
Madame Madeleine Javet-Geiser, à Auvernier,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils,

les familles parentes et amies ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Berthe GEISER
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 86e année, après une longue maladie.

2055 SAINT-MARTIN, le 15 novembre 1991.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14: 2

Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin, mardi 19
novembre, à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Home médicalisé du Val-de-Ruz,
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-SULPICE JL «Repose en paix»

Madame Anne-Marie Cressier-Gfeller et ses enfants
David, Aurélie et Caroline, à Saint-Sulpice;

Madame Lucette Cressier, à Pouilley-les-Vignes, France;
Monsieur et Madame Gilbert Cressier-Michel et leurs

— filles Stéphanie et Christelle, au'Locle;'-' •¦•'*' •¦-'¦ '¦--

Madame et Monsieur Gilles Odot-Cressier et leur fille
Nathalie, à Besançon, France,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Michel CRESSIER
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, survenu à l'âge de 34 ans.

2123 SAINT-SULPICE, le 16 novembre 1991.

Une messe sera célébrée en l'église catholique de Fleurier,
mardi 19 novembre 1991, à 13 h 30, suivie de l'incinération,
sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Anne-Marie Cressier
2123 Saint-Sulpice.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SERRURERIE
P. BIEDERMANN SA.

Les Ponts-de-Martel

sera fermée
pour cause de deuil,

mercredi 20 novembre.
SAIGNELÉGIER J_ J'ai attendu l'Eternel, il a

répondu à ma prière et il
' m'a délivré de toutes mes

douleurs. _ _ . _
Ps 34: 5.

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly FINAZZI-DONZÉ
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui
nous a quittés, dans sa 78e année, après une longue
maladie, entourée des siens et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Jacqueline et Etienne Farine-Finazzi, Vicques,
Jean-Marc, Sophie et Paul, Jaya;

Jean-Pierre et Josette Finazzi-Buchs, Corgémont,
Nathalie et Jean, Raphaël;

Michel et Françoise Finazzi-Frossard, Saignelégier,
Pascal, Olivier;

Madame Lilly Joly-Donzé, Les Breuleux, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Suzanne Finazzi-Frésard, Saignelégier,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Ida Finazzi-Walter, Muriaux, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Finazzi,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAIGNELEGIER, le 15 novembre 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Saignelégier, le mardi 19 novembre, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

¦F-S STILLITANO
"; j l 1989-18 novembre-1991

XL -«̂ -̂  fmL\ Deux années déjà se sont
Bïs. ' Vil écoulées, que tous ceux qui t 'ont
BlÉF-' • ' 'es connu et aimé aient une pensée

fP £'¦•¦ Tu nous manques tellement.
Ton épouse Julia et famille.

132-503239 
^ 

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

PEDRINATE/TI - Tandis qu'au ciel ma place est
TRAVERS prête, ici-bas, j'ai la paix du cœur,

loin des flots et de la tempête, j'ai
pour y reposer ma tête, le sein béni
de mon Sauveur.

Soraya et Tano;

Ses petits-enfants:

Scilla et Thierry;
Monsieur Giorgio Chiesa,

ainsi que les familles Dubois, Kônig, Reymond, parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BERNASCONI
née DUBOIS

enlevée à leur tendre affection, dans sa 70e année.

6832 PEDRINATE, le 16 novembre 1991.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Le culte sera célébré au temple de Travers, lundi 18
novembre, à 13 heures 30, suivi de l'incinération sans
suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Adresses de la famille: Mme Soraya Bernasconi,
Quartier Pager
6832 Pedrinate/TI
M. et Mme Jean Reymond
Les Quarres
2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

HAUTERIVE

Monsieur Fernand Roethlisberger;
Monsieur et Madame Nicolas Roethlisberger;
Monsieur et Madame Alain Roethlisberger et leurs fils;
Madame Marguerite Chatelanat;
Monsieur et Madame François Chatelanat;
Monsieur et Madame Denis Wavre et leurs fils;
Monsieur et Madame Pierre Chatelanat et leur fille;
Madame Denyse Roethlisberger;
Mademoiselle Thérèse Roethlisberger,

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

Madame

Suzanne ROETHLISBERGER
née CHATELANAT

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, belle-
fille, tante, cousine et amie, enlevée à l'affection des siens
dans la sérénité, à l'âge de 60 ans.

2068 HAUTERIVE, le 17 novembre 1991.
(Jardillets 19)

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel, mardi
19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel (cep 20-6717-9)
ou la Fondation pour paraplégiques, Bâle (cep 40-8540-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule de
couleur rouge, qui a endomma-
gé une Seat Ibiza bleue, samedi
dernier entre 12 h 15 et 14 h 30
sur le parc couvert de Jumbo à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 28 71 01.

Neuchâtel
Le conducteur du véhicule bleu
métallisé qui , samedi dernier en-
tre 20 h et 22 h au sud du maga-
sin de moto Cordey à la rue de
Prébarreau à Neuchâtel , a en-
dommagé un bus de livraison
vert , ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel , téléphone
(038) 24 24 24.

TÉMOINS
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6.00 Infos SSR. 6.10 Clin d'œil. 6.30
Bric-à-brac. 7.00 Infos SSR. 7.10
Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Revue de presse. 8.15
Clin d'œil. 8.30 Manif . 8.45 Nais-
sances. 9.00 Magazine du football.
10.00 Infos SSR. 10.05 Auto-moto
2001. 11.00 Frceway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo. 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Li ghts. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Li ghts. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
SSR.

^^^^é^ La Première

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

^^K̂  ̂
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
nouveautés. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.05 Post-
lude. 22.30 Silhouette : Chantai
Michetti, conservatrice. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationcn.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Rc-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer . 1.00 Nachtclub.

f«jlf France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert du
Chœur de chambre de Stockholm.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert des Arts Floris-
sants , chœur et orchestre. 23.07
Poussières d'étoiles: rensei gne-
ments sur Apollon.

If 171
l'A JLÊL Suisse romande

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le naturaliste en cam-
pagne : la vie sauvage des
marécages.

10.20 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 la famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Mesdames et Messieurs,

bonsoir
Film de L. Comencini
(1976), avec N. Manfredi ,
U. Tognazzi , V. Gassman.

16.10 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

les Amériques (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Spécial cinéma

Spécial Patrick Bruel.

A20H25
L'union sacrée
Film d'Alexandre Arcadv
(1988), avec Richard Berry,
Patrick Bruel. Bruno Cremer.
Deux flics de la bri gade des
stupéfiants se détestent, l' un
est Arabe et l' autre Juif.
Obligés de travailler ensemble
sur une affaire de drogue , ils
commencent à fraterniser lors-
qu 'ils doivent lutter contre des
fanati ques islami ques qui pra-
tiquent le terrorisme à Paris.

Patrick Bruel
Entretien spécial avec le
chanteur. (RTSR)

22.25 Patrick Bruel et ses fans
23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel
23.35 Mémoires d'un objectif

Chroni que de jours heu-
reux.

0.25 Bulletin du télétexte

TOP1 V » I % Téléciné

15.00 Championnat suisse de
scrabble (en clair)

15.30 Cette semaine à Hollywood
15.35 Cinéma-scoop / avant pre-

mière
16.05 Panique dans la rue

Film policier américain
d'Elia Kazan , avec Richard
Widmark , Paul Douglas et
Jack Palance(1950-91 ').

17.35 Les jambes en l'air
Comédie française de Jean
Dewever, avec Maria
Schneider , Francis Blanche
et Georges Geret
(1970-90*).

19.15 Ciné-journal suisse (en clair)
19.20 Championnat suisse de

scrabble
Présentation: Philippe Robin/
Francis Niquille.

19.40 Ma sorcière bien-aimèe
20.10 La charge des rebelles

Film d'aventures franco-ita-
lo-espagnol écrit et réalisé
par Carlos Saura, avec
Francisco Rabal . Léa Mas-
sari , Phili ppe Leroy et Lino
Ventura (1970 - 72').

21.20 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

21.30 Roxanne
Comédie américaine de
Fred Schepisi , avec Steve
Martin , Daryl Hannah et
Rick Rossovich
(1987 - 102').

I /ffSSnVi i Fréquence Jura

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

TlJBLJI France 1
7.00 TF1 matin
8.30 Téléshopp ing
9.00 La Florentine (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Passions (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Loto sportif

Météo - Tap is vert

A20 h45

Stars 90
Stars de toujours : Claudia
Cardinale - Star d'aujour-
d'hui : Valérie-Anne Giscard
d'Estaing - Stars du ri re : La-
gaf . Chantai Gallia - Variétés
avec Anne , Isabell e Aubret,
Liane Foly, Patrick Juvet. Ex-
trême. Vi'ktor Lazio, Les In-
connus , J.P. Audin et D. Mo-
dena , Michel Delpech.

22.50 Ciné stars
23.50 Catch
0.45 Le bébête show
0.50 TF1 dernière
1.10 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Passions (série)
2.45 Le chemin

des Indiens morts
3.40 L'homme

à poigne (feuilleton)

fcj La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Les grands jours du siècle
9.30 Tel père tel fils
9.55 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.15 Cas de divorce
11.50 Ecrire contre l'oubli
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Mort d'un best-seller
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
18.10 Shérif, fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les absents ont
toujours tort
Débats d'idées et spectacle.
Décor: une version délirante
de la Chambre des Communes
reconstituée en studio; s'y ins-
talleront 200 personnes parmi
lesquelles une vingtaine d'invi-
tés répartis en deux campsv

23.00 Asphalte
Film français réalisé par
Denis Amar ( 1980 - 100')

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Demain se décide aujourd'hui
0.55 Cas de divorce
1.30 La calanque
1.55 Voisin, voisine
2.55 Tendresse et passion
3.20 Voisin, voisine
4.15 Tendresse et passion
4.40 Voisin, voisine
5.35 Tendresse et passion

jdjtsk
ĝJj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d'ici. 11.30 Les dédïcaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
1S.30 Activités villageoises.
19.00 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classiques.

***̂  Antenne 2
6.00 Coulisses (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Mai gret et le fou de Ber-
gerac.

15.15 La chance aux chansons
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.10 Mac Gyver (série)
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45
«1938»
Téléfilm de Wolf gang Gluck,
avec Tobias Engel . Sunny i
Melles , Heinz Trixner.
A la veille de l'Anschluss, les
amours dramatiques d'une
Autrichienne, aryenne , et
d'un écrivain juif, victime de la
montée de l'antisémitisme.

22.30 L'acrobate
Film deJ. -D. Pollet
(1975), avec C. Melki ,
L. Bru, G. Marchand.
En France , en 1975. La
destinée 'd'un garçon de
bains doué pour le tango.
Durée : 100 minutes.

0.05 Ecrire contre l'oubli
0.15 Journal
0.35 La caméra indiscrète
0.50 Caractères
1.50 Eve raconte
2.05 24 heures d'info
2.35 L'esprit des lois
3.35 Les fils

de la liberté (feuilleton)
4.30 Kayak des neiges

LJ Ĵ 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Le jeune Fabre

La maison des Boussikof
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Haute tension dans la ville

Téléfilm américain de La-
mont Johnson

15.35 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.00 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Le grand
restaurant
Film français de Jacques Bes-
nard (1966-1 h 25).
Avec: Louis de Funès, Bernard
Blier, Folco Lulli, etc. v
Septime a fait de son restau-
rant des Champs-Elysées, un
relais gastronomique réputé.
Obséquieux avec ses clients, il
se montre tyrannique avec son
personnel.

22.15 L'heure du crime
Héritage sanglant

23.10 Culture pub
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
0.50 Jazz 6
2.00 Kromatik
2.20 La 6e dimension
2.45 La face cachée de la Terre

I 3 Allemagne 3
16.30 Daten auf den Weg

gebracht. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Spass
mit Tricks und Tips. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst... 19.30 Tele-
globus. 20.00 Die Munsters . 20.24
Auszeit. 20.30 Oskar Heilcr -
zum 85. Geburtstag. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Kurzfilm. 21.25 De-
but im Dritten. 22.40 Nachtausga-
be. 24.00 Schlagzeilen.

¦HZ-/ France 3
8.01) Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa

Les filets de la misère.
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Doucement
les basses
Film de Jacques Deray (1970).
avec Alain Delon. Paul Mcu-
risse, Nathalie Delon.
Se croyant veuf, un jeune
homme entre dans les ordres.
Mais sa femme réapparaît bien
vivante et veut reprendre la
vie commune.
Durée: 85 minutes.

22.10 Soir 3
22.30 Ecrire contre l'oubli
22.35 La leçon

Pièce d'E. Ionesco , avec
R. Hanin , D. Doll.

23.40 Minuit en francophonie
0.40 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

10.00 Vive les animaux
10.30 Magellan
11.00 Afrique :

la fin des potentats
11.40 Sauce cartoon
11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi

L̂ M T  Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernsehen. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die Rettungs-
schwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tell-Star. 21.00 Time
out. 21.30 Prima vista. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 The Laughter of
God (film). 23.50 Nachtbulletin.

^̂ =̂ *r Allemagne 1

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Die Fackel. 15.03 Das Herz eines
Millionàrs (film). 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Peter Strohm. 21.05 Comedy
Club.

Allemagne 2
14.10 Terra-X. 14.55 Dièse
Drombuschs. 16.03 Benjamin
Blumchen. 16.25 Logo. 16.35 Das
zweite Gcsicht. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lànder-
journal. 17.40 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.30 Sturzflug.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Meine Bildergeschich-
te. 22.20 Wo Hitler und Goethe
tafelten. 22.55 Die aktuelle Insze-
nierung. 0.40 Heute.

KM tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 Journal ca-
nadien. 8.00 Eurojou rnal. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Cinéma:
Haïtian Corner , film. 11.30 Flash.
11.35-11.55 Sélection one world
Channel. 16.05 Journal TV5. 16.15 7
sur 7. 17.15 Cuisine. 17.40 Kim et cli p.
18.10 Jeu. 18.30 Journa l. 18.55 Clin
d'œil. 19.00 Nord-Sud. 19.30 Journal
suisse. 20.00 Le point. 21.00 Journal.
21.30 Tous à la Une. 23.00 Journal
français. 23.20 Musique africaine.

m\\ La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 7.

16.30 Sur l'autre rive
Des chantiers navals à
Othello.
A la découverte des anciens
chantiers navals Dubigeon à
travers une mise en scène
d'Othello (1990 - 52').

17.30 VVarburg
Un homme d'influence
(199 1 - 3  x 90').
Premier épisode.

19.00 Cinémémo
Le journal de Monsieur N.
Quatrième partie
(1989 - 45').

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
6. La gaveuse
(1991 - 12 x 13').

20.00 Charles Sterling
Un chasseur dans la nuit
médiévale.
Documentaire de Richard
Copans(1991 - 52').

20.45 Teug ou chaudronnerie d'art
La vie et le savoir-faire d' un
atelier de chaudronnerie iti-
nérant au Sénégal
(1989 - 16').

A 21 h

Les visiteurs
du soir
Cycle «Cinéma et musique».
Réalisation: Marcel Carné
( l942-2h) .
Avec: Arletty, Marie Déa,
Jules Berry, Fernand Ledoux,
Alain Cuny, Marcel Herrand.
Chef d'œuvre de Marcel Car-
né, tourné en 1942, Les visi-
teurs du soir resteront un re-
père dans le cinéma de ces an-
nées troublées.

23.00 Jo Privât: le blues du
musette
Réalisation: Stephan Rabi-
novitch(l99l  - 52').
Documentaire retraçant la
vie de Jo Privât, maître in-
contesté de l' accordéon et
personnage hors du com-
mun.

^è^r Suisse italienne

13.30 Gli awoeati délia difesa.
14.20 Attenzione biotopo. 14.30
La nascita del cinegiornale svizze-
ro. 15.00 Mission '90. 16.00 II
meraviglioso circo del mare . 16.30
Archivi del tempo. 17.00 Marina.
17.30 Per i bambini. 18.00 Genito-
ri in blue-jeans. 18.25 A proposito
di... casa. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Un caso
per due. 21.35 Lettere dall 'infer-
no. 22.35 TG-sera. 22.50 Dossier
ecologia. 23.20 La bella e la bes-
tia. O.lO Teletext-Notte.

KAI Italie 1
11.00 TG 1-Mattina. 11.05 Un
anno nella vita. 11.55 Piacere
Raiuno. 12.30 TG 1-Flash. 13.30
Telegiornale. 14.30 Cose dell' al-
tro mondo. 15.00 Sette giorni al
Parlamento. 15.30 Lunedî sport .
16.00 Big. 17.30 Parole e vita.
18.00 TG 1-F!ash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 II mala-
to imaginario (film). 22.45 TG
Linea notte. 23.00 Emporion.

VwG Internacional
14.00 Al filo de lo imposiblc.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Linea 900. 17.00 Los
mundos de Yup i. 17.30 Buscapa-
labras. 18.00 Pista de estrellas.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Si ama-
nece manana. 20.30 TeIediario-2.
21.05 El precio justo. 22.45 Arco
del triunfo. 23.40 A pie de pagina.
0.40 Diario noche. 1.10 Despedi-
da y cierre.

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14 .00 Motorcycling: Supercross from
Paris. 15.30 Motorsport. 16.00 Figure
Skating : RWE nations Cup. Gelsen-
kirchen. 18.00 Boxing. 19.00 Euro fun.
19.30 Passion: séries from sports with
a lot of patience. 20.00 Boxing. 21.00
Motorsport: Trucker-Racing, from le
Mans. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Football: EuroGoals. 23.00 Tliai-
Boxing. 0.00 Dance: Worldscha m-
pionshi ps. Amateurs , fro m Bremen.
0.30 Eurosportnews 2.
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L'onde lumineuse
I 7 •

A l'affiche

Jusq u'à ces dernières années, la photographie désignait
une forme d'expression, une production d'images, bien
précises. Les modes d'évolution, ou de rupture, peuvent
prendre un sens et donner un autre sens à la pratique pho-
tograp hique. Paul-André Miéville fait voir les thèmes de
ses recherches.

Tellement rivée au réel la photographie ne pourrait-elle
s'en «abstraire» et se départir de l'obligation de viser
quel que chose? La question de l'abstraction en photo-
grap hie est bien plus aiguë qu 'elle ne l'est en peinture .
Paul-André Miéville vise des stries de lumière . Il n 'en-
tend pas fonder une école de photographie abstraite , il
n 'en annonce pas moins une ère nouvelle. L'art de Mié-
ville n 'impose pas irrévocablement l'abstraction , il pro-
pose un langage d'objectivité, une sensibilité toute
neuve à des formes lumineuses.

Côté techni que , Miéville présente des images de cris-
tallisations en couches minces sur la lame de verre, vues
au microscope en lumière polarisée. Ce qui est fasci-
nant , c'est le contenu des images ainsi découvertes par
Miéville. C'est tantôt violent par les plans qui évoquent
les luttes intestines d' un monde en naissance . D'autres
fois c'est le calme serein d'images doucement colorées,
de stries lumineuses , ou «géologies de papier» , comme
les décrit , pour en prolonger le sens, le peintre Jean-
Claude Etienne qui . remarquablement , a présenté l'œu-
vre à la Galerie de l'Encadreur.

Paul-Andre Miéville a détermine les points essentiels
à la mise en place d'un nouveau langage plastique , af-
fleurant l' acte photographique , dans ce qu 'il peut avoir
de plus absolu et désincarné.

D. de C.

Paul-Andre Miéville
Où le rationnel compose avec l' irra-
tionnel. (Photo Miéville)

• Galerie de l'Encadreur (Numa-Droz 23).
Du lundi au vendredi de 14 à 18 h 30. Samedi
de 10 à 12 h 30 et sur rendez-vous.
Jusqu 'au 28 novembre.

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Mal de cou. 2. Simp le chaland de port. Pro -
nom personnel. 3. On y torréfie le café. 4. Parmi. - Certain. - Réus-
si. 5. Dans la bouche de Marius. - Tout ce qui est excellent. 6. Ville
d'Espagne où l'on a découvert un célèbre buste de Dame. - Mal de
scène. 7. Œil ou outil de maçon, de modeleur ou de paveur. - Per-
sonne dont on parle. 8. Espace de temps. - Commencement. 9. La-
biacéc à forte odeur. - Au milieu de la figure . 10. Lac africain. -
Dieux forts Scandinaves.
Verticalement: I. Tuile. 2. Elles prient beaucoup. 3. Vient de la
canne à sucre. - Frisa. 4 . Boulette de pierre. - Préposition. 5. Page
importante. - Goûta encore une fois. 6. Large sillon. - Cassa les
pieds. 7. Région irlandaise. 8. Richesse. - Femme de Saturne. 9.
Après docteur. - Verte étendue. 10. Sert au transport de l'eau. -
Servent à serrer des vis.

Solution No 191
Horizontalement: I. Cabocharde. 2 . Hurleur Ir 3. Abaissante. 4.
Lave. - Spéos. 5. Liera. - Is. 6. En. - Bellac. 7. Nettoyée. 8. Rails. -
Ut. 9. Epousa. - Iso. 10. Roux. - Uhlan. Verticalement: I . Challen-
ger. 2. Aubaine. - Pô. 3. Brave. - Trou. 4. Olier. - Taux. 5. Ces.
Abois. 6. Huss. - Eylau. 7. Arapiles. 8. Nesle. 11. 9. Dito. - Usa.
10. Erésichton

Cystite de la femme:
un mal qu'on peut prévenir

Santé

La cystite fait mal, toutes les
femmes qui en ont souffert le sa-
vent. La prévention, qui est sim-
ple, permettrait à une partie des
trois millions de femmes qui en
sont victimes chaque année en
France de l'éviter.

Sans gravité dans la majorité des
cas, la cystite - infection urinaire
- se manifeste par une envie
d'uriner très fréquente, le jour
comme la nuit , qu 'il faut à cha-
que fois satisfaire . Les brûlures
ressenties en urinant sont telles
que les femmes les comparent
aisément à des lames de rasoir.

11 ne faut pas se retenir d' uri-
ner, vider complètement sa ves-
sie et boire au moins un litre
d'eau par jour , recommandent
les spécialistes. Pas le temps, ré-
pondent les femmes, quand elles
n 'arguent pas d'une horrible ti-
midité qui les clouerait sur leur
siège dès qu 'elles arrivent au bu-
reau.

Pourtant , c'est en se retenant
d'uriner qu'elles permettent aux
germes de s'installer dans la ves-
sie. Car chez la femme, l'urètre -

Affection plutôt féminine
On appelait la femme atteinte de cystite , la «jeune mariée».

(Impar-Gerber/a)

le conduit qui relie la vessie au
méat urinaire - ne mesure que
deux centimètres. Les germes
normalement présents au niveau
de la vulve et de l'anus remon-
tent le long de l'urètre jusqu 'à la
vessie. Lorsqu'elle est pleine en
permanence ou mal vidée, elle
risque de s'infecter. De même
lorsqu 'une diarrhée s'installe;
mais là encore il est possible, en
s'essuyant d'avant en arrière, de
prévenir l'infection.
«LA JEUNE MARIÉE»
«La cystite, c'est la jeune ma-
riée», disait-on autrefois pour si-
gnifier le fait que certaines fem-
mes en souffraient après des
rapports sexuels. La prévention
en est simple: il suffit de vider sa
vessie avant tout rapport sexuel.

Le traitement est rapide; les
médecins prescrivent mainte-
nant des traitements antibioti-
ques très courts. Une fois guérie,
la cystite ne doit pas récidiver ,
surtout si les mesures de préven-
tion sont prises. Si c'est le cas, il
est prudent de consulter un spé-
cialiste , (ap)

L orgue tout neuf de l'Eglise française
De Berne à Genève en disque compact

Désireux de faire con-
naître les possibilités du
nouvel orgue de l'Eglise
française de Berne, son
heureux titulaire, Phi-
lippe Laubscher, n'a pas
tardé à recourir au dis-
que. L'interprète a porté
son choix sur trois œu-
vres du répertoire fran-
çais: «La Symphonie N°
5», de Widor, dont la
puissance architecturale
et l'éloquence trouvent
leur conclusion dans une
irrésistible «Toccata»; le
très élaboré «Choral N°
1», de Franck, et le mé-
connu «Livre d'orgue
contenant une suite du
premier ton», de P. du
Mage, unique témoi-
gnage connu de ce
contemporain des règnes
de Louis XIV et XV. Un
programme très intéres-
sant bénéficiant, comme
prévu, d'une superbe
exécution. Fidesson CF
1.004. 1991. Technique:
fort bonne.
Dix autre s compositeurs de
l'Hexagone figurent au concert
du collège de cuivres de Suisse

romande. Sous la direction
d'André Besançon, cet excellent
ensemble nous propose un flori-
lège couvrant plus de quatre siè-
cles, soit des Danseryes, d'Attei-
gnant et Phalèse, à la Fanfare
pour précéder la Péri, de Dukas.

L'on doit au chef l'habile ar-
rangement de nombre de pièces.
Peut-être jugera-t-on cependant
qu 'ici et là , le caractère incisif
d'un morceau ou sa couleur y a
quelque peu perdu , VEL 1015.
Enregistrement réalisé au tem-
ple de Dombresson. Technique:
fort bonne.

MÉMOIRES DE L'OSR
Une première série d'enregistre-
ments publics de la Radio Suisse
romande, parus sous l'étiquette
de Cascavelle, nous avait appor-
té de très agréables surprises à
fin 1990. La deuxième, récem-
ment parue, ne lui cède en rien.

Ainsi qu 'il le relève dans une
brève interview, R. Casadesus
collabora très longuement avec
Ernest Ansennet. De ses nom-
breuses haltes à Genève, il a été
retenu le Concerto du Couronne-
ment, de Mozart , (le jeu est plus
élégant qu 'émouvant), le Con-
certo N° 2, de Liszt, exposé sans
la précipitation devenue trop
souvent la règle, et les Nuits dans
les jardins d'Espagne, de Manuel
de Falla qui connaissent une
interprétation aussi évocatrice
que solidement construite. VEL
2008. 1957/58. Mono.

Un autre soliste français est à
l'honneur: le violoncelliste

Pierre Fournicr qui donnait à
tout ce qu 'il abordait une rare
distinction. On retrouve cet ar-
tiste dans les Concertos, de
Schumann, Martinu (N° 1) et
Chostakovitch (N° 1 égale-
ment). Il est accompagné respec-
tivement par F. Fricsay. W. Sa-
wallisch et J. Horenstein.

Trois moments privilégiés .
même s'ils n 'ont pas la perfec-
tion toujours un peu artificielle
du studio. VEL 2009. 1957/78.
Mono et stéréo.

HOMMAGE À MARTINU
Parmi les contemporains défen-
dus avec le discernement et l' en-
gagement que l'on sait par An-
sermet figure B. Martinu dont il
nous est proposé deux tri pty-
ques devenus célèbres: Les fres-
ques de Piero délia Francesca et
Les Paraboles ainsi que la Sym-
phonie N° 4, la plus lyrique du
compositeur. Les interpréta-
tions révèlent un style parfois
appuyé mais quelle vie intense!
VEL 2007. 1961/67. Mono et
stréréo.

Si toutes les œuvres signalées
ci-dessus existent dans d'autres
versions , on ne peut en dire au-
tant du Mystère de la Nativité et
de Pilate. de Frank Martin , ins-
pirés tous deux d'Arnoul Gré-
ban et que le disque avait jus-
qu 'ici, à notre connaissance, to-
talement ignorés.

Recourant à une pratique uti-
lisée par les peintres médiévaux ,
le compositeur évoque dans le
mystère la naissance du Christ

Philippe Laubscher
Interprétation rayonnante sur l'orgue restauré de l'Eglise
française de Berne. (sp)

perçue au triple niveau du ciel,
de la terre et de l'enfer, ce qui se
traduit par des procédés d'écri-
ture adaptés à chaque situation
sans que se trouve entamée
l' unité de cette vaste fresque.

Voilà un impressionnant édi-
fice spirituel , né d'une com-
mande de Radio-Genève,
qu 'Ansermet , à la tête d'une re-
marquable distribution trop im-
portante pour être détaillée,
donne ici une création mon-

diale. Un événement de tout
premier ordre !

En complément , on découvri-
ra donc Pilate, oratorio brève,
qui vous empoigne tout au long
de ses trente minutes. Une
contribution considérable à la
connaissance de Martin et, du
même coup, le sommet absolu
de cette nouvelle série. VEL
2006. 2. CD. 1959/66. Mono.
Technique générale: assez bon-
ne. J.-C. B.

LA CHAUX-PE-FOIMDS

• ABC
20 h 30, Korczak (d'A. Waj-
da), 16 ans.

• CORSO
18 h 15, 21 h, The Fisher
King (de Terry Gilliam, avec
Robin Williams), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h, Mon père ce
héros (de G. Lauzier, avec G.
Depardieu), 12 ans.

• PLAZA
18 h, 21 h, Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
20 h 45, Les Commitmens
(d'Alan Parker), 12 ans; 18 h
30, Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
1 5 h. 17 h 45, 20 h 30, Mon
père ce héros (de G. Lauzier,
avec G. Depardieu), 12 ans

• APOLLO 2
15 h. 17 h 45, 20 h 45 (en
V.O. ital). L'amour avec des
gants (de Maurizio Nichetti
et Guido Manuli, avec Ange-
la Finocchiaro), 12 ans.

• APOLLO 3
1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 1 5, Croc-
Blanc (de R. Kleiser, avec
Klaus Maria Brandauer),
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Termina-
tor 2 (de J. Cameron), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h (toutes les
séances en V.O), Jusqu'au
bout du monde (de Wim
Wenders, avec W. Hurt , S.
Dommartin , J. Moreau, M.
von Sydow), 12 ans

• PALACE
1 5 h, 20 h 1 5, The Voyager
(de Volker Schloendorff,
avec Sam Shepard), 12 ans;
17 h 45, Les amants du
Pont-Neuf (de L. Carax,
avec J Binoche), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h (en V O ) ,  20 h 30,
A propos d'Henry (de Mike
Nichols. avec H. Ford), 12
ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISEË
20 h 30, Doc Hollywood (12
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMOIMT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS



Constat d'un échec et d'un espoir naissant
L'Afri que en proie au inéconlenlement populaire

Désastreux, accablant.
Faillite, dérive, arriéra-
tion, marginalisation.
L'Afrique qui décourage,
qui indiffère, qui apitoie.
L'Afrique fantôme, am-
biguë, disparue.

ParRam ETWAREEA 7S
(Infosud) 

^

Verdict sans appel? Détrom-
pons-nous. Ça bouge au Zaïre,
au Togo, au Burkina Faso. A
Madagascar , 300.000 manifes-
tants sont dans la rue et récla-
ment le départ du président. Le
Niger cherche une nouvelle
Constitution. Partout , on parle
de l'espoir, du nouveau souffle,
né de la fin de la guerre froide et
du vent de l'Est qui a balayé
déjà le Bénin , le Congo, le Mali ,
le Cap Vert. Des guerres civiles
sont en passe d'être résolues: les
grandes puissances n'ont plus
besoin de champs de bataille
lointains.
SECOUSSES
Ces secousses ont aussi influé
sur les débats à l'assemblée gé-
nérale spéciale de l'ONU , réunie
du 3 au 13 septembre à New
York pour analyser l'échec du
programme d'action des Na-
tions Unies pour le redresse-
ment de l'Afrique (Panureda),
voté en 1986.

Le secrétaire généra l de
l'ONU , Javier Perez de Cuellar ,
a présenté un nouveau plan

La famine menace plusieurs pays en Afrique.
En Zambie, des dizaines de tonnes de mais pourrissent
faute d'une bonne gestion.

d'action. «Seulement un pacte
global , solidaire et soutenu par
des mesures courageuses et un
traitement exceptionnel peut
sauver le continent» , a-t-il affir-
mé. Ce pacte vise à relever le
taux de croissance, diversifier les
économies et rehausser le déve-
loppement humain (éducation ,
santé , environnement , droits).

La tâche ne sera pas facile. Le
Panureda a échoué. Sur le conti-
nent , 30 millions de personnes
risquent de mourir de faim.
Quatre millions de tonnes d'aide
alimentaire sont nécessaires
pour éviter le pire . En dépit
d'abondants stocks mondiaux ,
les contributions annoncées ne
dépassent pas 2,2 millions de
tonnes. Sur les 110 millions de
dollars d'aide non-alimentaire
indispensable , seulement 15%
ont été fournis. En même temps,
l'Afrique des dictateurs a dépen-
sé 3,7 milliards de dollars pour
enrichir les marchands d'armes.
APPAUVRISSEMENT
L'Afri que s'est appauvrie depuis
la mise en place de Panureda. Si
le produit intérieur brut (PIB) a
augmenté de 2,3% l'an, le pou-
voir d'achat a baissé de 0,7% à
cause de la croissance démogra-
phique. Les programmes d'ajus-
tement structurel (PAS) mis en
place depuis une dizaine d'an-
nées ont permis de dégraisser les
structures , mais le coût social a
été élevé. La santé, l'éducation ,
l'emploi , la sécurité sociale ont
subi de sévères coupes budgé-
taires , faisant des couches les
plus vulnérables (la majorité) les
victimes désignées.

L'Afrique maintient sa triste
part de 2% dans le commerce
mondial. Aucun projet n'a

Kenneth Kaunda
Après 25 ans au pouvoir, il ne peut plus étouffer les revendications populaires. Plusieurs
dirigeants du continent ont leurs jours comptés. (Photos Ram Etwareea).

concrétisé la diversification agri-
cole et industrielle. Elle reste dé-
pendante à 70% de l'exporta-
tion de deux ou trois produits.
En plus , qu 'il s'agisse du café,
du cacao ou des minerais, le prix
des matières premières n'a ja-
mais remonté la pente depuis les
années 70. De 1986 à 1990, les
producteurs ont perdu 50 mil-
liard s de dollars. Les importa-
tions en revanche coûtent plus
cher. En 1980, il fallait 13.000
sacs de café pour acheter une lo-
comotive suisse. En 1990, il en
fallait 46.000.

LE FARDEAU DE LA DETTE
Malgré de bonnes paroles sou-,
haitant l'allégement de la dette,
l'ardoise est passée de 203 mil-
liards de dollars en 1986 à 271
milliard s en 1990. Le service dé-
vore 23 milliards par an, soit
30% des revenus d'exporta-
tions. Ce fardeau n'a cependant
pas empêché certains dirigeants
de détourner 30 milliards vers
des paradis fiscaux.

Famine, chute de prix des ex-
portations et dette: elles mènent
tout droit à l'aide que veulent
bien consentir les pays riches et
les organisations internatio-
nales. Mais l'apport financier
est tombé de 24,6 milliards de
dollars en 1986 à 23,2 milliards

en 1990. Idem pour les investis-
sements et les prêts privés.
Même le versement de la Ban-
que Mondiale (BM) et du Fonds
monétaire international (FMI) a
régressé de 7,6 milliards en 1986
à 4,9 milliards en 1990. Pendant
cette période, le flux financier
Afrique-BM-FMI a été en fa-
veur de ces derniers. Une partie
de cette manne se trouverait
dans les banques occidentales
sur les comptes de Traoré et au-
tre Mobutu.

Aujourd 'hui , l'aide se tourne
plutôt vers les pays de l'Est qui
ont de plus belles perspectives
économiques. Pour 1991, ces
pays ont reçu des engagements
de 33 milliards de dollars.

LEÇONS D'UN ÉCHEC
Lors d'une évaluation prélimi-
naire du Panureda , le Canadien
Maurice Strong, l'actuel secré-
taire général de la Conférence
des Nations Unies sur l'environ-
nement et le développement dé-
plorait que des centaines de mil-
liers de personnes étaient mortes
avant que son Bureau des opé-
rations d'urgence, une émana-
tion du Panureda , n'ait été effec-
tivement opérationnel: «Les or-
ganismes de l'ONU avaient
peur de se marcher sur les
pieds». Il ajoutait que l'ONU a

mis trop de temps à se rendre
compte de la complexité des si-
tuations. Stephen Lewis, celui
qui présidait en 1986 la session
qui avait voté le Panureda , a es-
timé que les ressources mobili-
sées en faveur du continent par
les organismes financiers inter-
nationaux avaient en fait servi à
réaliser leurs propres objectifs
plutôt que ceux du Panureda.

M. Lewis, aujourd 'hui un des
conseillers du secrétaire général
de l'ONU , a ajouté que le Comi-
té responsable du programme
ne s'est pas bien acquitté de sa
tâche du fait que le directeur
avait reçu trop de responsabili-
tés et trop peu de ressources.

RÉFORMES NÉCESSAIRES
Une chose est certaine quant à
la chance du nouveau plan: les
pays africains se rendent compte
que les efforts de redressement
économique les plus ingénieux
possible ne pourront aboutir
tant que des réformes politiques
fondamentales ne seront pas
mises en œuvre. D'autre part , ne
serait-il pas moralement inexcu-
sable pour les pays riches de ne
pas accorder cette attention spé-
ciale à l'Afrique? Le monde se-
rait-il en sécurité alors que la
pauvreté subsiste sur une si
grande échelle?

Et si r Afrique refusait le développement?
L Afrique n est pas en voie de dé-
veloppement, mais de catastro-
phe. Et «'est la faute des Afri-
cains et d'eux seuls. Dans son li-
vre «Et si l'Afrique refusait le dé-
veloppement»*, la Camerounaise
Axelle Kabou met les victimes au
banc des accusés.
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«Le refus du développement est
encore la chose la mieux gérée
en Afrique» . Axelle Kabou ful-
mine. Cette Camerounaise , éco-
nomiste , estime que tous les
Africains tiennent le même pro-
pos: nous développer? Jamais!
Nous sommes détenteurs d'une
culture merveilleuse, empreinte
des traditions d'humanisme et
de solidarité à nulle autre pa-
reilles , nous risquerions de per-
dre notre âme dans le moder-
nisme. Les cultures des pays dé-
veloppés n'ont-elles pas mis en
péril l'environnement et trans-
formé les hommes en robots? Et
puis, le développement ne nous
incombe pas. Nous avons été
saignés à blanc par la traite né-
grière , pillés par les colons, niés
par l'apartheid. Les casseurs
doivent être les payeurs. L'aide

au développement n'est pas hu-
miliante , elle est normale. Et
Axelle Kabou de conclure :
«L'Afrique ne se meurt pas; elle
se suicide dans une ivresse cultu-
relle» .
LES VRAIES CAUSES
Les dernières vapeurs d'auto-
glorification dissipées, le conti-
nent se réveille devant un petit
matin qui ne chante pas: «Le
nombre de contre-performances
le plus élevé dans le monde».

La plume accusatrice fait le
tour de tous ceux qui travaillent
au développement: les experts
dont les missions semblent en-
foncer un peu plus l'Afrique et
qui refusent de voir les vraies
causes du sous-développement;
les chefs d'Etat «qui ne meurent
pas de faim. Il suffit d'établir un
parallèle entre le poids d'un Doe
quand il était simple soldat et
son embonpoint après quelques
mois de présidence libérienne ;
les donateurs ravalés au rang
des flatteurs». «Quand bien
même l'Afrique disposerait ac-
tuellement de milliards de dol-
lars, le développement ne s'y
amorcerait pas», ose l'auteur.

Si les Africains refusent le dé-
veloppement, c'est que pour
eux , c'est la chose du Blanc.

L'Afrique ne peut être qu 'une
victime. Celle-ci serait impuis-
sante à contrôler son destin de-
puis quatre siècles. Donc, c'est
aux autres de réparer. L'Afrique
noire n'est pas loin de ressentir
le développement comme une
injonction , comme une tâche
qui , en somme, ne lui incombe-
rait pas mais qui relèverait légiti-
mement des obligations du colo-
nisateur.
LES DRAGONS ONT SU
Pour l'auteur , c'est un non-sens.
«Tout peuple est responsable de
l'intégrité de son histoire».
L'histoire de l'Afri que est celle
jouée par les Africains et à eux
seuls.

L'auteur déplore l'absence de
grandes idées, d'inventivité ,
d'esprit créatif , d'ingéniosité de
ses frères. L'Inde, la Chine, le
Japon et les nouveaux dragons
asiatiques ont su, eux , sortir de
la pauvreté. L'Afrique devrait
donc prendre conscience que
l'Europe répondra à la concur-
rence féroce que lui livrent ces
nouveaux pays industrialisés , en
resserrant ses rangs, et non en
travaillant à la fabrication d'un
autre concurrent » .

«L'Afrique vit dans l'illusion
que la morale internationale la

protégera de tout , y compris de
son inaptitude à se nourrir.
Convaincue qu 'elle devrait res-
ter la seule civilisation sans ma-
chine au XXe siècle, elle n'a, de
fait, consenti aucun effort de-
puis les indépendances pour se
doter des structures industrielles
régionales et sous-régionales.»

Or l'Occident a de nouveaux
soucis, la nouvelle Allemagne , le
nationalisme. La complaisance
est devenue un luxe, constate
l'auteur. «L'Afrique est enfin

Le développement
Ce n'est pas un jeu du hasard

condamnée à se débrouiller.
Doit-on vraiment le déplorer?»

Non , car pour Axelle Kabou ,
la colère retombée, tous les es-
poirs sont permis. «L'Afrique
aurait pu faire autrement. Elle a
eu et a encore le choix». L'unité
des pays africains vient en tête
des issues de secours.

Ce livre sonnerait-il le glas
d'une certaine Afri que? De la
pauvreté , du gaspillage , de
l'autosatisfaction stérile?
* Editions l'Harmattan.
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L'A frique a le taux de mortali-
té des enfants de moins de
cinq ans le plus élevé du
monde. Vingt-neuf millions
d'enfants, soit le quart des
moins de cinq ans sont sous-
alimentés. Les dépenses pour
la santé sont passées de 5,16
dollars en 1975 à 4,70 dollars
en 1985.

Les Africains ont l'espérance
de vie la plus faible du
monde: 53 ans.

Le paludisme touche 90 mil-
lions d'Africains, le schisto-
somiase 140 millions et six
millions sont porteurs du vi-
rus du sida. Le sida est la
cause principale de la mort
des femmes âgées de 20 à 40
ans dans certaines grandes
villes subsahariennes.

De 1986 à 1990, la produc-
tion alimentaire par habitant
a baissé dans 34 pays afri-
cains. C'est le seul continent
à avoir subi une chute de
l'apport journalier calorique
au cours des années 80.

L'ONU estime qu'en 1995,
65% des 400 millions d'Afri-
cains vivant dans la misère
seront des femmes.

L'A frique perd plus de 3,8
millions d'hectares de forêts
chaque année. La plupart des
ménages dépendent du bois
et du charbon pour leur com-
bustible domestique.

Le flux d'investissements pri-
vés est tombé de 6,7 milliards
de dollars en 1986 à 3,5 mil-
liards en 1989.

La coopération technique à
l 'Afrique représente 25% de
l'aide bilatérale, soit huit mil-
liards de dollars par an.

Ce montant finance 100.000
experts étrangers qui con-
çoivent, mettent en œuvre et
dirigent des programmes de
développement. Le montant
des frais et des salaires pour
ces experts expatriés est
comparable sinon supérieur
au budget total de la fonction
publique de certains pays.

Environ 100.000 experts afri-
cains travaillent en Europe
occidentale et en Amérique
du Nord ,alors que les compé-
tences locales sont insuffi-
samment utilisées.

D'après la Banque Mondiale,
le coût des projets de coopé-
ration technique baisserait de
35 à 50% si l'on utilisait plus
d'experts locaux.
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