
Malgré le cessez-le-feu
Guerre civile yougoslave: poursuite des combats

Le cessez-le-feu conclu
samedi à Genève entre
les présidents serbe Slo-
bodan Milosevic et
croate Franjo Tudjman,
sous l'égide de l'ONU,
est resté sans effet hier
en Slavonie (est de la
Croatie), où les combats
n'avaient marqué aucun
temps mort en fin
d'après-midi.

L'accord de cessez-le-feu a été
signé samedi à Genève par les
parties yougoslaves, au terme
d'une réunion impromptue avec
l'envoyé spécial de l'ONU, M.
Cyrus Vance, et le président de
la Conférence de la CE sur la
Yougoslavie, Lord Carrington.
Les acteurs de la crise yougos-
lave se sont également pronon-
cés à Genève pour l'envoi «dès
que possible» d'une force de
paix de l'ONU en Yougoslavie.

M. Vance, qui a gagné Rome
dimanche, a également affirmé
que le sort de la ville croate
d'Osijek, encerclée par l'armée
yougoslave, pourrait dépendre
de la façon dont les Croates ap-
pliquent la levée du blocus des
casernes de l'armée, également
conclu à Genève.
L'accord de cessez-le-feu, le
quatorzième depuis le début des
hostilités en juillet dernier, mais
le premier sous les auspices de
l'ONU, devait être rendu effectif
dimanche. M. Vance avait préci-
sé samedi soir que l'heure de
l'arrêt des combats devrait être
déterminée par les parties you-
goslaves.

Mais l'armée yougoslave a
continué hier de resserrer l'étau
autour de la ville d'Osijek , chef-
lieu de la Slavonie, ainsi qu'au-
tour des localités de Laslovo (20
km au sud d'Osijek), de Nova
Gradiska et Novska, en Slavo-
nie occidentale, a indiqué radio
Belgrade.

Vukovar
Les derniers réfugiés quittent la ville dévastée. (AP)

Osijek a subi toute la nuit des
tirs d'artillerie, selon les médias
croates. Les quelque 100.000 ha-
bitants ont entamé leur cin-
quième journée dans les abris,
sans électricité, ni chauffage. Le
bilan des bombardements à Osi-
jek pour les dernières 24 heures
est de 8 morts et 55 blessés, selon
la radio.
MISE EN GARDE
Lord Carrington avait lancé sa-
medi à Belgrade une mise en
garde contre une éventuelle
prise de cette ville par l'armée.
Osijek, avait-il dit, n'a jamais été
une ville serbe, et si le sort de

Vukovar venait à lui être réservé
«la Communauté européenne
devrait adopter une attitude très
prudente».

A Zagreb, le colonel Imre
Agotic, membre de l'état-major
croate, et le général Andrija Ra-
seta, commandant adjoint de la
5e région militaire de l'armée fé-
dérale, se sont retrouvés en fin
de matinée pour de nouvelles
négociations sur les échanges de
prisonniers. Les deux hommes
ont indiqué à la presse que l'éva-
cuation des dernières casernes
de l'armée fédérale à Zagreb
avait débuté.

Par ailleurs, quelque 1500
personnes fuyant les combats
dans la région d'Osijek ont trou-
vé refuge dimanche en Hongrie,
a indiqué Radio-Budapest.
Quelque 45.000 réfugiés de You-
goslavie ont trouvé un asile pro-
visoire en Hongrie depuis le dé-
but des combats.

AU MOINS 2000 MORTS
En outre, la bataille de Vukovar
(150 km à l'ouest de Belgrade), a
fait entre deux mille et cinq mille
morts, a indiqué dimanche
l'agence Tanjug après une pre-
mière estimation faite auprès

des prisonniers et réfugiés au
centre de transit de Vukovar.

D'autre part, un bateau affré-
té par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) est arri-
vé dimanche en face' du port de
Dubrovnik. Le navire devait
être autorisé à accoster après
une inspection de l'armée fédé-
rale, a indiqué à Genève un
porte-parole du CICR. Chargé
de 270 tonnes de produits ali-
mentaires et de matériel de se-
cours, le bateau «Dimaratos»
avait quitté samedi le port ita-
lien de Bari.

Le navire-hôpital français La.
Rance a quitté le port de Rijeka
hier en fin de matinée, après
avoir terminé le débarquement
des réfugiés de Dubrovnik , a de
son côté annoncé le service de
presse des armées françaises, le
SIRPA. (ats, afp, reuter)

De Cuellar
optimiste

Le secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar s'est dit «optimiste» hier
sur les chances de succès de la
trêve conclue par l'intermé-
diaire des Nations Unies en
Yougoslavie, et des responsa-
bles ont affirmé qu'un éventuel
compromis était en vue concer-
nant le déploiement d'une force
de maintien de la paix de
l'ONU.

M. Perez de Cuellar a été
informé à Rome par son émis-
saire spécial Cyrus Vance.

«M. Vance et moi-même
avons certainement bon espoir;
nous sommes très optimistes
(sur les chances de succès de la
trêve)», a affirmé M. Perez de
Cuellar.

Les deux hommes se sont ce-
pendant refusé à fournir des
détails sur les propositions à
l'étude concernant l'envoi de
forces de maintien de la paix de
l'ONU en Yougoslavie, (ap)

Mali: une discorde oubliée
OPINION

Au Mali l 'inquiétude règne. Depuis des années,
les Touaregs veulent faire reconnaître , dans le
nord du pays, leurs droits. Souvent les armes à la
main.

Leur position est claire, ils revendiquent leur
nomadisme et demandent à pouvoir administrer la
région. Il n'est point question, comme dans le
Sahara occidental, de sécession.

Depuis le 15 novembre dernier , une conférence
réunit, sous la médiation du Français Edgar
Pisani, membres du gouvernement de transition et
représentants des groupements touaregs à
Tombouctou. Le but visé: l'instauration de la
paix, on s 'en doute.

Bien que souvent ignoré par les agences de
presse, ce conflit a fait, depuis des années, de
nombreuses victimes.

L'an dernier , un traité avait été signé entre les
autorités de Bamako - alors sous la coupe du
dictateur Moussa Traoré - et les nomades. Il sera
resté lettre morte. Ce qui n'incline pas à

l'optimisme les participants de l'actuelle
conférence. Un nouveau revers pourrait assombrir
le climat politique du pays qui vit une phase de
transition déjà bien instable. Rappelons que le
Mali a prévu l'organisation d'élections libres tant
législatives que présidentielles.

L'aide au développement subit également les
soubresauts des agitations. La plupart des projets
ont été arrêtés. Quant aux rares personnes
étrangères qui osent encore travailler dans la
région, elles ne s 'aventurent plus seules dans le
Sahara en voiture, mais préfèrent l'hélicoptère.
Tel ce père catholique, basé à Gao, contraint de
rassurer ses ouailles par la voie des cieux.

Sur la scène internationale, le Mali ne pèse pas
lourd. Même pas autant que le Zaïre de Mobutu.
Dès lors, comme son désert ne recèle aucun
trésor, ce pays n'intéresse personne.

Reste donc aux Maliens à se débrouiller seuls.

Daniel DROZ

Marais suisses

Tout est malheureu-
sement lié: si des es-
pèces animales dis-
paraissent ou se font
rares, la flore est éga-
lement menacée.
Dans les marais, mi-
lieu protégé depuis
peu par l'initiative de
Rothenthurm, l'équi-
libre écologique est
fragile. Sans l'inter-
vention de l'homme
de grandes zones
marécageuses (com-
me la Grance Ca-
riçaie) disparaîtraient
rapidement avec les
espèces qui leur sont
rattachées.
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Une flore
vulnérable

Belgique

Les Belges se sont
rendus en masse hier
pour élir un nouveau
Parlement. Nouveau
législatif qui devrait
voir l'émergence de
l'extrême droite et
des écologistes, mais
qui va à nouveau
laisser transparaître
les tensions entre
Flamands et Wal-
lons.
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S'il était appliqué à la
Suisse, un accord
agricole secret proje-
té entre les Etats-
Unis et la Commu-
nauté européenne
(CE) pourrait entraî-
ner une baisse de
50% du revenu pay-
san, a affirmé le di-
recteur de l'Union
suisse des paysans,
Melchior Ehrler.
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Revenu
paysan
menacé
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Le FCC perd un point précieux

Kincses-Batardon
Le FCC a été accroché hier après-midi. (Impar-Galley)
• Lire en page 7
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Afrique du Sud
Quatre morts au Natal
La police sud-africaine a
annoncé samedi la mort de
quatre Noirs, dont deux en-
fants brûlés vifs, lors d'af-
frontements dans la pro-
vince du Natal. De son
côté, le gouvernement a
décrété un état d'urgence
dans la cité noire de Mun-
sieville, près de Johannes-
burg, à la suite de combats
entre partisans du Congrès
national africain (ANC) et
du Congrès panafricaniste
(PAC).

Cuba
Carburant réduit
Le pouvoir cubain envisage
de réduire de moitié, par
rapport aux années précé-
dentes, la consommation
de carburant dans l'île en
1992, pour faire face à la
forte baisse des livraisons
de pétrole soviétique.

Djibouti
La France propose
sa médiation
La France a annoncé hier
qu 'elle proposait «avec dé-
termination sa médiation»
pour trouver une solution
aux conflits de Djibouti, et
qu 'elle prenait «dès main-
tant contact avec toutes les
parties en présence».

Timor Oriental
La répression
se poursuit
Après le massacre de mani-
festants il y a deux se-
maines, les troupes indoné-
siennes continuent d'arrêter
et de tuer des habitants du
Timor oriental, a déclaré
hier l'opposition.

Cambodge
Début de mission
Des experts des Nations
Unies chargés d'évaluer le
nombre de «casques bleus»
nécessaire au maintien de la
paix au Cambodge sont ar-
rivés hier à Phnom Penh.
Conduits par le général
ghanéen Timothy Dibua-
ma, les 23 spécialistes res-
teront une semaine dans le
pays et se rendront sur les
lignes de front dans les pro-
vinces de Siem Reap et
Battambang, dans le nord-
ouest.

Algérie
Un parti de plus
Un nouveau parti politique,
le Front des forces démo-
cratiques (FED), a reçu di-
manche son agrément du
ministère algérien de l 'Inté-
rieur. Son secrétaire général
est un dissident du Front
des forces socialistes.

BREVES

Six mois de prolongation
Un protocole humanitaire entre l'ONU et Tlrak

Les Nations Unies ont
annoncé hier un accord
avec l'Irak pour prolon-
ger de six mois les opéra-
tions humanitaires dans
le pays. Par ailleurs,
Bagdad refuse toujours
de reconnaître la résolu-
tion de l'ONU l'autori-
sant à vendre des quanti-
tés limitées de pétrole,
pour l'achat de denrées
alimentaires et de médi-
caments.

Le prolongation de la validité
du protocole humanitaire entre
l'Irak et l'ONU a été annoncée
lors d'une conférence de presse
du prince Sadruddin Aga Khan ,
délégué exécutif de l'ONU pour
les questions humanitaires dans
le Golfe.

Le prince a en revanche décla-
ré qu'il n'était pas parvenu à
faire revenir les Irakiens sur leur
refus de la résolution 706 du

Conseil de sécurité, votée le 14
août , qui autorise Bagdad à ex-
porter pour 1,6 milliard de dol-
lars de brut afin d'acquérir des
denrées alimentaires et des four-
nitures médicales. Il a une nou-
velle fois invité ses interlocu-
teurs à revenir sur leur décision,
souli gnant que «les vrais per-
dants seraient , à terme, le peuple
irakien».
UN CONTRÔLE STRICT
L'Ira k rejette la résolution 706
en faisant valoir qu 'elle abouti-
rait à nier la souveraineté du
pays et à le transformer en pro-
tectora t de l'ONU. La résolu-
tion prévoit un contrôle strict de
l'organisation internationale sur
toutes les étapes des transac-
tions, dont les fonds seraient
versés sur un compte spécial. De
même, la distribution des vivres
et médicaments acquis avec ces
fonds serait soumise à une
étroite surveillance.

Le prince Sadruddin Aga
Khan a parallèlement demandé
aux Etats occidentaux de libérer
les avoirs irakiens, d'un mon-
tant total de quelque quatre mil-

liards de dollars, gelés dans leurs
banques depuis l'invasion du
Koweït en août 1990.

Soixante-quinze pour cent
des avoirs irakiens sont retenus
aux Etats-Unis.
JUSQU'EN JUIN
Aux termes de l' accord annoncé
dimanche, l'Ira k s'engage à per-
mettre, jusqu 'au 30 juin 1992,
les agences humanitaires de
l'ONU à poursuivre leur travail
dans le nord et le sud du pays,
où la population kurde et chiite
s'était soulevée en mars. Sa-
druddin Aga Khan , en Irak de-
puis mardi , a également indiqué
que le déploiement des 500 «bé-
rets bleus», qui ont pour mission
de rassurer les populations du
Kurdistan et du sud du pays, se
poursuivait.

Signé en avril, le protocole
humanitaire ONU/Irak expirait
le 31 décembre. Ce protocole or-
ganise et coordonne l'action hu-
manitaire des agences des Na-
tions Unies en Irak en coopéra-
tion avec les autorités de Bag-
dad. La mise en place de ce
programme d'assistance a déjà
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lan Richter
Le Britannique a été libéré par Bagdad grâce aux bons
soins du prince Sadruddin Aga Khan. (AP)

coûté 249 millions de dollars, se-
lon un document remis à la
presse par M. Saddrudin.

Il a consisté notamment dans
le rapatriement de 1,4 million de
personnes qui ont fui les vio-

lences de l'immédiat après-
guerre dans le Kurdistan et le
sud du pays et la distribution de
nourriture et de soins médicaux
aux populations les plus vulné-
rables, (ats, afp)

lan Richter de retour
L'homme d'affaires britannique lan Richter, libé-
ré samedi par Bagdad après cinq ans et demi de
détention, est arrivé hier soir à Londres après
avoir quitté l'Irak dans la matinée à bord d'un ap-
pareil de l'ONU.

«Formidable, formidable»: telles ont été ses
premières paroles après qu'il eut embrassé sa fem-
me Shirley sur la piste d'atterrissage de l'aéroport
londonien d'Heathrow.

Au lendemain de sa libération du quartier de
haute sécurité d'Abou Ghraib, l'ingénieur britan-

nique, âgé de 45 ans, a également été accueilli par
une responsable du Foreign Office.

Avant son départ de Bagdad, il avait affirmé
ignorer les raisons de sa remise en liberté. «Je ne
me hasarderais pas à deviner pour l'instant»,
avait-il déclaré dans une interview à la chaîne Sky
Télévision. «Vous savez, j'ai vécu longtemps entre
quatre murs. Aussi je pense que les gens à l'exté-
rieur en savent plus que moi. Mais c'est formida-
ble.» (ap) . - ; ,

Levée
réclamée

Haïti

Une délégation de parlemen-
taires haïtiens a demandé same-
di la levée de l'embargo com-
mercial décrété contre leur pays
depuis le coup d'Etat militaire .

Les dix parlementaires se
trouvent à Carthagène, en Co-
lombie , pour négocier avec le
président déchu Jean-Bertrand
Aristide son éventuel retour au
pouvoir.

«La levée de l'embargo est un
devoir moral de la communauté
internationale pour donner aux
négociations toute la crédibilité
nécessaire», a déclaré le prési-
dent du Sénat haïtien. Dejean
Belizaire , qui conduit la déléga-
tion.
PÉNURIES
L'embargo, imposé par l'Orga-
nisation des Etats américains
(OEA), a provoqué des pénuries
de carburant et de vivres dans le
pays, qui est déjà le plus pauvre
de la région.

Interrogé sur les chances d'un
retour de Jean-Bertrand Aris-
tide, M. Belizaire a répondu:
«La démocratie ne dépend pas
d'un seul homme. La démocra-
tie est globale et dépend des ins-
titutions. » (ats , reuter)

Le mécontentement de Shamir
Poursuite des pourparlers israélo-arabes

Le premier ministre israélien Yit-
zhak Shamir a annoncé hier que
son pays souhaitait reconsidérer
le choix de Washington comme
lieu de la reprise des pourparlers
de paix israélo-arabes. De leur
côté, les représentants palesti-
niens se sont déclarés prêts à re-
prendre les pourparlers le 4 dé-
cembre prochain dans la capitale
américaine, comme le suggère
l'administration américaine.'

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse à l'aéroport de
Tel-Aviv, à l'issue d'un voyage
de dix jours aux Etats-Unis, M.
Shamir a pour sa part affirmé
hier: «J'ai demandé à l'adminis-
tration américaine et au prési-
dent George Bush de reconsidé-
rer le choix de Washington com-
me lieu de rencontre pour les

prochaines négociations bilaté-
rales qu 'Israël doit conduire
avec ses voisins arabes.»

Auparavant , peu avant de
quitter New York, le premier
ministre israélien avait assuré
que l'Etat hébreu était toujours
engagé dans le processus de paix
au Proche-Orient , entamé à Ma-
drid le mois dernier. Dans une
interview à la chaîne de télévi-
sion américaine CBS, diffusée
samedi soir au terme de sa visite
aux Etats-Unis, M. Shamir a dé-
claré: «Nous sommes intéressés
par ce processus. Nous voulons
le poursuivre».
PROBLÈMES
D'ORGANISATION
Il a ajouté qu 'Israël aurait des
problèmes d'organisation pour
se rendre à Washington et qu 'il

consulterait les membres de son
cabinet avant de prendre une
décision.

Par ailleurs, dans un discours
prononcé samedi soir devant un
millier de Juifs américains à
Manhattan , M. Shamir a souli-
gné que l'Etat hébreu refusait le
principe de l'échange des terri-
toires contre la paix. «Il n'y a
pas de place pour deux Etats
dans une région aussi petite.
Cette formule apporterait cons-
tamment des frictions et des
conflits que nous faisons de no-
tre mieux pour éliminer», a-t-il
déclaré.
PALESTINIENS PRÊTS
De leur côté, les Palestiniens de-
manderont l'arrêt des implanta-
tions de colonies juives dans les

territoires occupés, lors de la re-
prise le 4 décembre des pourpar-
lers de paix israélo-arabes, a in-
diqué un haut responsable de
l'OLP, dans l'édition dominicale
du quotidien bahreini al Ayam.

Nabil Chaas, conseiller du
président de l'OLP Yasser Ara-
fat, a précisé que la délégation
palestinienne aux pourparlers ,
qui doivent recommencer à
Washington le 4 décembre, pré-
sentera une liste de revendica-
tions en 14 points comprenant
l'arrêt de la colonisation.

«L'arrêt des implantations
sera le point central et le plus
important à l'ord re du jour des
négociations bilatérales avec Is-
raël à Washington», a-t-il ajou-
té, (ats, afp)

Les combats s'intensifient
Factions divisées en Somalie

Les combats à la roquette et à
l'artillerie entre factions rivales
du Congrès de la Somalie unifiée
(USC) se sont intensifiés hier à
Mogadiscio, a indiqué à Nairobi
un responsable du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), qui opère à Mogadiscio.

Environ 4000 personnes ont été
blessées en une semaine lors de
ces combats, a précisé Willy
Janssen, coordinateur médical
en Somalie du CICR.

Mille blessés, pour la plupart
des civils, se trouvent dans les
hôpitaux de Mogadiscio, qui
sont surpeuplés et manquent de
nourriture , a-t-il ajouté. Trois
mille autres seraient selon lui
bloqués derrière la ligne de front

dans la partie nord-est de la
ville.

«Il est impossible de savoir
combien de personnes sont mor-
tes», a ajouté M. Janssen. Il a in-
diqué que «beaucoup de blessés
étaient des femmes et des en-
fants», et que des dizaines de
milliers de personnes avaient fui
la ville.

Les combats opposent deux
clans rivaux de l'USC, les Habr
Gedir Saad du général Moha-
med Farrah Haideed et les Ag-
bal, plus nombreux, du prési-
dent par intérim Ali Mahdi Mo-
hamed.

Des Somaliens arrivés à Nai-
robi en provenance de Mogadis-
cio ont estimé que les affronte-
ments allaient encore s'intensi-

fier car de nouveaux combat-
tants Agbal sont arrivés dans la
capitale pour renforcer les
troupes d'Ali Mahdi , qui tien-
nent les secteurs est de Karan et
Lido. «Les civils deviennent la
cible des combats entre clans ri-
vaux», a déclaré un habitant de
Mogadiscio.
CIVILS
EN FUITE
Quelque 60.000 personnes ayant
fui la capitale, qui comptait
deux millions d'habitants avant
la chute de Mohamed Siad Bar-
ré en janvier dernier, auraient
trouvé refuge en plein air près
d'Afgoye, à une trentaine de ki-
lomètres à l'ouest de Mogadis-
cio, selon M. Janssen.

Par ailleurs la Croix-Rouge a
envoyé quelque trois tonnes de
secours médicaux dans la partie
nord de la ville , complètement
dépourvue d'hôpitaux.

Un bateau de la Croix-Rouge
qui devait apporter des vivres,
des médicaments et des vête-
ments n'a pas pu accoster à Mo-
gadiscio en raison des combats,
a indiqué M. Janssen. Il a ajouté
que le CICR allait envoyer deux
équipes chirurgicales supplé-
mentaires pour aider ses six
membres qui se trouvent à Mo-
gadiscio.

Le CICR et Médecins sans
frontières sont les deux seules
organisations humanitaires opé-
rant encore à Mogadiscio.

(ats, afp)

Atlantis
a décollé
La navette Atlantis, dont le
lancement avait été annulé
mardi dernier à cause d'une
défaillance du système de na-
vigation du satellite militaire
transportée par l'appareil , a
décollé cette nuit depuis Cap
Canaveral. (ap)

UJio

25.11.1758 - Les An-
glais s 'emparent du
Sénégal
25.11.1875 -La
Grande-Bretagne achète
176.602 actions de la
Société du canal de Suez
au khédive d'Egypte.
25.11.1911 - Les révo-
lutionnaires chinois
bombardent Nankin.
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.Stepy Extra Cup A & B 70-85, fr. 24.90, avec armature B & C 70-90, fr. 29.90, en blanc et Champagne.

._' Stepy Extra Tai-Slip, Taille 36-44, fr. 19.90, en blanc et Champagne.
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Le petite de VW a grande allure
Tout en rondeurs, elle autrement. Auprès d'elle, Avez-vous remarqué ses ment des appels de fards,
n'a plus rien de l'an- les autres voitures de yeux, son clin d'œil?Ouil / ^Ç*\ La Polo. Vous
cienne Polo, aussi au- même catégorie parais- La petite dernière de (l\-/i) savez ce que
rions-nous dû la baptiser sent même bien menues. chez VW vous fait carré- ^cAy vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, T 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie ¦ " 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 <?¦ 039/41 41 71

132-12001

Apprenez à conduire

l ĵS f • Sécurité

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

28-012128

fxll SALON
JOAQUIN
COIFFURE DAMES

Serre 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 40 81 132-503004

^aaaaoQQ PATINOIRE
mmm DU COMMUNAL

H 
LE LOCLE-20 h 15

11 .̂ Lundi 25 novembre 1991
i-é-A- Ĥp^^^^^^ (Championnat de 3e ligue)

LE LOCLE HC LE VERGER II
reçoit

STAR LA CHAUX-DE-FONDS II
Sponsors officiels: Le match est parrainé par:
Banque Cantonale Neuchâteloise Pharmacie G. Mariotti, Le Locle
Le Locle Pneus Jeanneret, Le Prévoux
Tondat Frères Garage du Crêt, René Brulhart, Le Locle
Chauffage-sanitaire, Le Locle Pressing Le Savoir-Fer, Le Locle
r!

a
^"ol

en'S, 9 
A c i . Yves Perrenoud, ferblanterie-étanchéitéCarrosserie et garage des Eplatures . „, . _ '

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Nicola Lucarella Piaget Jean-Jacques, menuiserie-charpente
Restaurant des Chasseurs, Le Locle Le Locle
Eric Fragnière SA Les cannes de la partie sont offertes par:
Location d'échafaudages, Le Locle _ .... . _ _ . . . .
¦___i . r, - . i. . Société de Banque Suisse, Le LocleImprimerie Rapidoffset ^
J.-P. Chapuis Les pucks par:

e oc e Carrosserie Pierre-Alain Des, Le Locle

Fournisseur officiel: ù̂ Èk
BRUSA SPORT, Le Locle î^ 5̂ ,T^B ET^mWiÊSft
Joueurs, entraîneurs et dirigeants ^=̂ == w J  ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  l ^ ^ l m
vous remercient pour votre appui ===== km l i l l i l i l É l l ê l m
et votre fidélité. ^̂ ^=̂  / f f / . A. . I m I L . I I
En cas de temps incertain, le No 182 I 9ba9
vous renseignera dès 18 heures.

28-14210



Tchécoslovaquie
Une «belle» meurtrière
Les cinq prisonniers évadés
samedi soir de la prison de
Leopoldov près de Trnava
(Slovaquie de l'Ouest),
après avoir attaqué leurs
gardiens, en tuant 5 et en
blessant gravement 3, ont
été arrêtés le lendemain de
leur évasion, a annoncé hier
l'agence officielle CSTK.

Centre d'Auschwitz
Première pierre
Le cardinal Macharski de
Cracovie et le cardinal Cas-
sidy, président de la com-
mision du Vatican pour le
dialogue religieux, ont posé
samedi la première pierre du
cloître du centre œcuméni-
que d'Auschwitz, appelé à
remplacer le carmel actuel,
situé dans l 'enceinte de
l'ancien camp.

Groupe «Queen»
Mercury séropositif
Freddie Mercury, la rock -
star du groupe britannique
Queen, a confirmé samedi
qu'il était atteint du sida et a
demandé â chacun de se
joindre à lui dans le combat
contre «cette terrible mala-
die».

Galion de Magellan
Lancé, coulé
Les badauds n'en croyaient
pas leurs yeux: la réplique
du premier vaisseau à faire
le tour du monde, le galion
«Vittoria» de Ferdinand
Magellan, a chaviré vendre-
di quelques minutes a peine
après avoir été baptisé à Isla
Cristina, petit port de pêche
près du Portugal.

Belfast
Attentat en prison
L'explosion d'une bombe
dans la prison de Crumlin
Rod à Belfast a fait au
moins neuf blessés hier
après-midi dans une aile du
bâtiment où vivent à la fois
des prisonniers loyalistes et
d'autres proches de TIRA.
L'agence britannique Press
Association a fait état d'un
mort.

François Mitterrand
Cote d'alerte
La cote du président Mit-
terrand est toujours à la
baisse. Le dernier sondage
Ipsos-Journal du Di-
manche sur la popularité de
M. Mitterrand montre que
pour le chef de l'Etat la cote
d'alerte est atteinte. Le pré-
sident de la République ne
recueille plus désormais
que 28% d'opinions posi-
tives, contre 33% en octo -
bre.

BREVES

Forte poussée de l'extrême droite
Elections en Belgique

La coalition de centre-
droit du premier ministre
belge Wilfried Martens a
subi un sévère revers lors
des élections parlemen-
taires de hier, marquées
par une très forte pro-
gression de l'extrême-
droite flamande et des
écologistes wallons.

Selon les premiers résultats, le
Parti flamand d'extrême droite
Vlaams Block a obtenu 11,8%
des voix , soit une progression de
8,8% par rapport aux dernières
élections, en décembre 1987. Il
devrait passer de deux à 12
sièges sur les 212 de la Chambre
des représentants.

En Wallonie, le Parti ecolo
était crédité de 15% des voix. Il
pourrait obtenir neuf sièges au
Parlement national , au lieu de
trois. En revanche, l'Agalev, les
verts de Flandres, reste stable
avec six sièges.
REVERS
La coalition de centre droit de
M. Martens a perdu du terrain.
Les quatre partis, chrétiens-so-
ciaux et socialistes, divisés en
wallons et flamands, devraient
passer de 134 à 121 sièges. Les
socialistes sont les plus touchés
et perdraient 12 sièges à eux
seuls.

Le prince Albert devant l'urne
Le roi, constitutionnellement au-dessus des partis, s'abstient. (EPA)

Enfin le Parti libéral (conser-
vateur) flamand , devrait conser-
ver ses 25 sièges, tandis que son
homologue wallon reculerait de
23 à 17.

Chef du Parti socialiste fran-
cophone, Guy Spital a qualifié
les premiers résultats de «cons-
ternants. C'est un rejet de tous
les partis traditionnels».

Dès les premiers résultats, le
ministre de l'Immigration, Mme
Paula D'Hondt, a qualifié la
montée du Vlaams Blok d'«en-
seignement très important pour
les grands partis. C'est un mo-
ment très difficile» . Quelque
880.000 étrangers résident en
Belgique, dont 260.000 Afri-
cains et Turcs. Le Vlaams Blok a
fait campagne pour l'expulsion

de ces derniers, accusés de
contribuer à la délinquance.

De8h(7 h GMT)àl3h(12h
GMT), sept millions de Belges
étaient appelés à élire 212 dépu-
tés, 106 sénateurs et 716 conseil-
lers provinciaux de ce scrutin.

La coalition sortante pourrait
donc disposer de la majorité au
Parlement. Mais la rivalité an-
cestrale entre Flamands (5,5

millions) et Wallons franco-
phones (4,5 millions), à l'origine
de la dislocation de la coalition
en octobre et qui a bien entendu
dominé la campagne, laisse au-
gurer, comme d'habitude, de
longues négociations avant la
formation d'un nouveau gou-
vernement.
DIFFÉREND
LINGUISTIQUE
Après les dernières élections
parlementaires , en décembre
1987, la formation de la coali-
tion avait demandé près de qua-
tre mois. Certes, le premier mi-
nistre Wilfried Martens , un so-
cial-chrétien flamand , a tenté de
s'élever au-dessus de cette que-
relle en renonçant à sa circons-
cription de Gand pour se pré-
senter à Bruxelles, ville à 80%
francophone. Les négociations
devraient être d'autant plus dif-
ficiles que, compte tenu des dif-
férends linguistiques, le gouver-
nement souhaite engager pro-
chainement une réforme consti-
tutionnelle transformant la
Belgique en accordant des pré-
rogatives accrues aux différentes
régions.

La coalition sortante a d'ail-
leurs donné son accord pour
que 80 des 140 articles de la
Constitution soient amendés
par le prochain Parlement.
Mais, pour ce faire, la nouvelle
équipe gouvernementale devra
s'appuyer sur une majorité des
deux tiers au Parlement, (ap)

Armée unique pour toute l'URSS
I Visite de Boris Eltsine en Allemagne

A l'issue d'une visite de trois jours
en Allemagne, le président de
Russie a rendu visite samedi soir
à des militaires soviétiques en-
core stationnés en Allemagne. A
cette occasion, il a souhaité le
maintien d'une armée soviétique
unique, même si l'URSS se trans-
forme en une union d'Etats sou-
verains.

Boris Eltsine a déclaré que la
Russie ne se dotera de sa propre
armée que si les autres républi-
ques le font. Plusieurs d'entre
elles ont déjà exprimé ce sou-
hait. En tout cas, M. Eltsine dis-
pose déjà à titre personnel d'une
grande influence sur de nom-
breuses unités de l'armée sovié-

tique. Devant les militaires
d'une base isolée et appelée
comme toutes les autres à dispa-
raître , alors que des enfants de
militaires soviétiques agitaient
des drapeaux sous une pluie bat-
tante, M. Eltsine a déclaré :
«Nous avons beaucoup de diffi-
cultés avec le retrait des troupes
soviétiques d'Europe centrale, et
la Russie a le plus de problèmes,
car c'est là qu 'ira la plus grande
partie des soldats».
GROSSES
DIFFICULTÉS
L'Union soviétique a de grosses
difficultés pour recevoir les mili-
taires de retour d'Europe cen-
trale en raison d'une très grave

jÙpJrie de logements. L'Alle-
rrmgne a, accepté de financer la
construction de nouveaux loge-
ments en URSS pour accélérer
le départ des forces soviétiques
de l'ex-RDA, lequel devra être
achevé au 31 décembre 1994.
LIENS DIPLOMATIQUES
Par ailleurs, le président Eltsine
a souhaité samedi le rétablisse-
ment de certains liens économi-
ques entre les régions de l'an-
cienne RDA et son pays.

«Nous faisons face aux
mêmes malheurs et aux mêmes
difficultés car nous sortons d'un
système pour aller vers un au-
tre» a déclaré M. Eltsine.

(ap)

Les Français, la politique
et l'argent: mascarade et malaise

PARTI PRIS

Une f ois encore, la montagne vient d'accoucher
d'une souris. Le rapport de la commission
d'enquête parlementaire sur le f inancement des
partis n'apprendra rien au lecteur, sinon une
querelle de chiff onniers droite-gauche. Les
Français ne savent toujours rien sur «les pratiques
occultes» de f inancement des partis, mais devinent
que rien n'a changé.

L'émission de TF1, jeudi soir, à l'enseigne du
«Droit de savoir» a aggravé le syndrome, avec
des hommes politiques, calés dans leur f auteuil,
pour ceux qui avaient accepté de répondre, tous à
minauder pour mieux minorer la valeur de leur
patrimoine «une petite maison» ici, un château ou
un hôtel particulier là, acheté pour rien, il y a des
années et à invoquer un héritage bienvenu, tant
les morts sont précieux dans ce type de débat... Il
n 'y avait guère que le représentant de Jean-Marie
Le Pen, lui aussi légataire d'un grand mécène,
pour conf isquer la vertu et accabler de tous les
vices des politiciens, d'abord coupables de le
rejeter.

La leçon est claire pour la classe politique qui
s 'enf once dans un hiver f roid: c'est l'universel
discrédit. La Droite a longtemps été le bouc
émissaire de ce procès en enrichissement sans
cause, éloignés du pouvoir pendant 23 ans, les

socialistes ne Font pas ménagée, avec les
«aff aires» de la Garantie et autre Patrimoine
f oncier, des diamants de Giscard, sans oublier la
mort trouble du pauvre Boulin, empêtré dans une
aff aire tordue.

Aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. Les murs
de Paris sont couverts de graff itis: «PS=sida»
sur f ond d'amnistie et d'humiliation de la justice.

Comment les Français ne songeraient-ils pas
que leurs ministres, et députés sont au-dessus des
lois? Comment ne mêleraient-ils pas dans ce
même sentiment d'opprobre les élus nationaux et
locaux, avec la prolif ération des seconds, tous
f onctionnaires de la politique locale, tous
entretenus par des assemblées qui s'auto-
rémunèrent, beaucoup épingles par les juridictions
des comptes?

La France politique doit aff ronter son Triangle
des Bermudes, avec cette vieille tradition
catholique de pollution de l'argent, si contraire au
calvinisme, avec un sentiment de dégoût provoqué
par les «aff aires» , avec la récession, enf in, qui
génère l'abstentionnisme, au mieux, l'extrémisme,
au pire.

Grâce à Dieu, les Français ont Gérard
d'Aboville, pur parmi le purs, issu de Tune de ces
vieilles f amilles bretonnes qui méprisent l'argent
et quelquef ois la République... Pierre LAJOUX

Sans l'Ukraine
Nouveau Traité de l'Union

Le président ukrainien, Leonid
Kravtchouk, a déclaré samedi
que sa république ne se joindrait
pas à la nouvelle Confédération
soviétique, rapporte l'agence
Interfax.

Son refus est un coup dur pour
le président Mikhaïl Gorbat-
chev qui s'était déclaré jeudi prêt
à renoncer à la prochaine élec-
tion présidentielle si cela pou-
vait contribuer à forger une
nouvelle union de républiques
souveraines.

«Je ne partici pera i pas au pro-
cessus de Novo-Ogariovo, c'est-
à-dire la signature d'un nouveau
Traité de l'Union» , a dit Leonid
Kravtchouk , selon Interfax.
«Toutes les allégations selon les-
quelles je me joindrai au traité
plus tard ne sont que de la fic-
tion» , a-t-il ajouté.

En outre, l'Ukraine «entame-
ra indépendamment des négo-
ciations avec les pays occiden-
taux sur sa part de la dette exté-
rieure» de l'ancienne Union so-
viétique , a déclaré le premier
ministre ukrainien Vitold Fo-
kine, cité samedi par l'agence
non-officielle Interfax.

Très critique à l'égard du der-
nier round de négociations avec
le G-7 qui vient de se dérouler à
Moscou , M. Fokine a dit: «On
nous propose d'avancer dans les
ténèbres et de signer un chèque
en blanc, (..) et même de garan-
tir le remboursement de nou-
veaux crédits que nous ne rece-
vons pas.» Il a déclaré que cer-
tains points , qu 'il n'a pas préci-
sés, du «paquet» proposé par le
G-7 étaient inacceptables.

(ats . afp. reuter )

Election sous pression
Présidentielles au Tadiikistan

Les électeurs de la petite Repu-
blique soviétique musulmane du
Tadjikistan se sont rendus aux
urnes hier, appelés pour la pre-
mière fois à élire leur président au
suffrage universel. Cette élection
s'est déroulée dans un contexte de
pénurie alimentaire pour la popu-
lation de l'une des républiques so-
viétiques les plus pauvres.

L'élection présidentielle a été or-
ganisée sous la pression des dé-
mocrates et des nationalistes,
après un mini-coup d'Etat mené
en septembre par les commu-
nistes conservateurs.
BREJNÉVIEN
Rahmon Nabiev , dirigeant
communiste de l'époque brejne-
vienne, qui avait repris le pou-
voir le 23 septembre à Dou-
chanbé, la capitale , briguait à
nouveau la présidence de la ré-
publique. Ses partisans le crédi-
taient de plus de 50 % des inten-
tions de vote. Cet homme de 61
ans, qui a fait toute sa carrière

au Parti communiste du Tadji-
kistan avant de parvenir à la
présidence du Parlement en
1982, avait été écarté du pouvoir
en 1985, au début de la peres-
troïka.

Son adversaire le plus sérieux ,
Davlav Khoudonazarov , 47
ans, président de l'Union sovié-
tique des cinéastes et ancien
membre du comité centra l du
PCUS, bénéficiait pour sa part
du soutien du Parti démocrati-
que du Tadjikistan , du mouve-
ment «Rastokhez» (Renais-
sance) et du Parti islamique. Des
sondages effectués à la veille de
l'élection lui attribuaient entre
40 et 60 % des intentions de
votes, selon la télévision soviéti-
que.

Quatre autres anciens respon-
sables du Parti communiste tad-
jik , qui rebaptisé «Parti socialis-
te» contrôle toujours 90 % des
sièges du Parlement , étaient éga-
lement candidats à cette élec-
tion, (ats, afp, reuter)
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25.11.1959 - Gérard
Philippe meurt à l'âge de
37 ans.
25.11.1973 -Le prési-
dent grec Andréas
Papandreou est renversé
par un coup de force
militaire,'
25.11.1980 - Les
Polonais intensifient
leurs grèves perlées pour
obtenir l'indépendance
syndicale.



I PORTES OUVERTES I
du mercredi 27 au samedi 30 novembre

A cette occasion !
Faites le choix d'une de nos prestations:

—-
- Fitness - Fat burner 
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' - Circuit training - Modem Jazz \gn

' ;
- Aérobic Step pP ^%4 t-
- Low Impact - Aquagym
- Ballestetic 
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N'hésitez plus ! ' -\}*
Une séance gratuite vous attend chiist,an el t '

Marthe,

Votre heure est la nôtre !
Un apéritif sera offert

4? Pf af t i l  club
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Boulevard des Eplatures 19 H.-Grandjean 1
039/266 777 039/317 508

28-14196
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*' wl œ! y Autres super-offres
t «s— fl toujours à la page 213!
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GRUNDIG 70-560. Ce qui est certain, c'est que le prix n'est pas en rapport avec les performances! Tube-image Black-Line
de 70 cm • Tuner hyperbande avec 49 programmes TV et 2 programmes AV • Télétexte • Puissance musicale stéréo de
2x20 watts • Affichage multifonctions.
Pal: au lieu de Fr. 2198 -seulement Fr. 1798.—/Location: Fr. 66.-*
Pal/secam: au lieu de Fr. 2398.- seulement Fr. 1998.-/Location: Fr. 73.-* m % |,
*Mensuelle y compris service complet. Location minimale 5 mois. f - #Y 511023

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces / <
A remettre tout de suite ou date
à convenir

BOUCHERIE
avec laboratoire bien équipé,
conviendrait pour commerce de
viande en gros.
Ecrire sous chiffres 157-975222
à Publicitas, rue du Pont 8,
2400 Le Locle.

V J

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

NOS MODÈLES 700e À DES PRIX
DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Rendez-vous CJ pc ;nt _^^|| ^^
%

de vente le plus proche ^^̂ ll ICI

G. TORCIVIA
Av.Léopold-Robert 53 - <P 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
132-12390

I LA LIBRAIRIE i

g tRsfinmà I
Avenue Léopold-Robert 33

à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

1 Charles Thomann I
qui dédicacera son nouvel ouvrage

I La Chaux-de-Fonds... I
I malicieusement vôtre ! i

Une trentaine de récits authentiques,
autant de souvenirs amusants

Dessins d'EIzingre
Cartonné, 200 pages illustrées. Fr. 35-

Vendredi 29 novembre de 16 à 18 heures

-J
^ 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous
A votre commande par téléphone, 'f 039/23 82 82, et vous
W recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur.
r 28-216

A louer à La Chaux-de-Fonds
Quartier technicum

APPARTEMENT
3% PIÈCES
90 m2, rénové, cuisine bien agencée
habitable, galetas, buanderie.
Loyer: Fr. 1100.-, plus charges.

f 038/41 34 93, le soir.
' 28-502838
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ICE de MONTEIL, les richesses de la mer captées et mises sous ipi- i
haute protection pour recharger les fonctions vitales de la peau. , mmmÊr
La Deiesseria Sanguinea, une plante marine vivant au fond de -
l'océan.présenteuneétonnantesimilitudeavecleliquidecellulaire -J ...-.:.¦#• . ;
de la peau. y '• •' Mïii I
C'est à partir de celle-ci qu'a été formulé l'actif biologique "Pure \k \.y^J^-,~
Nature Factor 100" . '£ v - ',-:"

MONTEllY L
P R O D U I T  D E  L A  B E A U T É  

Du 25 au 30 novembre : semaine conseil
Profitez du passage de notre esthéticienne Monteil

Chèques 

^̂  INSTITUT DE BEAUTÉ

fyîf>?\ f %T"̂  ̂ BOUTIQUE
viYY f" N"Jr*—^̂  Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR / Âf m^^Hmm^m La Chanx-rlp-FondsçppriAi KTF M̂ Ml MuMOSimW w umut ue 
runus

VYIYYY & mLAm r̂ ' 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

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

appartement
3 pièces

Entièrement transformé à neuf.
Tout confort.

Loca l commercial
avec vitrine 70 m2.
Cfi 039/2814 14.

132-12485

A vendre à Hauterive

Immeuble locatif
Construction 1971
10 appartements
de 1, 2, 3 pièces

avec cuisine agencée, balcon
7 garages

Situation tranquille et ensoleillée

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7. »' 038/24 03 63

28-1464
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——^l^B i i i -J B̂t^^^^^ m̂



Agriculture suisse#  ̂ ^men péril
Rapprochement américano-européen au GATT

S'il était appliqué à la
Suisse, un accord agri-
cole secret projeté entre
les Etats-Unis et la
Communauté Européen-
ne (CE) pourrait entra-
îner une baisse de 50%
du revenu paysan, a af-
firmé le directeur de
l'Union suisse des pay-
sans (USP) Melchior
Ehrler au journal domi-
nical zurichois «Sonn-
tagsBlick». Le directeur
de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG),
Jean-Claude Piot, a re-
lativisé les conséquences
possibles d'un tel projet.
Pour Jean-Claude Piot, il est
prématuré de tirer des conclu-
sions alarmistes. Il ne s'agit que
de «bruits» et il n'y a pas encore
de chiffres précis, a-t-il déclaré
dimanche à la Radio suisse ro-
mande, à propos des révélations
apportées par le journal zuri-
chois. Si ces rumeurs se confir-
maient , il y aurait «une menace
très dure» pour l'agriculture
suisse, a-t-il toutefois précisé.
TROIS TYPES
DE MESURES
Les négociations visant à libéra-
liser le commerce mondial sont

depuis longtemps dans l'im-
passe, les divisions entre Améri-
cains et Européens s'étant parti-
culièrement fait sentir autour du
dossier agricole. Le document
secret mentionné par le «Sonn-
tagsBlick», touchant aux négo-
ciations du GATT, risque de
provoquer une onde de choc à
Berne et auprès des paysans
suisses: cumulés, les trois types
de mesures qu 'il propose pour-
raient réduire de moitié le reve-
nu paysan moyen.

La disparition de nombreuses
exploitations agricoles serait à
craindre , à moins d'un soutien
accru de la Confédération. Se-
lon le projet d'accord en ques-
tion, le soutien à la production
du lait , des céréales panifiables
et des betteraves sucrières de-
vrait diminuer de 30% en six
ans. Ensuite devrait intervenir
un abaissement identique des
mesures de protection doua-
nière favorisant les produits hel-
vétiques. Enfin , les subventions
à l'exportation, notamment
pour le fromage, devraient dimi-
nuer de 35% en six ans.

Pour Jean-Claude Piot, les
conséquences concrètes d'une
telle évolution seraient une im-
portation accrue de produits
bon marché. L'agriculture serait
alors obligée de revoir ses prix à
la baisse. Cela impliquerait un
abaissement des frais de produc-
tion et donc une réforme de
structure. La Confédération de-
vrait payer de 300 à 400 millions
de fra ncs par an pour compen-

Le Suisse Arthur Dunkel
Directeur général du GATT. (asl-a)

ser intégralement cette perte de
revenu, a estimé le directeur de
l'OFAG.

Notre pays serait condamné à
n'avoir que des exploitations as-
sez grandes pour assurer une
production à meilleur compte, a
souligné Jean-Claude Piot en
creusant l'hypothèse d'une telle
réforme. «J'espère toutefois que

nos négociateurs à Genève sau-
ront défendre la position parti-
culière de la Suisse, notamment
topographique», a-t-il ajouté.
PROTOCOLE SPÉCIAL
La Suisse est au bénéfice d'un
protocole spécial, garantissant
l'application de la loi sur l'agri-
culture de 1951, a relevé le direc-
teur de l'OFAG. Le maintien au

moins partiel de ce protocole de-
vrait être possible, «car nous
sommes peut-être le seul pays au
monde qui contrôle aussi bien sa
production agricole», a-t-il fait
valoir. A l'exception des cé-
réales, la Suisse n'a aucun excé-
dent provenant du marché com-
mun ou des Etats-Unis , en ce
qui concerne le lait , le sucre, le
colza ou la viande, a-t-il expli-
qué.

En perspective d'une rencon-
tre mercredi prochain entre
l'USPet le Conseil fédéral, Jean-
Claude Piot a déclaré que, jus-
qu'à preuve du contraire , l'offre
formulée en octobre 1990 par le
Conseil fédéral était maintenue.
Elle propose une diminution de
20 à 30% des subsides de la
Confédération en dix ans, une
tarification partielle dans les
secteurs non touchés par des li-
mitations internes de produc-
tion, ainsi qu 'un accord pour di-
minuer d'environ 30% le sou-
tien à l'exportation.
LIMITE
C'est un paquet équilibré que la
Suisse peut encore supporter , es-
time le directeur de l'OFAG. A
son avis, aller au-delà serait une
gageure qui pourrait mettre en
jeu la viabilité de l'agriculture
suisse. «Je comprendrais que les
paysans manifestent car la situa-
tion est très grave», a-t-il affir-
mé, tout en considérant que la
Suisse a encore de bons atouts à
défendre au GATT, à Genève.

(ats)

BREVES
Cirque Knie
Toujours populaire
Le Cirque Knie est toujours
aussi populaire. Environ
1,25 million de spectateurs
ont assisté à au moins une
des 371 représentations
données cette année dans
59 localités, ont indiqué
hier les frères Knie au terme
de leur tournée. La tournée
annuelle du cirque national
a duré 254 jours.

FTMH
Oui au FMI
Réunis samedi en assem-
blée, les délégués de la Fé-
dération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) se
sont prononcés à l 'unani-
mité pour l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire
international (FMI). La
FTMH a par ailleurs indiqué
qu 'elle défendra la pleine
compensation du renché-
rissement au cours des né-
gociations salariales à venir.

Foire aux oignons
Foule à Berne
La traditionnelle foire aux
oignons (le Zibelemàrit),
qui se déroule aujourd'hui à
Berne, promet d'être si ani-
mée que la police recom-
mande aux visiteurs d'em-
prunter les transports pu-
blics. Le trafic privé sera
presque entièrement banni
du cœur de Berne. De plus,
les CFF pensent mettre en
service 24 trains spéciaux et
quelque 350 voitures sup-
plémentaires.

Parti
des automobilistes
Le nom demeure
Le Parti suisse des automo-
bilistes ne changera pas de
nom, du moins pour le mo-
ment. Un tiers des délégués
de cette formation sortie
grand vainqueur des élec-
tions fédérales du 20 octo-
bre dernier a rejeté la pro -
position de modification du
comité central samedi.

Transfusés suisses
150 séropositifs
La Croix-Rouge suisse
(CRS) a constitué un fonds
d'un million de francs pour
1991 afin d'apporter une
aide spéciale aux hémo-
philes et receveurs de sang
infectés par des produits de
son laboratoire central, a-t-
elle annoncé hier dans un
communiqué. La CRS es-
time que 150 personnes vi-
vant en Suisse ont été
contaminées par le virus du
sida suite à une transfusion.
Elle affirme que ces cas ont
été moins nombreux que
dans d'autres pays.

Nouvel ordre financier
Programme de législature des partis gouvernementaux

Les quatre partis gouvernemen-
taux ont décidément beaucoup de
peine à se mettre d'accord sur un
programme de législature. Leurs
représentants n'ont abordé que
deux des cinq thèmes inscrits à
l'ordre du jour de la deuxième
journée de discussion qui s'est dé-
roulée samedi à Berne. Le prd, le
pdc, le pss et l'udc attendent du
Conseil fédéral qu 'il présente un
nouvel ordre financier jusqu'à la
mi-1992. Ils ont par ailleurs créé
un groupe de travail chargé d'étu-
dier la politique d'asile.

Le président du prd , Franz Stei-
negger, a dirigé cette deuxième
rencontre. Au cours de la pre-
mière qui a eu lieu le 13 novem-
bre dernier , les partis gouverne-
mentaux ont décidé de présenter

leurs conseillers fédéraux actuels!
lors de la réélection du 4 décém-1
bre prochain et de ne pas soute-
nir d'autres candidats que les
sortants.

Samedi, ils souhaitaient par-
ler des finances fédérales, de
l'asile, de la politique sociale, de
l'Europe , de l'économie et de la
politique en matière de sécurité.

Les quatre partis estiment que
les économies financières de la
Confédération ne doivent pas se
faire au détriment des cantons et
qu 'elles doivent tenir compte de
la situation conjoncturelle. Un
budget 1992 prévoyant un défi-
cit d' un milliard de francs et un
budget 1993 annonçant un défi-
cit de deux milliard s seraient dé-
fendables, à leur avis.

Les grands partis aimeraient

que le Conseil fédéral présente
un nouvel ordre financier vers la
mi-1992. Celui-ci doit être bâti
sur un ICHA modernisé ou la
TVA.

Le communiqué diffusé après
la rencontre de samedi reste
dans le vague en ce qui concerne
la politi que d'asile. Les quatre
partis affirment en chœur que
les demandes d'asile doivent être
traitées en l'espace de six mois.
Ils ont par ailleurs décidé de for-
mer un groupe de travail com-
prenant deux représentants de
chaque formation et présidé par
un démocrate-chrétien. Ce
groupe a été chargé d'étudier la
situation en matière d'asile et de
proposer des solutions aux pro-
blèmes actuels avant février
1992. (ap)

Longue attente à Coire
Les catholiques alémaniques face à Wolfgang Haas

Pauvre Mgr Wolfgang Haas! Il
n'est même plus un sujet de
conversation. Quand son nom est
prononcé, ceux des Alémaniques
qui prêtent encore un brin d'at-
tention au mitre de Coire haus-
sent les épaules. Lassitude. Et
l'on parle d'autre chose.

La chronique de 
^̂François GROSS ^1

Un curé a, néanmoins , ramené à
la surface ce triste feuilleton à
épisodes s'éternisant. Giusep
Venzin quittera , prochainement ,
sa paroisse de Laax et choisit de
s'exiler dans le diocèse de Bâle , à
Kriens.

Ce geste spectaculaire ne sur-
prend pas outre mesure les gens
du sérail. Le curé de Laax est
conséquent; dès l'acceptation
du Liechtensteinois au trône
violet , il s'est rebiffé. Mais, au-
tour du palais épiscopal , on s'in-
quiète : si d'autres prê t res s'avi-

saient d'en faire autant? Ce se-
rait un petit séisme dans les val-
lées. On comptait sur ces
charbonniers de la foi , sur ces
montagnard s préservés des
miasmes de la contestation pour
former , autour du pasteur mal
aimé à Zurich , un carré de fi-
dèles indéfectibles. La vieille
garde elle-même se démantibule.

Où va-t-on? Nul ne le sait. On
prête à un notable de la Qua-
trième Républi que française
d'avoir émis un aphorisme ap-
plicable à ce cas. Le docteur
Qucuillc aurait dit: «Je ne
connais pas de problème qu 'une
absence de solution ne finisse
par résoudre à la longue».

A Zurich pas plus qu 'à Coire,
on n'ose croire que cette mé-
thode est adoptée par les
congrégations romaines. Mais
les mois s'ajoutent au mois , le si-
lence est de plomb. 11 n'y a plus
d'«affaire Haas» . Le tour en est
fait depuis longtemps. Il y a
«seulement» une intime blessure

dans le cœur des catholi ques,
une muette interrogation dans le
regard des autres. L'heure des
éclats, des tonitruantes déclara-
tions, des accusations pointues
et des rébellions médiati ques est
du passé. Les catholi ques regar-
dent glisser derrière les vitres
opaques des bureaux des om-
bres ensoutanées. On leur pro-
met des décisions.
EN TEMPS UTILE
On les en avisera en temps utile.
Eux, auxquels on avait annoncé
qu 'ils étaient le «peuple de
Dieu» ont le sentiment d'être in-
fantilisés comme ces malades
privés d'informations sur leur
propre état. Ils ont une certitude
toutefois. Rebâtir une commu-
nauté à ce point chancelante de-
mandera une force qui n'est pas
de ce monde.

Sera-t-elle affaiblie par une
trop longue attente? Elle n'y ga-
gnera , en tout cas, rien.

F.G.

Conseil de l'Europe a Strasbourg

Le conseiller fédéral René Felber
va accéder demain pour six mois
à la présidence du comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe.
Durant sa présidence, le chef du
Département des Affaires étran-
gères entend mettre l'accent sur
l'ouverture de l'organisation de
Strasbourg aux pays de l'Est et le
renforcement des relations avec
les Etats-Unis.

Après Pierre Aubert et Pierre
Graber, M. Felber est le troi-
sième conseiller fédéral à assu-
mer cette fonction depuis que la
Suisse a adhéré à l'organisation
en 1963. Il succédera à ce poste à
Mme Margaretha Ugglas, mi-
nistre suédois des Affaires étran-
gères.

Le chef de la diplomatie suisse
entend poursuivre et approfon-
dir la coopération avec la Com-
munauté européenne et affirmer
le rôle du Conseil de l'Europe

vis-a-vis .des Etats-Unis , une
idée portée par tous les Etats
membres, a précisé Christian
Meuwly, porte-parole du
DFAE. M. Felber doit se rendre
l'année prochaine aux Etats-
Unis en compagnie de Cathe-
rine Lalumière, secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe , afin
de promouvoir le soutien améri-
cain à l'organisation de Stras-
bourg.

En 1990, la contribution de la
Suisse au Conseil de l'Europe
s'est élevée 14.7 millions de
francs français (3.7 millions de
francs suisses) sur un budget to-
tal de 536 millions.

Cette session ministérielle
sera marquée par l'adhésion de
la Pologne au Conseil de l'Eu-
rope comme 26e Etat membre .
La Hongrie et la République fé-
dcrative tchèque et slovaque ont
déjà fait leur entrée au sein de
cette institution , (ats)

René Felber président

25 novembre 1980 - Il
faut écouter les jeunes,
faire preuve de tolérance
à leur égard, créer des
espaces qui leur soient
réservés, favoriser le
dialogue entre leurs
mouvements, les pou-
voirs publics et le reste
de la population. Telles
sont les recommanda-
tions de la Commission
fédérale pour la jeunesse
qui avait été mise sur
pied à la suite des mani-
festations dé jeunes, à
Zurich, à Bâle, Berne et
Lausanne.
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rôlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. <j » . de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster \^ velours qui plaît tant
la protège et -p ^-r -pr*

»- aux femmes !
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25.11.1977 - Le RAC
Rally revient à l'équipage
suédois Waldegaard-
Thorzélius (Ford Escort),
qui devance les Finlan-
dais Mikkola-Hertz
(Toyota Celica).
25.11.1981 -A  Lis-
bonne, NE Xamax
obtient le nul 0-0 contre
le Sporting en 8e de
finale aller de la Coupe
UEFA. Le gardien Engel
est le héros du match.

Vivement la pause...
Bâle n'a pas rencontré le moindre problème à Delémont

• DELÉMONT - BÂLE 0-2
(0-1)

Dans le camp jurassien, on doit
attendre avec impatience que le
rideau tombe sur le premier acte
de cette compétition. Opposée au
premier du classement, la troupe
de Jean-Marie Conz a touché le
fond de l'abîme. Les SR Delé-
mont peuvent bien sûr invoquer
l'absence de plusieurs titulaires,
mais ces multiples défections
n'expliquent pas tout.
C'est en effet une parodie de
football que les Jurassiens ont
présenté sur la pelouse de La
Blancherie. Si l'on excepte Bo-
rer , Conz et Sprunger , le restant
de l'équipe du président Maître
a tout simplement sombré.

Bien que premier du classe-
ment , la formation rhénane
n 'était pourtant pas irrésistible.
D'ailleurs leur succès, les Bâlois
l'ont plutôt bâti à partir de l'in-
signe faiblesse de leurs adver-
saires plutôt que par le truche-
ment d'une prestation excep-
tionnelle. A considérer les

énormes carences techni ques
des Delémontains, on ne voit
pas comment les joueurs de l'en-
traîneur Kiinnecke auraient pu
égarer la moindre unité hier
après-midi. D'ailleurs , avec un
brin de réussite de la part des
avants alémaniques et sans les
arrêts fantastiques de Borer, la
facture aurait pu être beaucoup
plus salée pour Delémont , ceci
d'autant plus que cette équipe a
été contrainte de terminer le
match à dix , le Hongrois Varga
ayant été expulsé après 62 mi-
nutes de jeu.

La Blancherie: 1850 specta-
teurs.

Arbitre : M. Foelmi (Willi-
sau). '

Buts: 32e Jenzer 0-1.67e Rah-
men 0-2.

Delémont: Borer; Conz; Ri-
mann (46e Gogniat), Sprunger ,
Uebelhardt; Monnin . Renzi ,
Stadelmann , Varga ; Utvic , Lé-
chenne (72e Oeuvray).

Bâle: Gruter; Jeitziner;
Bauer , Ceccaroni , Baumgart-

ner; Gottard i, Heidenreich ,
Schweizer, Rahmen; Jenzer ,
Wagner (46e Mancastroppa).

Notes: Delémont sans Sallai ,
Poloskei , Lovis, Sahli et Tallat

(blessés), ni Jubin (mesure disci-
plinaire), alors que Bâle est pri-
vé des services de Zbinden et
Dittus (blessés), ainsi que de Si-
tek (suspendu), (rs)

Bagarres dans les tribunes
Une cinquantaine de supporters bâlois, des skinheads pour la plu-
part, qui avaient pris place sur les tribunes, ont rapidement com-
mencé à perturber le match en lançant des bouteilles et des boîtes
sur la pelouse.

Plusieurs sièges de la tribune ont été arrachés et jetés sur la piste
cendrée, voire sur certains spectateurs. Afin d'assurer le bon dé-
roulement de la partie, la police cantonale jurassienne et la police
municipale de Delémont ont été appelées à intervenir pour mainte-
nir l'ordre. Vu la situation particulièrement tendue, il a été néces-
saire de rappeler plusieurs agents en congé afin de pouvoir disposer
de policiers en suffisance. Malgré un climat houleux, le match a pu
se dérouler normalement.

Mais au terme de celui-ci, des échauffourées se sont produites
entre des skinheads et la police. Un groupe de jeunes spectateurs
bâlois a dû être escorté par les forces de l'ordre jusqu'à la gare de
Delémont. Au départ du train sur Bâle, le convoi a été stoppé par
des manifestants qui tiraient le frein d'urgence. A Delémont, cer-
tains semeurs de trouble ont été emmenés au poste pour identifica-
tion. Ils ont été relaxés par la suite, (comm)

Football - LNB: un FCC méconnaissable sauve un point précieux contre Etoile Carouge

• LA CHAUX-DE-FONDS-
ÉTOILE CAROUGE 1-1
(1-0)

Sueurs froides pour le
FCC! Hier après-midi,
l'équipe de Roger Làubli
a dû concéder le partage
des points face à Etoile
Carouge, mais elle au-
rait tout aussi bien pu
s'incliner. En effet , les
Genevois ont laissé une
meilleure impression
d'ensemble, développant
une jouerie assez intéres-
sante, alors que le FCC a
sombré dans l'approxi-
matif et perdu un nombre
considérable de ballons.
Ainsi, le destin des
«jaune et bleu» sera fixé
dimanche prochain à
Bulle, lors d'un match
qui promet déjà d'autres
sueurs froides...

Par A
Laurent WIRZ W

Si les Chaux-de-Fonniers
avaient bien négocié la partie de
mercredi soir contre Yverdon , il
n'en fut pas de même hier, tant
s'en faut.

D'emblée, ce furent les visi-
teurs qui se montrèrent mieux
inspirés et plus déterminés. Pour
sa part , le FCC ne se trouvait
pas, multipliait les erreurs, ce'
qui trahissait une crispation cer-
taine. Maudite barre...
MERCI ROMAIN
Heureusement, Romain Crevoi-
sier tenait la forme des grands
jours . Il sauvait son camp deux
fois face au dangereux et re-
muant Ros (4e, 20e). On n'ose
pas imaginer ce qui serait adve-
nu si Etoile Carouge avait ou-
vert la marque...

A l'image d'une volée d'Haa-
trecht (21e) qui filait dans les
étoiles, les tentatives chaux-de-
fonnières n'étaient guère bril-
lantes. Urosevic, pourtant idéa-
lement placé à six mètres du but ,
trouvait moyen d'expédier une
tête à côté (32e). Décidément,
cela n'allait pas fort.

Urosevic - Batardon
Le Yougoslave n'a pas souvent eu l'occasion de centrer... (Impar-Galley)

Pourtant , une inattention de
Gumy dans sa surface de répa-
ration permettait à Marchini de
donner une preuve de son op-
portunisme lorsqu'il lobait astu-
cieusement Grossen (34e).

Cet avantage, obtenu contre
le cours du jeu , était presque
inespéré. Il semait momentané-
ment le doute dans les esprits ca-
rougeois, qui subissaient le jeu
jusqu 'à la pause. On notait en-
core une double tentative de De
Fiante (45e).

A la 48e, Haatrecht galvau-
dait une balle de 2-0 suite à un
corner dévié de la tête par
Zaugg. Damned! ,. ..,
PETITS SOULIERS
Puis, sur une balle aérienne,
Crevoisier (sans doute victime

d'une charge incorrecte) relâ-
chait la balle, ce dont Rodriguez
profitait pour égaliser. La tuile
pour le FCC, qui retombait
alors dans ses travers.

Depuis là, en effet, Carouge
maîtrisait le jeu, sans toutefois
se montrer trop menaçant. Mais
cela suffisait pour mettre les
Chaux-de-Fonniers dans leurs
petits souliers, eux qui n'arri-
vaient pas à aligner trois passes
de suite. Incroyable!
BALLE DE MATCH
Après deux alertes signées Ros
(81e) et Rohr (85e), la balle de
ipatch échouait pourtant dans
les'pieds de Gabor Pavoni, seul
à trois, mètres devant le but vide.

Seulement, il galvaudait inex-
plicablement cette énorme occa-

sion, suscitant la colère du pu-
blic et de son entraîeneur. «C'est
lamentable de rater cela, et c'est
significatif d'un certain état
d'esprit. Si Gabor s'était senti
concerné, il aurait mis cette balle
au fond», fulminait un Roger
Làubli autant déçu que fâché...

«Nous n'avons rien fait de
bon. Finalement, le seul élément
positif, c'est que nous avons
sauvé un point», poursuivait-il.
Mais cela sera-t-il suffisant pour
éviter un méchant coup de barre
dimanche prochain? L'attente
sera longue et angoissante. Ce
qui paraît certain , c'est que le
FCC devra jouer nettement
mieux à Bulle qu'il ne l'a fait
hier... ce qui ne devrait pas être
très difficile!

Quant à Michel Pont, il
avouait une satisfaction cer-
taine. «Même si nous ne pou-
vons plus rien espérer, les gars
ont manifesté un très bon état
d'esprit. Dans le jeu , nous avons
dominé le match. Je relève aussi
que les jeunes à qui j'ai fait
confiance ont très bien rempli
leur tâche, notamment Ros et
Garbani. Nous n'avons en fait
connu qu'un quart d'heure de
flottement après le but de La
Chaux-de-Fonds.»

Ce qui est peu par rapport au
flottement quasi-constant
constaté dans les rangs chaux-
de-fonniers... L.W.

Stade de La Charrière:
800 spectateurs .
Arbitre : M. Hermann (Hinter-
kappelen).
Buts: 34e Marchini 1-0.5le
Rodriguez 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Maranesi , De
Plante; P. Matthey (65e
Gaile), Kincses, Zaugg, Barof-
fio; Urosevic, C. Matthey,
Marchini (50e Pavoni).
Etoile Carouge: Grossen; Rot-
zer; Gumy, Aguilar, Batar-

don; Rodriguez, Garbani ,
Besnard , Paragini (90e Cara-
vatti); Thomé, Ros (84e
Rohr).
Notes: froid glacial. Pelouse
grasse. La Chaux-de-Fonds
jo ue sans Laydu , Thévenaz ,
Guede (blessés), Maillard et
Jeanneret (suspendus). Etoile
Carouge est privé de Castella
(suspendu), Celso et Opuku
N'Ti (blessés). Avertissements
à Rotzer (42e, foui) et Rodri-
guez (43e, foui). Coups de
coin: 15-2 (6-1).

Sueurs froides...

Football

Revenu de son dé-
placement de samedi
aux Charmilles avec
une unité en poche,
NE Xamax n'a pu sa-
vouré cette bonne
performance à sa
juste valeur. En effet,
la blessure de Ram-
zy, qui ne pourra pas
jouer mercredi contre
Real Madrid, est ve-
nue ternir la soirée
des Xamaxiens.

Page 8

Un point noir

Hockey sur glace

Le Locle n'a pas fait
de la résistance sa-
medi aux Mélèzes.
En effet, face au
HCC, la bande de
Duilio Rota n'a ja-
mais fait illusion et a
donc dû s'incliner
(7-2) largement au
terme d'un derby
sans passion.
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Un derby
sans passion

Basketball

Samedi, face à Bel-
linzone, Union NE
n'a pas laissé planer
le moindre doute.
Son excellente dé-
fense de zone lui a
permis de s'envoler.
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Changements
tactiques
payants
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Groupe ouest
• FRIBOURG -

GRANGES 1-1 (0-0)
Saint-Léonard: 557 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 59c Buchli 1-0. 80e Sonnlcit-
ner 1-1.

• OLD BOYS - UGS 2-0 (0-0)
Schiitzenmatte: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Meier (Wettingen).
Buts: 59e Lûthi 1-0. 65e Egli 2-0.

• YVERDON - BULLE 2-1 (1-1)
Municipal: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 23e Kekesi 1-0. 42e Rumo 1-1.
63e Chevalier 2-1.

• MALLEY -
CHÂTEL-ST-DEN1S 1-0 (0-0)

Bois-Gentil: 530 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer (Arch).
But: 76e Ducret 1-0.

CLASSEMENT
1. Baie 21 13 5 3 41-27 31
2. Bulle 21 9 7 5 44-28 25
3. Granges 21 9 7 5 37- 26 25
4. Yverdon 21 10 5 6 42- 33 25
5. Chx-de-Fds 21 8 8 5 32-22 24
6. Malley 21 10 4 7 34- 29 24
7. Old Boys 21 9 5 7 37-21 23
8. UGS 21 9 4 8 37-33 22
9. Fribourg 21 8 3 10 34-36 19

10. Et. Carouge 21 5 4 12 33-56 14
11. Ch.-St-Denis 20 4 3 13 18-43 I I
12. Delémont 20 2 3 15 20-55 7

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 1er décembre. 14 h 30:
Bulle - La Chaux-de-Fonds. Bâle -
Granges. Chàtel-St-Denis - Fri-
bourg. Delémont - Malley. Etoile
Carouge - UGS. Yverdon - Old
Boys.

Groupe est
• COIRE -

BELLINZONE 1-1 (0-1)
Ringstrasse: 750 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkirchcn (Zcll).
Buts: 33e Esposito 0-1. 60e Came-
nisch 1-1.

• EMMENBRUCKE -
BADEN 0-2 (0-1)

Gersag: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Rossi (Losone).
Buts: 43e Wittmann 0-1. 84e Di
Muro O-2.

• SCHAFFHOUSE -
BRUTTISELLEN 5-1 (2-1)

Breite: 1250 spectateurs.
Arbitre : M. Marti (Lucerne).
Buts: 18e Saykouk 0-1. 28e Thoma
1-1. 36e Thoma 2-1. 50e Paradiso 3-
1. 59e Thoma 4-1. 74e Paradiso 5-1.

• WINTERTHOUR -
CHIASSO 5-2 (1-0)

Schiitzenwiese : 450 spectateurs.
Arbitre : M. Detruche (Thônes).
Buts: 37e Allenspach (penalty) 1-0.
47e Ramsauer 2-0. 51e Pisarev 3-0.
53e Balmer (autogoal) 3-1. 67e
Ramsauer 4-1. 83e Tannhauscr 5-1.
84c Sahin 5-2.

• LOCARNO - KRIENS 2-0 (1-0)
Lido: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Hcidcn).
Buts: 16e Pedrotti 1-0. 55e Pedrotti
2-0.

• GLARIS - SC ZOUG 1-2 (0-1)
Buchholz: 500 spectateurs .
Arbitre : M. Hanni (Vesin).
Buts: 34c Schneider 0-1. 47e Ugras
0-2. 85e Milosevic 1-2.

CLASSEMENT
I.Schaiïhouse 21 11 7 3 54- 20 29
2. Baden 21 12 4 5 36-22 28
3. Chiasso 21 10 6 5 47-22 26
4. Coire 21 10 6 5 30-19 26
5. Bellinzone 21 9 7 5 43-24 25
6. Locarno 21 8 8 5 29-20 24
7. Winterthour 21 8 5 8 31-32 21
8. SC Zoug 21 8 3 10 25- 39 19
9. Brûttisellen 2! 6 6 9 22-38 18

10. Kriens 21 6 4 11 21-34 16
11. Glaris 21 4 3 14 16- 54 11
12. Emmenbr. 21 4 I 16 16-46 9

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 1er décembre. 14 h 30:
Bellinzone - Chiasso. Brûttisellen -
Baden. Glaris - Winterthour. Kriens
- Emmenbrùcke. SchafThouse - Lo-
carno. SC Zoug - Coire.

AUTRES STADES



JEUX
Loterie à numéros

3 - 8 - 2 1 - 2 4 - 2 9 - 4 4
Numéro complémentaire: 25
Joker: 419 525.

Sport-Toto

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

Toto-X

2 - 1 0 - 14-20 - 28-37
Numéro complémentaire: 7

PMUR

Samedi à Vincennes
Prix Le-Parisien
Tiercé : 10- 1 7 - 1 1
Quarté+: 10- 1 7 - 1 1 - 1 2
Quinté+: 1 0 - 1 7 - 1 1  - 1 2 - 4

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
636,50 fr
Dans un ordre différent:
127.30 fr
Quarté* dans Tordre:
2395,50 f r
Dans un ordre différent:
126,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
31,40 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
103.174,20 f r
Dans un ordre différent:
1601,80 fr
Bonus 4: 52,20 fr
Bonus 3: 17,40 fr

Dimanche à Auteuil
Prix André Adèle
Tiercé: 9 - 1 5 - 3
Quarté+: 9 - 1 5 - 3 - 8
quinté+:9- 1 5 - 3 - 8 - 1

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre:
1417,80 fr
Dans un ordre différent:
158,60 f r
Quarté+ dans Tordre:
16.481,40 f r
Dans un ordre différent:
600.10 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
29,80 f r

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
267.021,80 fr
Dans un ordre différent:
2179,20 f r
Bonus 4: 140,60 fr
Bonus 3: 19 fr

Les Madrilènes sur leurs gardes
Radomir Antic, entraîneur du Real Madrid, était présent aux Charmilles

Spectateur attentif samedi aux
Charmilles, Radomir Antic, l'en-
traîneur yougoslave du Real Ma-
drid, s'est montré méfiant avant
le match de mercredi soir à La
Maladière. Histoire de faire
comprendre à tout le monde que
les Madrilènes ne prenaient pas
cette échéance à la légère, qu'ils
sont sur leur gardes.

«NE Xamax est une équipe bien
équilibrée, très soudée et qui oc-
cupe bien le terrain» déclarait le
Yougoslave à la mi-temps. Cette
rengaine, il l'a d'ailleurs déjà
servie à nos confrères espagnols
depuis quelques semaines et à
ses joueurs qui ont pu visionner
les images du match NE Xamax
- Celtic Glasgow.

PAS RÉJOUI
Défaits il y a cinq ans à Neuchâ-
tel , les «Merengues» sont ainsi
doublement avertis et ne vont
certainement pas sous-estimer
leur adversaire. Ceci dit , même
s'ils seront privés de Prosinecki

(qui reprend l'entraînement au-
jourd 'hui) et d'Hugo Sanchez,
les gens de la capitale espagnole
comptent mettre un terme à l'in-
vincibilité des «rouge et noir» en
Coupe d'Europe à La Mala-
dière. «Afin de liquider l'élimi-
natoire le plus vite possible»
espérait Radomir Antic avant
d'ajouter: «Je vis au présent et je
ne me base ni sur les statistiques,
ni sur le match d'il y a cinq ans
pour savoir comment nous al-
lons jouer contre NE Xamax.»

Parti des Charmilles avant la
fin de la rencontre , Radomir
Antic ne savait pas encore ce
qu 'il était advenu de Ramzy.
Renseigné, l'entraîneur du Real
Madrid ne s'est pas trop réjoui.
«Je me rends compte que c'est
un handicap pour NE Xamax,
admettait-il. L'Egyptien joue un
rôle important dans cette équi-
pe, surtout au niveau de la re-
lance, mais il n 'est pas trop dans
mes habitudes de me réjouir du
malheur des autres.»

Le mentor du Real était par
contre plus heureux du résultat
des siens hier face à Majorque.
Vainqueur 2-0, le leader du
championnat d'Espagne con-
solide ainsi sa place au classe-
ment, grâce au nul concédé par
l'Athletico Madrid à Cadix (1-
1 ). «On commence à battre tous
les records d'invincibilité, tandis
que Hierro et Butragueno sont
toujours en tête des buteurs avec
sept réussites, se réjouissait An-
tic. Certes, contre Majorque
nous n'avons pas joué une très
bonne première mi-temps, au
cours de laquelle nous aurions
pu encaisser un ou deux buts ,
mais la seconde fut bien meil-
leure et le résultat est là.»

HAGI FATIGUÉ
Précisons que, hier, Hagi a ou-
vert le score à la 45e minute sur
coup-franc et qu 'Alfonso dou-
bla la mise au terme d'une su-
perbe action solitaire à la 81e
minute sous les yeux de l'assis-
tant de Roy Hodgson, Rûdi Nâ-

geli. Ajoutons que Alfonso ve-
nait de relayer le Roumain.
«Hagi a été mis à rude contribu-
tion ces derniers temps et il a be-
soin de repos, précisait Antic
hier soir. D'ailleurs, tout le
monde est dans le même cas.
C'est pourquoi , notre pro-
gramme n'est pas trop chargé
ces jours-ci.»

Un programme qui est le sui-
vant: décrassage ce matin, dé-
part cet après-midi (17 h) de
Madrid et arrivée dans la soirée
au Vieux-Manoir de Morat ,
puis, demain , le Real s'entraîne-
ra à La Maladière aux alentours
de 20 h.

L'équipe alignée par Real
Madrid était la suivante et de-
vrait sans doute correspondre à
celle qui commencera le match
mercredi à 20 h 15 à La Mala-
dière: Buyo; Rocha; Chendo,
Sanchis. Villaroya; Michel , Mil-
la . Hierro, Hagi ; Butragueno ,
Luis Enrique. J.C.

AUTRES STADES
• LUCERNE -

LAUSANNE 1-0 (1-0)
Allmend: 9600 spectateurs.
Arbitre : M. Gallcr (Untersieccn-
thal).
But: 45e Moser 1-0.
Lucerne: Mellacina; Rueda: Birre r.
Van Eck . Baumann; Wolf, Marini ,
Nadi g, Arts; Moser (83e Gmùr),
Tuce.
Lausanne: Affoltcr; Hottiger. Herr .
Verlaat, Studer; Isabella. Schur-
mann , Ohrel; Douglas (62e La Pla-
ça), Van den Boogaard , Cina (66e
Fryda).

• SAINT-GALL -
AARAU 2-0 (0-0)

Espenmoos: 9000 spectateurs.
Arbitre : M. Phili ppoz (Sion).
Buts: 56e Thùler 1-0. 84c Blattler 2-
0.
St-Gall: SticI; Fischer; Irizik , Hen-
gartner; Raschle, Wyss, Gambino,
Blattler , Thuler (73e Besio); Bcrtel-
sen (81e Huter). Zambrano.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi ,
Aebi; Fluri , Meier, Komornicki ,
Sutter. Wyss; Wassmcr (46c Tric-
bold), Li pponcn.

• WETTINGEN -
YOUNG BOYS 0-1 (0-0)

Altenburg : 1100 spectateurs.
Arbitre : M. Despland (Yverdon).
But: 69e Kunz 0-1.
Wettingen: Nicora (9e A. Meier);
Andermatt; Rupf , Ackermann;
Kôzle, Ramundo. Heldmann , Dal
Santo, Nyfeler; M. Meier, Muncra
(60c Borraccini).
Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzetter, Weber; Pagano, Bau-
mann , Bregy, Bohinen (76e Gross),
Hânzi; Rahmen (46e Kunz), Jakob-
sen.

• GRASSHOPPER -
SION 0-1 (0-1)

Hurdturm: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
But: 27e Gertschen 0-1.
Grasshopper: Brunner; Gren;
Meier, Vega, Nemtsoudis; Sutter
(78e Hasler). Sforza, Bickel , Gre-
tursson; Wiederkchr (78e Mar-
chand), Elber.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Barbas,
Lopez, Gertschen; Orlando (89e
Manfreda), Baljic (72c Rey).

• LUGANO -
ZURICH 2-2 (0-1)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 13e Skoro 0-1. 51e Di Mattco
0-2. 70e Hertig 1-2. 73c Zuiïi 2-2.
Lugano: P. Walker; Gaivao; Morf
(63c Pedrazzi), Fornera . Tami (90e
M. Walker); Hertig. Silvcra , Sylves-
tre, Jensen; Zuffi , Graciani.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Gcr-
mann , Hotz; Mazenaucr, Moro,
Milton , Fregno, Heydecker; Skoro,
Kok (80e Grassi).

CLASSEMENT
1. Lausanne 20 10 9 I 41-15 29
2. Grasshopper 20 10 5 5 34-23 25
3. Sion 20 8 9 3 31-20 25
4. Servette 20 9 6 5 35- 28 24
5. Saint-Gall 20 8 5 7 25- 29 21
6. NE Xamax 20 7 6 7 25-21 20
7. Young Boys 20 8 4 8 30-27 20
8. Lucano 20 6 7 7 23- 32 19
9. Zurich 20 4 10 6 22-25 18

10. Lucerne 20 5 8 7 21-26 18
11. Aara u 20 3 7 10 20-37 13
12. Wettingen 20 I 6 13 18-42 8

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 1er décembre. 14 h 30: NE
Xamax - St-Gall. Lausanne - Sion.
Lugano - Servette. Wettingen -
Grasshopper. Young Boys - Lu-
cerne. Zurich - Aarau.

Les buteurs
I . Kôzle (Grasshopper) 12. 2.
Van den Boogaard (Lausanne)
I I .  3. Molnar (Servette) 10. 4.
Cina (Lausanne) 9. 5. Blattler
(St-Gall , + 1), Zuffi (Lugano,
+ I)  8. 7. Graciani (Lugano),
Nadig (Lucerne), Baljic (Sion),
Jakobsen (Young-Boys), Jaco-
bacci (Servette. + 1)7 .  12. A.
Sutter (Grasshopper), Verlaat
(Lausanne), Calderon (Sion) et
Ze Maria (NE Xamax) 6. (si)

Football - LNA: face à Servette, NE Xamax obtient le nul aux Charmilles, mais perd Ramzy

• SERVETTE -
NE XAMAX 1-1 (0-0)

Un point est un point et
celui obtenu samedi aux
Charmilles par NE Xa-
max est bon à prendre.
Même si, avec un peu
plus de réalisme, les
Neuchâtelois auraient pu
empocher la totalité de
l'enjeu. Reste que cette
unité est restée en travers
de la gorge des gens de
La Maladière, qui ne
pourront pas compter
sur Hany Ramzy, vic-
time d'une déchirure
musculaire, mercredi en
Coupe d'Europe face au
Real Madrid. Tu parles
d'un coup dur!

Genève L L̂\
Julian CERVINO W

Décidément, quelle poisse!
Après avoir perdu Smajic, puis
Egli , NE Xamax doit encore se
passer des services d'un de ses
pions les plus importants. Vic-
time d'une déchirure à l'aine
gauche, Hany Ramzy devra en
effet assister au match contre
Real Madrid depuis les tribunes.
Cela même si l'Egyptien tient à
disputer ce match aller des hui-
tièmes de finale à tout prix:
«Sous piqûre, n'importe com-
ment, je veux jouer» lançait-il
dans les vestiaires. Malheureu-
sement, pour soigner le genre de
blessure dont souffre l'Egyptien
le seul remède est le temps. Et
trois jours ne suffiront pas!

LOGIQUE ET MÉRITÉE
Dommage donc pour NE Xa-
max, qui depuis quelque temps
semblait enfin épargné par les
blessures. Dommage surtout
parce que les Neuchâtelois ont
effectué une bonne opération
aux Charmilles face à un Ser-
vette généreux et entreprenant.
Malheureusement, sur une pe-
louse en très mauvaise condition
et malgré les bonnes intentions
des 22 acteurs, il était difficile de
développer des actions de quali-
té. On assista ainsi à une rencon-
tre très engagée, mais avec peu
d'occasions de buts.

De fait , le seul bon moment
de la rencontre fut le premier
quart d'heure de la deuxième
mi-temps. Un quart d'heure au

Lorenz - Mettiez
Le Neuchâtelois (à droite) a remplacé Hany Ramzy au pied levé. (Lafargue)

cours duquel les 8500 specta-
teurs purent applaudir les deux
buts de la rencontre. Le premier
fut l'œuvre de Régis Ro-
thenbùhler qui profita d'un ser-
vice de l'excellent Fasel pour
battre Pascolo en deux fois.
«C'est rageant, nous n'avons
pas su préserver cet avantage»
déplorait le Jurassien. Eh oui, et
au terme d'une remarquable
combinaison entre Schâllibaurrî
et Jacobacci - pourtant décriés'
par plus d'un observateurs -
l'ex-Xamaxien égalisait.

«Une égalisation logique et
méritée, reconnaissait Roy
Hodgson. Les deux équipes ont
livré un bon match compte tenu
des conditions de jeu et notre
victoire aurait été un peu volée,
même si dans notre position elle
aurait été la bienvenue.» Que
oui et comment ne pas regretter
l'incroyable occasion manquée
par Christophe Bonvin à la 62e
minute, qui visait le poteau alors
qu 'il avait le but vide devant lui
- «c'est la plus grosse erreur de
ma carrière» déplorait le Valai-
san - et qu'Ibrahim Hassan ait
trop enlevé son tir sur un su-
perbe service de son frère.

QUEL REMPLAÇANT?

A deux journées de la fin du
tour qualificatif , NE Xamax n'a
donc toujours pas assuré sa par-
ticipation au tour final et devra
en plus se passer des services de
Fasel (averti pour la troisième
fois) dimanche contre Saint-
Gall. «Aujourd'hui, je perds

.•deux de mes quatre défenseurs
spjW le championnat, se lamen-
tait Roy Hodgson. Je suis ainsi
obligé de trouver des solutions
de remplacements.» Et vite pour
ce qui concerne Ramzy car le

plus important est maintenant le
match d'après-demain face au
Real Madrid. «Je peux faire
jouer Mettiez, qui a remplacé
Ramzy aujourd'hui , ou Froide-
vaux (réd: et pourquoi pas Ré-
gis Rothenbùhler) au côté de
Lùthi, mais c'est encore trop tôt
pour prendre une décision».

Reste que, sans vouloir mé-
priser celui qui remplacera
Ramzy dans l'axe de la défense
neuchâteloise mercredi, Roy
Hodgson se serait bien passé de
ce nouveau coup du sort.

J.C.

Les Charmilles: 8500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 46e Régis Rothenbùhler
0-1. 52e Jacobacci 1-1.
Servette: Pascolo; Djurovski;
Rey, Schepull, Schallibaum;
Sinval, Hermann, Aeby; Diet-
lin (50e Lorenz), Molnar, Ja-
cobacci.
NE Xamax: Delay; Fasel,
Ramzy (76e Mettiez), Lùthi ,
Fernandez; Sutter, I. Hassan

(83e Vernier), Perret, Régis
Rothenbùhler; H. Hassan,
Bonvin.
Notes: terrain lourd et bosselé.
Servette sans Dobrovolski ,
NE Xamax sans Gottard i,
Corminboeuf, Egli, Smajic
(blessés), Froidevaux (suspen-
du) et Ze Maria (étranger sur-
numéraire). Avertissements à
Hermann (59e, réclamations),
à Fasel (60e, jeu dur) et à
Schallibaum (67e réclama-
tions). Coups de coin: 8-1
(4-0).

Un point noir
ces[m.

Hodgson flatté -
Revenant sur les écrits
d'un de nos confrères,
Roy Hodgson s 'est
déclaré flatté par les
rumeurs propagées par
certains à propos de son
futur: «Si c'est vrai que
les Suédois s 'intéressent
à moi pour leur équipe
nationale, je  suis flatté.
Mais je  doute qu'à
quelques mois de l'Euro
92, ils veuillent changer ,
d'entraîneur. De plus, je
n'ai jamais été contac-
té.» (je)

TV-SPORTS
A2
00.40 Voile.

FR3
13.00 Sports 3 images.

LaS
20.40 Le journal des courses.

Eurosport
14.00 Ski alpin.
16.00 Tennis. .
18.00 Boxe.
21.00 Automobilisme.
22.00 Football.
23.00 Boxe.



Nouvelle démission à
Wettingen - Nouvel
éclat au FC Wettingen: le
vice-président Rémy
Picard, qui dirige à titre
intérimaire la gestion du
club, a donné sa démis-
sion après avoir pris
connaissance du report
établi par Hansjôrg Willi,
responsable des finan-
ces. Une nouvelle réu-
nion de crise est prévue
pour demain, (si)
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De fort bonne facture
Football - Première li gue : Colombier bat le leader aux Chézards

• COLOMBIER -
BÙMPLIZ 4-1 (1-1)

«Lorsque l'on rencontre
un adversaire qui joue
vraiment au football ,
cela donne un beau
match!» Cette phrase de
Michel Decastel résume
parfaitement le match de
samedi. En effet, Bùm-
pliz et Colombier ont dé-
veloppé un jeu de fort
bonne facture, digne de
la première ligue.
Malgré un début de partie à
l'avantage des Bernois, en rai-
son de l'ouverture du score, les
hommes de Decastel ont fait
preuve d'une certaine force de
caractère. Et l'égalisation signée
Gogic, amplement méritée, est
intervenue au bon moment pour
les remettre parfaitement sur les
rails. Mais, le rythme baissa

quelque peu jusqu'à la mi-
temps.

En tout début de seconde pé-
riode, Mùller, bien lancé par
Gogic, fut cueilli dans la surface
de réparation bernoise. M. Bau-
mann siffla penalty que Gogic
transforma un peu chanceuse-
ment. Bùmpliz se retrouva donc
mené au score, ce qui n'a pas dû
lui arriver souvent cette saison.
AGRESSIFS
ET SOLIDAIRES
Colombier a ensuite principale-
ment joué le contre en fin de ren-
contre. Et cela porta ses fruits,
puisque Mùller trompa deux
fois von Gunten en l'espace
d'une minute, permettant ainsi à
son équipe de s'imposer de ma-
nière méritée.

Tous les joueurs, sans excep-
tion , sont à féliciter pour cette
victoire, car ils ont été agressifs,
dans le bon sens du terme, et so-
lidaires. Il faudra jouer de la
même manière dimanche pro-
chain à Thoune. Cela semble à
leur portée, (pb)

Stade des Chézards: 350 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Baumann (So-
leure).
Buts: lie Aebi 0-1. 29e Gogic
1-1. 51e Gogic (penalty) 2-1.
83e Mùller 3-1.84e Mùller 4-1.
Colombier: Vuilliomenet;
Ponta; Egli, Eichelberger, Pi-
razzi (81e Rùfenacht); Torri,
Gogic (85e Matthey), Locatel-
li, Hiltbrand; Mayer, Mùller.

Bùmpliz: von Guten; Todt;
Pulver, Abbùhl , Aemmer; Kù-
bler, Cavalli (69e Messerli),
Goetschmann, Fimiam; Rap-
pold (69e Maiano), Aebi.
Notes: Colombier joue sans
Weissbrodt (suspendu). Aver-
tissements à Torri (15e jeu
dur), Fimiam (45e jeu dur),
Pirazzi (62e jeu dur) et Loca-
telli (66e antijeu). Corners: 5-8
(4-5). Rolf Mùller

Deux buts en une minute. (Impar-Galley)

BRÈVES
Automobilisme
Déjà Kankkunen
Le Finlandais Juha Kank-
kunen (Lancia) occupe la
tête du classement du Ral-
lye de Grande-Bretagne,
14e et dernière épreuve du
championnat du monde,
après la première étape
(neuf épreuves spéciales),
dont le départ a été donné
hier à Harrogate.

Football
Bundesliga:
trois étrangers
Dès la saison 92-93, les
clubs de 1re et 2e Bundesli-
ga pourront aligner trois
joueurs étrangers, au lieu
de deux jusqu 'ici. La Fédé-
ration allemande (DFB) a
en effet donné suite à la de-
mande formulée en ce sens
par la Ligue.

Bob
Weder souverain
Gustav Weder s 'est montré
souverain lors de la pre- -
mière épreuve interne de
sélection pour les cham-
pionnats d'Europe et les
Jeux olympiques, qui a net-
tement dominé tous ses ri-
vaux.

Tennis
Fitzgerald - Jaryd
champions du monde
Les successeurs de Jakob
Hlasek et Guy Forget en
tant que champions du
monde de double sont
l'Australien John Fitzgerald
et le Suédois Anders
Jarryd, qui ont dominé en
finale la paire américaine
Ken Flach-Robert Seguso
6-4 6-4 2-6 6-4.

Echec à Medvedev
Le Soviétique Alexander
Medvedev n'a pas passé le
cap des qualifications du
Challenger de Bossonnens.
Tombeur du Neuchâtelois
Valentin Frieden samedi
(7-6 6-2), Thierry Grin a,
lui aussi, été éliminé.

GRS
Triompha neuchâtelois
La Neuchâteloise Virginie
Mérique (Colombier) a
conquis à Kerns le titre de
championne de Suisse aux
agrès (Test 6), en devan-
çant Sophie Bonnot (Co-
lombier), Cloée Blanc
(Hauterive) et Sandra Ca-
nosa (Colombier). En Test
5, Caroline Jaquet (Ser-
rières) a pris la deuxième
place, juste devant Caroline
Lohrer (Hauterive). En Test
4 enfin, victoire d'Estelle
Germanier (Colombier).

Le quatrième d'affilée
Nouveau succès de Serrières

• KLUS-BALSTHAL -
SERRIÈRES 0-1 (0-0)

Serrières n'est pas tombé dans le
piège que lui proposait Klus-
Balsthal hier après-midi en terre
soleuroise. Et pour cela, il lui a
fallu s'accrocher jusqu'au bout,
car les Soleurois ont tenté de
presser en fin de rencontre pour
arracher l'égalisation.

Sur la première mi-temps, il n'y
a pas grand-chose à dire. Car les
débats furent soporifiques au
possible, avec d'un côté une
équipe jouant à peu près n'im-
porte comment et de manière
très dure, soit Klus-Balsthal, et
de l'autre côté l'autre équipe
jouant disciplinée, mais n'étant
que rarement dangereuse, soit
Serrières.
PLUS ANIMÉE
La deuxième partie de la ren-
contre fut plus animée, puisqu'à
la 49e minute, Forney ouvrit le
score grâce à un très bon travail
préparatoire de Gôtz, signant

ainsi sa treizième réussite de la
saison. Ce but piqua les Soleu-
rois au vif. Et ceux-ci crurent
bien pouvoir égaliser à la 55e
minute, lorsque l'arbitre leur ac-
corda un penalty pour une faute
indiscutable de Stoppa sur Ho-

Yves Forney
Un but de plus, un! (Henry)

fer, mais Bùrgi le manqua la-
mentablement.

Et en fin de partie donc, les
hommes de Kaufmann jetèrent
toutes leurs forces dans la ba-
taille. Mais les Serriérois tinrent
bon, et furent même plus près

du 2-0 que du 1-1. Mais, une
certaine maladresse lors du der-
nier geste fit que le résultat ne
changea plus, et l'équipe de l'en-
traîneur joueur Bassi put ainsi
savourer un nouveau succès à
l'extérieur, le quatrième d'affi-
lée.

Centre sportif Moos: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Golay (Gryon).
But: 49e Forney 0-1.
Klus-Balsthal: Rebholz; Su-

ter; Otter, Kâsermann, Blom;
Franz (61e Kamber), Bùrgi,
Bargetzi (61e Bader), Hofer;
Marie, Stuki.

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Gôtz, Stoppa; Frasse, Rohrer,
Vonlanthen, Benassi; Balet (79e
Majeux), Forney, Bassi (93e
Moulin).

Notes: Klus-Balsthal sans
Ryter (blessé), Serrières sans
Coste (blessé). Avertissements à
Blom (20e), Stoppa (56e), tous
deux pour jeu dur. Coups de
coin: 6-4 (2-2). (pb)

Sans grand relief
Match nul et vierge entre Moutier et Mùnsingen

• MOUTIER - MUNSINGEN
0-0

Alors que la victoire contre Ler-
chenfeld dimanche passé semblait
avoir redonné un appétit féroce
aax Prévôtois, la rencontre
contre Mùnsingen n'a été qu'un
match interminable ponctué de
part et d'autre de longues balles
en avant, si bien que finalement
ce score nul et vierge est l'image
parfaite d'une rencontre qu'on
oubliera bien vite.
Les locaux avaient certes des ex-
cuses à faire valoir. La pelouse
dans un piteux état, un adver-
saire qui se déplaçait dans l'opti-
que avouée de sauver un point .

et surtout les absence du libero
Christian Fleury (suspendu) et
du milieu Philippe Vuilleumier
(blessé).
GRISAILLE...
Le retrait du demi von Bergen
au poste de libero allait encore
affaiblir la partie centrale des lo-
caux, si bien que le bloc-notes
du chroniqueur est resté prati-
quement vierge d'occasions.

Les visiteurs s'offraient leur
meilleure à la 18e par Hirschi,
mais alors que son portier était
battu , le stoppeur Membrez re-
venait in extremis et déviait l'en-
voi sur sa propre transversale.

Les locaux répliquaient timi-

dement mais l'envoi de Kroe-
mer, sur un centre de Muster,
partait beaucoup trop haut. La
seconde mi-temps fut à l'image
de la première et c'est soulagés
que les 22 acteurs et les 400 spec-
tateurs frigorifiés entendirent le
coup de sifflet final de l'homme
en noir.

Un match nul à l'image des
conditions atmosphériques: gri-
saille et tristesse.

Stade de Chalière: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hus (Dùben-
dorf).

Moutier: Ducommun; von

Bergen; Muster, Chittano,
Membrez; Pena, Lang (68e Kie-
ner), Lorenzo; Bigler (46e Ri-
mann), Kroemer, Chételat.

Mùnsingen: Bûrki; Hofman;
Feiss, Blumenthal , O. Steiner;
Nydegger, Hermann , S. Giigge-
lcr (89e R. Gaggeler), Hirschi;
Joss, Christen (83e A. Steiner).

Notes: Moutier sans Fleury
(suspendu) ni Vuilleumier (bles-
sé). Mùnsingen sans Jaussi ,
Graf, Schenk ni de Meuron
(blessés). Avertissements à
Christen (41e , jeu dur) et Chitta-
no (72e, antijeu). Coups de coin:
2-7 (0-3). (mai)

LE POINT

Groupe 1
Aide - Full y 2-3
CS Chênois - Savièse 2-0
Collex-Bossy - Gd-Lancy . . . .  l - l
Monthey - Marti gny 2-1
Rarogne - Montreux 4-0
Renens - Versoix 4-1
Stade Laus. - Concordia . . . .  2-1

CLASSEMENT
l.CS Chênois 14 10 4 0 33- 8 24
2. Martigny 15 9 4 2 43-18 22
3. Full y 14 7 5 2 24-15 19
4. Monlhcy 13 6 5 2 20-11 17
5. Renens 15 7 2 6 28- 20 16
6. Savièse 14 5 5 4 32-38 15
7. Gd-Lancy 14 5 4 5 21-24 14
8. Rarogne 15 5 4 6 27-25 14
9. Montreux 14 3 6 5 16- 23 12

10. Collex-Bossy 15 5 2 8 21-27 12
11. Stade Laus. 15 4 4 7 21-35 12
12. Versoix 14 3 2 9 14-28 8
13. Concordia 14 2 4 8 8-24 8
14. Aigle 14 2 3 9 16-27 7

Groupe 2
Berne - Echallens 0-0
Colombier - Bùmpliz 4-1
Klus-Balsth. - Serrières 0-1
Lyss - Lerchenfeld 1-3
Moutier - Mùnsingen 0-0
Soleure - Domdidier 1-0
Thoune - Berthoud l-l

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 14 10 2 2 33-17 22
2. Moutier 14 7 5 2 22- 20 19
3. Serrières 14 6 4 4 29- 23 16
4. Lyss 14 6 4 4 26- 22 16
5. Echallens 14 5 5 4 19- 17 15
6.Colombier 14 5 5 4 21-21 15
7. Berne 14 4 6 4 21-17 14
8. Soleure 14 5 4 5 16-17 14
9. Berthoud 14 5 2 7 23-21 12

10. Mûnsinacn 14 4 4 6 12- 14 12
11. Domdidier 14 5 2 7 19- 22 12
12. Lerchenfeld 14 S 2 7 25-30 12
13. Thoune 14 2 5 7 9- 25 9
14. Klus-Balsth. 14 3 2 9 20- 29 8

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 1er décembre: Berthoud -
Klus-Balstahl. Domdidier - Mou-
tier. Echallens - Soleure. Lerchen-
feld - Bùmpliz. Mùnsingen - Lyss.
Serrières - Berne. Thoune - Colom-
bier.

Groupe 3
Buochs - Ascona 0-1
Kôlliken - Stabio 2-1
Mendrisio - Riehen 3-1
Pratteln - Tresa 0-0
Suhr - Red Star 0-0
Wangen - Sursee 3-0
Yg Fellows - Laufon 2-0

CLASSEMENT
1. Pratteln 14 7 5 2 19- 10 19
2. Red Star 13 6 5 2 19- I l  17
3. Yg Fellows 13 6 5 2 20-13 17
4. Kôllikcn 13 6 4 3 18-15 16
5. Buochs 13 6 3 4 20-11 15
6. Riehen 12 4 6 2 23- 13 14
7. Sursee 13 3 7 3 13-12 13
8. Mendrisio 14 6 I 7 15-18 13
9. Ascona 13 4 4 5 18- 22 12

10. Laufon 13 4 3 6 11-17 11
11. Wangen 14 3 4 7 17-24 10
12. Suhr 14 3 4 7 12-21 10
13. Tresa 12 I 7 4 5- 12 9
14. Stabio 13 2 4 7 12-23 8

Groupe 4
Altstet. ZH - Veltheim 1-0
Herisau - Kreuzlingen 2-0
Rorschach - Balzers 7-0
Tuggen - Brùhl |-|
Frauenfeld - Freienbach 3-0
FC Zoug - Wil 4-3
Altstâtten - Stàfa 3-1

CLASSEMENT
I.TuEBen 14 9 4 I 30-13 22
2. FC Zoug 15 6 8 1 22-13 20
3. Wil 14 X 2 4 33-18 18
4. Altstet. ZH 15 7 4 4 30-22 18
5. Frauenfeld 13 7 2 4 24-16 16
6. Brûhl 14 6 3 5 20-18 15
7. Altstâtten 13 5 4 4 22- 20 14
8. Rorschach 14 4 6 4 22-11 14
9. Herisa u 14 4 5 5 18- 19 13

10. Balzers 15 5 2 8 19-38 12
11. Freienbach 15 5 I 9 28-31 11
12. Stàfa 15 3 5 7 17-28 11
13. Veltheim 13 3 2 8 13-26 8
14. Kreuzlingen 14 2 2 10 4-29 6



FRANCE II
Groupe A: Le Mans - Valen-
ciennes 1-2. Tours - Amiens 3-
1. Beauvais - Sedan 1-0. Rouen
- Orléans 4-1. Angers - Lou-
hans 2-1. Brest - Red Star 4-2.
Ancenis - Guingamp 1-0. La
Roche sur Yon - Laval 0-0.
Bourges - Dunkerque 2-0.
Classement: 1. Angers 28. 2.
Valenciennes 27. 3. Rouen et
Brest 23. 5. Louhans 21.
Groupe B: Strasbourg - Aies 0-
0. Rodez - St. Quentin 1-1. Is-
tres - Nice 1-1. Epinal - Châ-
teauroux 1-0. Ajaccio - Bor-
deaux 0-1. Martigues - Greno-
ble 1-1. Perpignan - Annecy 0-
0. St - Seurin - Bastia 5-1.
Gueugnon - Mulhouse 0-1.
Classement: 1. Bordeaux 33. 2.
Strasbourg 30. 3. Istres 26. 3.
Perpignan 23. 5. Nice 21.

HOLLANDE
Première division (17e journée):
Fortuna Sittard - Feyenoord
Rotterdam 0-1. Willem II Til-
burg - Roda JC Kerkrade 0-2.
Groningue - RKC Waalwijk 2-
0. La Haye - VW Venlo 2-2.
Sparta Rotterdam - Vitesse
Arnhem 1-1. Twente Enschede
- Ajax Amsterdam 0-0. Utrecht
- MW Maastricht 3-2. De
Graafschap Doetinchem - PSV
Eindhoven 0-2.
Classement: 1. PSV Eindhoven
16-27. 2. Feyenoord Rotter-
dam 17-26. 3. Ajax Amsterdam
16-23. 4. Twente Enschede 17-
21. 5. Vitesse Arnhem 17-20.

AUTRICHE
Première division (21e journée):
Austria Salzbourg - SC Krems
5-2. Stahl Linz - Vienna 2-1.
FC Tirol - Vorwârts Steyr 2-1.
St-Pôlten - Sturm Graz 3-1.
DVS Al pine Donawitz - Aus-
tria Vienne 0-2. Rapid Vienne -
Admira Wacker 1-1.
Classement: 1. Austria Sazl-
bourg 32. 2. Austria Vienne 31.
3. FC Tirol 27. 4. Stahl Linz
26. 5. Rapid Vienne 25.

ECOSSE
Première division (20e journée):
Airdrieonians - Celtic Glasgow
0-3. Dundee United - Hearts 0-
1. Dunfermline - Motherwell 0-
0. Falkirk - St-Johnstone 2-3.
Hibernian - Aberdeen 1-0.
Glasgow Rangers - St-Mirren
0-1.
Classement: 1. Hearts 32. 2.
Glasgow Rangers 29. 3. Celtic
Glasgow 26. 4. Aberdeen 25. 5.
Hibernian 25.

BELGIQUE
Première division (14e journée ):
Waregem - RC Liège 1-2.
Charleroi - Lierse 0-0. FC Ma-
linois - Alost 2-0. Cercle
Bruges - Anderlecht 1-1. Stan-
dard Liège - Courtrai 2-0. La
Gantoise - Antwerp 1-0. Beve-
ren - Lokeren 2-3. RDW Mo-
lenbeek - FC Brugeois 0-1.
Ekeren - Genk 1-1.
Classement: 1. Anderlecht 22.
2. FC Brugeois 21.3. Standard
Liège 21. 4. FC Malinois 20. 5.
Lierse et La Gantoise 16. (si)

TOUS AZIMUTS

France: bonne affaire pour POM
Football - La situation se décante dans les championnats étrangers

Duel Moreau - Dib
L'AS Monaco a trébuché à
domicile face au Havre.

(AFP)

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

CLASSEMENT
1. Marseille 19 11 6 2 33-13 28
2. Monaco 19 10 4 5 26-17 24
3. Caen 19 10 4 5 26-18 24
4. Paris SG 19 8 8 3 20- 12 24
5. Le Havre 19 8 7 4 16-13 23
6. Metz 19 10 2 7 32- 23 22
7. Nantes 19 8 5 6 18-17 21
8. St-Etienne 19 7 5 7 21-14 19
9. Auxerre 19 6 7 6 21-16 19

10. Montpellier 19 5 9 5 19- 20 19
11. Lille 19 7 5 7 14-15 19
12. Toulouse 19 6 7 6 17- 20 19
13. Toulon 19 8 2 9 26-27 18
14. Lens 19 2 13 4 11-14 17
15. Rennes 19 5 6 8 16-21 16
16. Nîmes 19 5 6 8 16-31 16
17. Cannes 19 5 5 9 21-24 15
18. Lyon 19 3 8 8 11-17 14
19. Sochaux 19 4 5 10 19- 29 13
20. Nancy 19 3 4 12 19-41 10

Espagne
La Corogne - Albacete 2-2
Loeroncs - Burgos 1-2
Real Madrid - Mallorca 2-0
Sp. Gijon - Espanol 3-0
Sevilla - R. Sociedad 2-2
Ath.  Bilbao - Saraiîosse 1-0
Valladolid - Oviedo 1-1
Cadiz - At. Madrid 1-1
Tenerife - Osasuna 0-0
Barcelone - Valencia 3-1

CLASSEMENT
l .Rcal  Madrid 11 10 I 0 26- 5 21
2. At. Madrid 11 8 1 2 15- 5 17
3. Sp. Gijon 11 7 2 2 15- 9 16
4. Burgos II  6 3 2 14- 7 15
5. Barcelone 11 6 2 3 22-13 14
6. Saragosse I I  5 3 3 14- 9 13
7. Sevilla I I  5 2 4 18- 14 12
8. Valencia I I  5 2 4 12-12 12
9. Oviedo 11 4 3 4 12-11 11

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

Italie
Ascoli - Juventus 0-2
AC Milan - Crcmoncsc 3-1
AC Torino - Verona 0-0
Genoa - Cagliari 2-2
Foggia - Atalanta 2-3
Fiorentina - Lazio Roma . . . .  1-1
Parma - Inter Milan 1-1
Napoli - Bari 1-0
AS Roma - Sampdoria 2-0

CLASSEMENT
I.AC Milan 11 8 3 0 19- 5 19
2. Juventus 11 7 3 1 13- 4 17
3. Napoli 11 5 5 1 14- 7 15
4. Lazio Roma 11 4 6 1 15- 9 14
5. Inter Milan i l  4 6 1 10- 9 14
6. Foggia I I  5 3 3 18- 13 13
T. Atalanta 11 5 3 3 12- 9 13
8. AS Roma 11 4 5 2 10- 9 13
9. AC Torino 11 3 6 2 8- 5 12

10. Pa rma 11 2 8 1 10- 10 12
11.Genoa 11 3 5 3 11-12 11
12. Fiorentina 11 3 4 4 10- 9 10
13. Sampdoria 11 3 2 6 15- 14 8
14. Verona U 3 2 6 8-16 8
15. Cagliari 11 2 3 6 8- 14 7
16. Cremonese 11 1 3 7 6-15 5
17. Ascoli 11 1 2 8 5- 20 4
18. Bari 1 1 0  3 8 5- 17 3

Angleterre
Everton - Notts C 1-0
Luton - Manches. C 2-2
Manches. U. - West Ham 2-1
Norwich - Coventry 3-2
Nottingham - Crystal P 5-1
Queens Park - Oldham 1-3
Sheffield W. - Arsenal l-l
Southamp. - Chelsea 1-0
Tottenham - Sheffield U 0-1
Wimbledon - Liverpool 0-0
Aston Villa - Leeds 1-4

CLASSEMENT
1. Leeds 17 10 6 I 31-13 36
2. Manches. U. 16 10 5 1 25- 8 35
3. Manches. C. 17 9 3 5 24- 19 30
4. Crystal P. 16 8 3 5 26-30 27
5. Aston Villa 17 8 3 6 23- 19 27
6. Arsenal 16 7 5 4 31-21 26
7. Sheffield W. 16 7 5 4 26- 19 26
8. Norwich 16 6 7 3 22-19 25
9. Everton 17 7 4 6 24-21 25

10. Nottingham 16 7 2 7 30-25 23
11. Liverpool 15 5 7 3 15-12 22
12. Chelsea 17 5 7 5 24-24 22
13. Tottenham 14 6 2 6 22-19 20
14. Coventry 17 6 2 9 18-18 20
15. Oldham 16 5 4 7 23-24 19
16. West Ham 17 4 7 6 18-21 19
17. Wimbledon 17 5 4 8 22-24 19
18. Notts C. 17 5 3 9 19-27 18
19. Queens Park 17 3 6 8 15-26 15
20. Southamp. 16 4 3 9 14-26 15
21. Sheffield U. 18 4 3 11 24- 35 15
22. Luton 17 2 5 10 11-37 11

Portugal
Braga - Benfica 0-2
Chaves - Penafiel 1-0
Estoril - Guimaraes 2-0
Famalicao - Beira-Mar 1-1
Maritimo - Boavista 0-0
P. Ferreira - Salgueiros 2-1
FC Porto - U. Funchal 3-0
Sporting - Farense 2-1
U. Torriense - Gil Vicente . . .  0-2

CLASSEMENT
I. Benfica 12 7 4 1 19- 7 18
2. Guimaraes 12 8 2 2 21-11 18
3. FC Porto 11 7 3 1 15- I 17
4. Boavista 12 6 4 2 14- 9 16
5. Sporting 12 6 3 3 18- 7 15
6. Chaves 12 5 2 5 12-14 12
7. Estoril i2 4'4 "4-H- 13 12
8. Beira-Mar 12 3 5 4 10-11 11
9! Maritimo ' 12 3 5 "4 9-11 I I

10. Braaa 12 4 3 5 13-16 U
11. Farense 11 4 2 5 12-13 10
12. Gil Vicente 12 3 4 5 7-10 10
13. Salgueiros 12 4 2 6 10- 14 10
14. Famalicao 12 4 2 6 12- 22 10
15. P. Ferreira 12 3 3 6 11-14 9
16. Penafiel 12 3 3 6 7-13 9
17. U. Torriense 12 3 2 7 14-18 8
18. U. Funchal 12 2 3 7 7-19 7

Allemagne
Dortmund - Duisbourg 2-1
Bayern - Karlsruhe 1-0
Nuremberg - W. Brème 1-0
Francfort - Hansa Rost 2-0
Hambourg - Dùsseldorf 1-1
Kaiserslaut. - Schalke 04 1-1
Stuttgart - Leverkusen 2-0

CLASSEMENT
[.Francfort 19 10 5 4 43-22 25

2. Stuttgart 19 10 4 5 34-18 24
3. Dortmund 19 9 6 4 34-30 24
4. Kaiserslaut. 19 9 5 5 31-19 23
5. Nuremberg 19 8 5 6 29- 24 21
6. Schalke 04 19 7 6 6 29-23 20
7. Duisbourg 19 5 10 4 25- 24 20
8. Leverkusen 19 6 8 5 19-18 20
9. W. Brème 19 7 5 7 23-22 19

10. Bayern 19 6 7 6 24-26 19
11. Hambourg 19 5 9 5 19-22 19
12. Karlsruhe 19 7 5 7 24- 29 19
13. Cologne 18 3 12 3 24- 24 18
14. Kickers S. 19 5 6 8 28-30 16
15. Hansa Rost. 19 6 4 9 27-31 16
16. Bochum 19 5 6 8 22-33 16
17. Mônchengl . 19 6 4 9 16-27 16
18. Dyn. Dresde 18 5 5 8 14- 24 15
19. Dùsseldorf 19 5 5 9 24-32 15
20. Wattensch. 19 3 7 9 19-30 13

«Steph» Chapuisat
Le Suisse a offert le 1 -0 de
Borussia Dortmund contre
rvISV Duisbourg (représen-
té par Andréas Gielchen).

(AP)

Audax-Friûl réagit
Deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-BLAISE -
AUDAX-FRIÛL 1-5 (0-1)

La réussite, la combativité, la lu-
cidité et peut-être aussi le choc
psychologique de l'arrivée de
Briilhart à la tête de l'équipe
chère au président Maffioli onl
surdopé des Italo-Neuchâtelois
intenables.

Le résultat d'un match tient
bien souvent à un petit détail:
alors qu 'ils étaient menés 1-0, les
locaux, par l'entremise de Ram-
seyer, manquèrent la transfor-
mation d'un penalty.

Après le thé, ce fut la démons-
tration. Une superbe phase de
jeu voyait Gattoliat remonter
tout le terrain et servir D'Amico
qui prolongea pour Christinet.
celui-ci offrant la balle de but à
Hodgson,

Une minute plus tard, sur une
rupture, Hodgson, en «gentle-
man», offrit sa chance à D'Ami-
co qui signa le troisième but.

Angelo Manini sauva l'hon-
neur à bout portant, mais il
n'empêcha pas Ferreira et Char-
rère de sceller un score dur et
sans pitié.

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Thomann (Ge-
nève).

Buts: 15e Hodgson 0-1. 60e
Hodgson 0-2. 61e D'Amico 0-3.
72e A. Manini 1-3. 85e Ferreira
1-4. 88e Charrère 1-5.

St-Blaise: Kuhn; Meyer; An-
dreanelli, Huguenin, F. Manini;
Binetti , Ramseyer, Rusillon;
Tortella (46e Brugger), R. Gar-
cia (74e M. Garcia), A. Manini.

Audax-Friûl: Enrico; Bonfi-
gli; Gattoliat , Charrère, Egli;
Christinet, Franzoso, Suriano,
Saporita (75e Margiotta);
Hodgson, D'Amico (62e Ferrei-
ra). (caba)

• HAUTERIVE -
BOUDRY 3-3 (1-1)

Hauterive revient de loin! Samedi
sur son terrain, l'équipe de Mar-
tial Eyniann n'a en effet égalisé
que dans les arrêts de jeu.
L'auteur de cette égalisation tar-
dive a pour nom Yvan Robert,
qui a ponctué un époustouflanl
solo d'Olivier Wùthrich sur k
flanc droit de l'attaque.

Mais Boudry a de quoi nour-
rir bien des regrets. Ayant dû ra-
pidement subir l'ouverture du
score (Lecoultre transformait
un service parfait du même
Wùthrich), la troupe de Max
Fritsche a ensuite pris les choses
en main.

Magnin, étrangement seul,
égalisa du chef (15e). Et en se-
conde période, aussitôt après un
énorme raté de Wùthrich - l'Al-
taripien a raté la cage vide! -
Pascal Fritsche porta le score à
2-1. Vainement, puisque Lecoul-
tre parvenait à égaliser, cela
quand bien même il a semblé en
nette position de hors-jeu.

José Saiz crut bien inscrire le
but décisif (89e). Mais il ne sa-
vait pas encore que Wùthrich al-
lait effectuer son récital...

Vieilles-Carneres: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Baur (Prilly).
Buts: 8e Lecoultre 1-0. 15e

Magnin 1-1. 69e Fritsche 1-2.
76e Lecoultre 2-2. 89e José Saiz
2-3. 91e Robert 3-3.

Hauterive: Quesada; Sydler;
Chételat , Christe, Carrard ; Tor-
ri, Robert, Suffta (60e Rossier),
Piemontesi; Wùthrich, Lecoul-
tre.

Boudry: Perissinotto; Escri-
bano; Jaquenod, Moulin (79e
Pollicino), Zanier; Baechler, Ja-
vier Saiz, Salvi , Magnin;
Fritsche, José Saiz. (rt)

• CENTRE PORTUGAIS -
SUPERGA 1-3 (1-2)

Superga devait se méfier des Por-
tugais. Ces derniers ayant le don
de débuter prudemment la ren-
contre, ils se contentaient de
contrôler le jeu.

De ce fait, la partie restait équili-
brée pendant plus de vingt mi-
nutes. Alessio profitait d'une dé-
viation malencontreuse d'un dé-
fenseur pour s'en aller battre Da
Silva.

Les Lisutaniens répliquaient
aussitôt par Paulo Bastos, qui
déviait le ballon hors de portée
de Sartorello.

Ayant ainsi rétabli la parité,
les locaux tentaient timidement
de contrôler les Italo-Chaux-de-
Fonniers, mais c'était sans
compter sur ce diable d'Alessio
qui , pirouettant , logeait le bal-
lon au fond des filets , redonnant
l'avantage aux visiteurs. Trois
buts inscrits en cinq minutes,
cela promettait pour la suite.

Hélas, il fallait vite déchanter:
la seconde période se déroulait
dans le marasme et la nervosité.
Alessio choisissait les ultimes
minutes pour faire la passe de
trois.

Terrain de Coffrane: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: Christinaz (Mé-
zières).

Buts: 22e Alessio 0-1. 25e P.
Bastos 1-1. 29e Alessio 1-2. 89e
Alessio 1-3.

Centre portugais: Da Silva;
Mota , Chefe, Vieira, Garcia;
Lopes, P. Bastos, Pereira , L.
Bastos; A. Bastos, Pinga.

Superga: P. Sartorello; Ams-
tutz, Leuba (80e Lenardon),
Macri, Furlan; Matthey, Lag-
ger, D. Sartorello, Vaccaro; Ro-
ta(68e Frizzarin), Alessio.

(rv)

• FONTAINEMELON -
NOIRAIGUE 0-1 (0-1)

Pour ce match en retard , le lea-
der se rendait au Val-de-Ruz pour
affronter le FC Fontainemelon
dans le cadre du premier match
du second tour.

Les visiteurs pour se mettre à
l'abri de toute nouvelle surprise,
prirent d'emblée le match à leur
compte èri poussant la défense
locale dans ses derniers retran-
chements.

A la 5e minute déjà , sur un tir
relâché par de Martini, Villars
surgit pour ouvrir le score. Dès
cet instant , les Néraouis, qui
menaient sur terrain adverse, se
mirent à tenir le résultat et à lais-
ser jouer les locaux, sans qu'ils
soient dangereux pour autant.

Dès la reprise, on faillit assis-
ter au même schéma mais Cor-
dier, à la 48e minute, face au
gardien, tira à côté du cadre.

A la 60e minute, Cordier, aux
5 m, rata le k-.o., son coup de
tête finissant au milieu des 16 m
alors que le gardien n'était plus
là. On assista alors à quinze mi-
nutes où les locaux tentèrent le
tout pour le tout pour égaliser.

Mais en vain, à l'image de
Varé (78e minute), qui rata
l'égalisation on ne sait com-
ment.

Place des sports: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Monnier (Bex).
But: 5e Villars 0-1.
Fontainemelon: de Martini;

Melichar, Keller, Fontela ,
Tames (85e Mignone); Cavuo-
to, Buss, Houriet, Goetz (60e
Pétremand); Varé, Jaques.

Noiraigue: Racine; Salvi; Dos
Santos, Kubler, Guye; Pan-
chaud , Villars, Coste, Limoni
(77e Tschaeppaet); Defierrard ,
Cordier. (pam)

NEUCHATEL
Deuxième ligue
C. Portugais - Superga 1-3
Saint-Biaise - Audax Friûl . . .  1-5
Hauterive - Boudry 3-3
F'tainemelon - Noiraigue . . . .  0-1

CLASSEMENT
1. Noiraigue 13 10 1 2  34- 15 21
2. Bôle 13 8 3 2 28- 13 19
3. Boudry 13 7 4 2 39- 20 18
4. Le Locle 12 6 5 1 28-17 17
5. Superga 11 4 5 2 20-17 13
6. Saint-Biaise 13 3 7 3 20-21 13
7. Audax Friûl 12 3 4 5 18-27 10
8. Cortaillod 13 4 2 7 19- 25 10
9. F'tainemelon 13 3 4 6 18-24 10

10. Hauterive 13 I 6 6 16- 29 8
11. Les Bois 10 1 4 5 8- 19 6
12. C. Portugais 12 0 3 9 8-29 3

3e ligue, groupe 1
Corcelles - Béroche 1-2
Les Brenets - Ticino 0-0
C. Espagnol - Coffrane 2-8

CLASSEMENT
1. Le Locle 10 7 I 2 36-21 15
2. Corcelles 12 6 3 3 37-18 15
3. Fleurier 12 6 3 3 37-26 15
4. Coffrane 12 7 I 4 34-25 15
5. Comète 12 6 2 4 25-19 14
6. La Sagne 11 4 4 3 25- 17 12
7. Ticino 12 4 4 4 24-21 12
8. Bôle 10 5 I 4 27- 29 U
9. Boudry 1 1 4  3 4 36-27 11

10. Béroche 12 2 3 7 13-30 7
11. Les Brenets 9 1 4 4 19- 25 6
12. C. Espaenol U 0 I 10 11-66 I

3e ligue, groupe 2
NE Xam. II - Marin 1-5
Deportivo - Le Landeron . . . .  0-0
Mont-Soleil - Le Parc 1-3

CLASSEMENT
1. Etoile 11 10 0 1 48-11 20
2. Le Landeron 12 8 3 1 28- 10 19
3. Marin 13 7 5 1 34-12 19
4. Saint-lmier 11 5 5 1 34-15 15
5. Colombier II 11 6 2 3 21-20 14
6. NE Xam. Il 12 4 4 4 24- 29 12
7. Cressier 12 4 2 6 15- 24 10
8. Le Parc 13 3 4 6 20-28 10
9. Cornaux 11 3 3 5 28-27 9

10. Deportivo 10 3 2 5 12-13 8
11. Hauterive II 10 1 0 9 9-38 2
12. Mont-Soleil 12 0 0 12 9- 55 0

3e ligue,
groupe 7

Les Breuleux - Courtetelle ... 2-1

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 13 9 4 0 49- 9 22
2. Courroux 13 7 5 1 34- 10 19
3. Courtetelle 13 6 4 3 25- 19 16
4. Delémont 13 6 3 4 27-17 15
5. Bévilard 12 4 6 2 25-21 14
6. Vicques 13 5 3 5 26- 30 13
7. Mervelier 13 5 3 5 19- 26 13
8. Reconvillier 11 5 2 4 20- 20 12
9. Moutier 13 3 4 6 19- 29 10

10. Tramelan a II  4 0 7 19- 26 8
11. La Courtine 12 1 3 8 16-37 5
12. Rebeuvclier 13 I 1 11 16-51 3

JURA
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oco
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Chapuisat se distin-
gue - S'il na pas mar-
qué, Stéphane Chapuisat
a cependant grandement
contribué au succès de
son équipe, Borussia
Dortmund, devant Bayer
Leverkusen... et 50.000
spectateurs. Le Vaudois,
toujours leader du
classement des buteurs,
a en effet donné la balte
du 1-0 à Rummenigge
(37e) et amené le 2-1 en
expédiant de la droite un
centre dévié dans son
propre but par Tarnat.

(si)
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Noah garde le secret -
Yannick Noah, capitaine
de l'équipe de France de
tennis, a définitivement
choisi la composition de
son, équipe pour la finale
de la Coupe Davis contre
les Etats-Unis, qui aura
lieu à Lyon à partir de
vendredi prochain.
Toutefois, il ne dévoilera
pas celle-ci avant le
tirage au sort de jeudi.

(si)

La cerise sur le gâteau
Tennis - Monica Seles conserve son titre au Masters féminin de New York

La Yougoslave Monica
Seles, tête de série No 1,
a conservé son titre au
Masters féminin, épreu-
ve de clôture de la saison
et dotée de 3 millions de
dollars, en battant en fi-
nale l'Américaine Marti-
na Navratilova (No 4) en
quatre sets, 6-4 3-6 7-5
6-0.

La numéro un mondiale, qui fê-
tera ses 18 ans le 2 décembre
prochain , a mis ainsi fin à une
saison particulièrement réussie:
10 tournois remportés dont trois
étapes du Grand Chelem (Aus-
tralie , France et Etats-Unis) et le
Masters.

En demi-finale, la Yougoslave
avait nettement dominé l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (No 3).
qu 'elle avait battue en deux
manches, alors que l'Américaine
n'avait pas connu beaucoup
plus de problèmes face à la
Tchécoslovaque Jana Novotna
(No 8), laquelle avait éliminé
l'Allemande Steffi Gra f en
quarts de finale.

Martina Navratilova, face à
Jana Novotna , n'a eu besoin
que de 55 minutes pour l'empor-
ter.

Quant à Monica Seles, elle
s'est montrée sans pitié devant
Gabriela Sabatini. Malgré ses
ambitions affichées depuis le dé-
but de la semaine, l'Argentine
n'aura pu prendre que deux jeux
à la Yougoslave... (si)

Résultats
New York. Masters féminin (3 mio de dollars). Demi-finales: Seles
(You-1) bat Sabatini (Arg-3) 6-1 6-1. Navratilova (EU-4) bat
Novotna (Tch-8) 6-1 6-4. Finale: Seles bat Navratilova 6-4 3-6
7-5 6-0.
Double, finale : Navratilova-Shriver (EU) battent Fernandez-
Novotna (EU-Tch) 4-6 7-5 6-4.

Monica Seles
La Yougoslave a conclu son année triomphale de superbe manière. (AFP)

«La Bomba» frappe
Ski alpin - Paul Accola battu à deux reprises

Le Davosien Paul Accola court
toujours après sa première vic-
toire en Coupe du monde. Deu-
xième samedi derrière l'Italien
Alberto Tomba dans le slalom
géant de Park City, il s'est re-
trouvé deuxième du slalom spé-
cial de dimanche, toujours der-
rière le Transalpin et toujours
après avoir réussi le meilleur
temps de la première manche.

Au terme des deux premières
épreuves de la saison, «La Bom-
ba» (25 ans le 19 décembre pro-
chain) se retrouve ainsi avec le

Alberto Tomba
C'est plutôt bien parti.

(AFP)

maximum de 200 points (selon
le nouveau barème) en Coupe
du monde.

Mais il reste talonné par Ac-
cola, qui s'est montré, et de loin,
son plus dangereux rival en ce-
début de saison, tirant profit de,
l'entraînement spécifique au-
quel Jean-Pierre Fournièr l'a
soumis.
DEUXIÈMES MANCHES
FATALES
Pour battre une nouvelle fois le
Davosien, Tomba a dû encore se
surpasser. Sa première manche
avait été loin d'être parfaite et il
s'était retrouvé en quatrième po-
sition seulement, à 29 centièmes
du Suisse.

Meilleur temps intermédiaire
de la première manche, il avait
faibli sur la fin. Sur le second
parcours , il a réussi à tenir son
rythme jusqu 'au bout.

Au poste de chronométrage
intermédiaire , il avait déjà ren-
versé la situation par rapport à
Accola , qui avait connu quel-
ques difficultés dans les pre-
mières portes. Au terme de la
manche, Accola se retrouvait
deuxième à 18 centièmes. Il
avait été battu pour 14 cen-
tièmes la veille...

Pour gagner, il aurait fallu
qu 'Accola réédite sa perfor-
mance de la première manche. Il
n'en a rien été puisque, sur le se-
cond parcours , il a concédé 45
centièmes au Bolognais. (si)

LE POINT
LNA. Tour final (2e journée):
Hermance - CERN Genève
21-4 (9-0). Yverdon - Stade
Lausanne 16-7 (9-4). Nyon -
Sporting Genève 12-19 (9-10).
Classement: 1. Yverdon 4. 2.
Sporting 3. 3. Hermance 2. 4.
Nyon 2. 5. CERN 1. 6. Stade
Lausanne 0.
LNA. Poule de classement: Al-
baladejo - LUC 7-9 (3-3).
Berne - Ticino 0-9 (0-3). La
Chaux-de-Fonds - Zurich ren-
voyé. Classement: 1. Ticino
2/4. 2. LUC 1/2. 3. Berne 1/0.
4. Albaladejo 2/0. La Chaux-
de-Fonds et Zurich n 'ont pas
encore joué.
LNB. Poule A: Old Boys - Fri-
bourg 25-8. Avusy - Monthey
24-0 (forfait) , classement: I.
Lucerne 6/ 11. 2. Avusy 5/6. 3.
Okl Boys 5/5. 4. Fribourg 7/3 .
5. Monthev 5/1 . Poule B. Clas-
sement: I. Bâle 6/12. 2. Neu-
châtel 7/10. 3. Sportive Hôte-
lière 6/6. 4. Thoune 6/2. 5.
Martigny 7/2. (si)

Classements
Slalom géant de Park City: 1. Tomba (It) 2'05"62. 2. Accola (S)
à 0"14. 3. Spampatti (It) à 1"57. 4. Senigagliesi (It) à 1"94. 5.
Wallner (Su) à 2"20. 6. Polig (It) à 2"50. 7. Pieren (S) à 2"56. 8.
Piccard (Fr) à 2"57. 9. Barnerssoi (Ail) à 2"72. 10. Exartier (Fr)
à 2"79. Puis: 16. Hangl (S) à 3"66. 20. Knôri (S) à 3"95. 22. von
Grunigcn (S) à 4"00.

Slalom spécial de Park Citv: 1. Tomba (It ) l'43"36. 2. Accola (S)
à 0"18. 3. Ladstatter (It) à 0"36. 4. Bittner (Ail) à 0"43. 5. Jagee
(No) à 0"66. 6. Gstrein (Aut) à 0"73. 7. Gerosa (It) à 0"79. "8.
Bianchi (Fr) à 0"85. 9. Grosjean (EU) à 1"06. 10. de Crignis (It)
à 1"27. Puis: 15. Locher (S) à 1"93. 16. Staub (S) à 2"07. 22.
Pieren (S) à 3"65.

COUPE DU MONDE
Messieurs (2 courses): I. Tomba (It) 200. 2. Accola (S) 160. 3.
Spampatti (It ) et Ladstatter (It) 60. 5. Senisia«liesi (It) et Bittner
(Ail) 55.
Par équipes: 1. Italie 614. 2. Suisse 295. 3. France 162. (si)

Bonjour les play-off!
Badminton - Deux victoires à l'actif du BCCI

Par deux victoires probantes face
à Winterthour et Uzwil, la pre-
mière du Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds a acquis le droit
de disputer les play-off du cham-
pionnat de LNA, qui débuteront
le 22 décembre prochain.

La venue de Winterthour était
fort attendue ce samedi dans
l'enceinte du collège des Crêtets.
Vainqueurs à l'aller , les Zuri-
chois comptent en effet dans
leurs rangs le Danois Jesper
Hansen (A2), seul tombeur du
Chaux-de-Fonnier d'adoption
Tomas Mendrek jusqu 'à ce jour.
Mais la surprise des locaux allait
être de taille avant même le dé-
but de la confrontation: Jesper
Hansen blessé, les données
étaient radicalement diffé-
rentes... et les cœurs soulagés.
SUPÉRIORITÉ
En lieu et place du Danois, To-
mas Mendrek (A5) était opposé
au quatrième joueur suisse en la
personne de Pascal Kaul. Mal-
gré un départ étonnamment ti-
mide, le Tchécoslovaque n'a pas
connu de problèmes majeurs
tant son jeu - une fois posé - est
supérieur en précision et en
puissance (15-12 15-4).

Thomas Brônimann (A7),
vainqueur également , ne laissait
cependant pas la même impres-
sion. Il s'accrochait ferme pour
triompher de Bonani (A 17) par
6-15 15-8 15-10- Nicolas Déhon,
dans le troisième simple , para-
chevait la domination masculine

en disposant aisément du Zuri-
chois Meier (B2) 15-1 15-8.
MOMENT FORT
Sur la lancée de ses camarades,
Catherine Jordan , fidèle à elle-
même et habitée d'une rage de
vaincre que d'aucunes pour-
raient lui envier à une ronde de
la «retraite», prenait une belle
revanche face à Yvonne Naef
(A7) au cours d'un match labo-
rieux aux dires de l'intéressée
(11-9 11-8). Peu après, les dou-
bles connaissaient la même issue
heureuse que les simples. Chez
les dames, Bettina Gfeller et Ca-
therine Jordan se montraient
même plus expéditives (15-2 15-
2) que ces messieurs Brônimann
et Mendrek (15-3 15-6)-

Le moment fort de la rencon-
tre fut sans conteste le mixte, au
cours duquel Nicolas Déhon et
Bettina Gfeller ont (enfin) vain-
cu le signe indien du troisième
set en maîtrisant leurs nerfs jus-
qu 'au bout (15-17 14-1 15-10).

Le bonus étant réalisé, restait
à renvoyer Uzwil , le lendemain,
par un sec 6-1 comme au match
aller pour que le week-end soit
marqué d'une pierre blanche. Le
sport n 'étant dieu merci pas une
science exacte, il n'en fut rien.

Et les Saint-Gallois, par les
gains du mixte et du double
dames, parvenaient à arracher
un point (défaite 2-5). Côté
chaux-de-fonnier , Thomas
Mendrek , Thomas Brônimann
et Nicolas Déhon ont tous trois
répondu à l'attente de l'entraî-

neur Sen Gupta en remportant
leur simple.
PAS DE MIRACLE
En catégorie inférieure, le mira-
cle attendu n'a pas eu lieu mal-
gré une folle débauche d'énergie
ce samedi aux Crêtets. En effet,
par sa victoire 5-2 sur Uni Lau-
sanne, le BCC II engrangeait
deux précieux points grâce à
deux victoires dans les doubles
et trois dans les simples, œuvres
de David Cossa (en trois sets),
Antoine Helbling et Laurent
Biéri. Mais la gifle infligée aux
Chaux-de-Fonniers le lende-
main par le leader Uni Bern (6-
1) enlevait au BCC II quasi tout
espoir de réhabilitation pour les
deux derniers matches à venir.
RÉSULTATS
LNA: Chaux-de-Fonds I - Vitu-
durum 7-0. Uzwil - Chaux-de-
Fonds 2-5.
LNB: Chaux-de-Fonds II - Uni
Lausanne 5-2. Uni Bern -
Chaux-de-Fonds II 6-1.
CLASSEMENTS
LNA: 1. Olympic 12/26 (59 mat-
ches gagnés). 2. Basilisk Gom
12/26 (58). 3 Tafers 12/25 (54).
4. Chaux-de-Fonds I 12/24 (53).
5. Winterthour 12/17 (41). 6 Uz-
wil 12/ 15 (38). 7. Uster 12/ 10
(26). 8. Gebenstorf 12/ 1 (8).
LNB: 1. Uni Bern 27 (59). 2.
Allschwil 25 (58). 3. Fribourg 22
(47). 4. Uni Lausanne 17 (37). 5.
Uni Bâle 15 (35). 6. Aesch 14
(36). 7. BC Berne 12 (33). 8.
Chaux-de-Fonds 11 (31). (jpr)

Rugby - LNB

• NEUCHÂTEL -
THOUNE 38-0 (10-0) .

Samedi, le NSRC recevait
Thoune à l'occasion de
l'avant-dernière journée du
premier tour du championnat.

D'entrée de jeu , les Neuchâ-
telois ouvraient la marque
grâce à un essai de Landry.
Malheureusement , ils ont
connu beaucoup de peine à
concrétiser une constante
domination durant la pre-
mière mi-temps.

Sermonnés par leur entraî-
neur à l'heure du thé, les
«noir» abordèrent la seconde
période dans un meilleur état
d'esprit. Le résultat ne se fit
pas attendre. Les joueurs du
Bas marquèrent encore cinq
essais durant cette seconde
mi-temps, confirmant ainsi
leur position de meilleure at-
taque du championnat de
LNB.

Cette victoire assure prati-
quement la qualification du
NSRC dans la poule de pro-
motion en LNA. Il ne fau-
drait cependant pas céder à
l'euphorie , car pour attein-
dre le niveau de l'élite , les
joueurs du Bas auront en-
core un énorme travail à ac-
complir.

Neuchâtel : Baumann ,
Vuillomenet , Pantillon ,
Clarke , Meusy, Ruegger,
Brown, Henry, Landry (m),
Gray (o), de Pury, Kauf-
mann (25e de Salis , 60e Hey-
raud), Brennan , Aubry (40e
Reymond), Pannett. (jcp)

Neuchâtel
serein



Une bonne opposition
Volleyball - LNA: TGV-87 battu à Jona

• JONA - TGV-87 3-0
(15-2 15-10 15-9)

Au pays du Knie, l'équipe locale
n'avait rien à voir avec lés clowns
du grand cirque. Dès réchauffe-
ment, l'équipe suisse allemande a
montré de quoi elle était capable.
En face, TGV-87 malgré sa
bonne tenue n'a rien pu faire pour
contenir les assauts de Jona.
Après la victoire de mercredi
soir à Tramelan, les gars de Jan
Such étaient plus détendus. Cela
s'est traduit par une bonne op-
position face à une équipe de
gros calibre comme Jona.

D'entrée de jeu, les maîtres de
céans mirent la pression. Les
Tramelots ripostèrent , mais
sans mettre de points, alors
qu 'en face ils tombaient un à un.
Le jeu était de bon niveau mais
TGV- 87 manquèrent de rigueur
au bloc et en défense, du coup le
premier set fut perdu 15-2 en 20
minutes.

Dans la deuxième manche, et
grâce aux bons services de Bo-
rowko, TGV-87 mena 4-1. Mais
suite à de nouvelles erreurs dans
le secteur défensif, Jona revint.

A 8-8, le jeu était alors équilibré
et de bonne facture. A la fin du
set, et suite à quelques attaques
bloquées par Jona , les gens de
Tramelan perdirent le set par
15-10 en 22 minutes.

DE BONNES CHOSES
Le dernier set fut de même qua-
lité. A 9-3 pour Jona , l'entraî-
neur Such introduit Schnegg à
la place de Borowko. L'équipe
changea un peu et le score passe-
ra à 9 partout. Mais, à nouveau ,
la machine très bien rodée de
Jona fit la différence et la troi-
sième manche revint aux Saint-
Gallois 15-9 en 22 minutes.

Salle Roosried Ruti: 250 per-
sonnes.

Arbitres: MM. Suka et Brei-
tenstein.

Jona: Egger, Ribarich ,
Benne, Wetzel, Licka, Fitzlaff ,
Helbling, Skorupa , Beeler, Kel-
ler.

TGV-87: Sandmeier,
Schnegg, Visinand, Mac, Bo-
rowko, Da Rold , von der Weid,
Gobât , Ochsner, Ischy, Lovis,
Bianchi. (nb)

L'incroyable retour
Hockey sur glace - LNA : des Biennois héroïques rétablissent une situation compromise à Lugano

• LUGANO -
BIENNE 3-3
(3-1 0-2 0-0)

Six cents kilomètres
pour une lourde défaite
et quatre jours plus tard,
les mêmes 600 km pour
un point d'or, précieux et
mérité, gagné avec le
cœur et avec la tête pour
un presque incroyable re-
tour en surface.

Lugano, vainqueur mardi 11-1 ,
menait 3-0 à la 12e minute same-
di. Wahl n'avait pas encore tou-
ché un seul puck.

Tout semblait trop facile pour
l'équipe de John Slettvoll , la soi-
rée des Seelandais semblait s'ap-
parenter à un deuxième KO
sans appel. Et le but de Yuldha-
chev n'a vraisemblablement pas
préoccupé les Tessinois.

Mais c'est en jouant avec le
feu que Lugano a fini par se brû-
ler. «Après avoir visionne la vi-
déo du match de mardi, avec les
bonnes choses faites au premier
tiers, mais aussi avec les graves
fautes individuelles commises
ensuite, nous étions retournés à
la Resega avec la volonté de
nous battre, pour contenir Lu-
gano en évitant de le... suivre. Le
début a été très dur, mais le pre-
mier but de Yuldashev nous a
donné du moral, et quand les
Tessinois ont cru avoir la vie fa-
cile, nous avons su revenir»
commentait Dick Decloe.
Ainsi, après le 1-3 marqué sur
son premier tir au but du pre-
mier tiers, Bienne - et encore
grâce à une infiltration du So-
viétique - revenait à 2-3. Le
match était de nouveau jouable,
et Lugano avait perdu beau-
coup de sa détermination et de
son rythme, trop tôt sûr d'avoir
tout mis en clair.

Encore cinq minutes et, à la

Bienne est revenu de loin
Daniel Dubois (à gauche), Olivier Anken et leurs potes ont empêché Fritsche et Lugano
de fêter une victoire. (Keystone)

39e, après un duel gagné par
Anken sur son ancien coéqui-
pier Aeschlimann, c'était le 3-3,
un break concrétisé par Kohler ,
mal géré par le deuxième bloc
luganais et par Wahl.

RÉCOMPENSE
COLLECTIVE
Dans le dernier tiers, malgré une
latte de Fritsche (44e) et une
fuite solitaire de Yuldashev, rien
n'a plus changé. Un point perdu
pour Lugano (le premier de la
saison à la Resega, et après qua-
tre victoires à la maison), et uri '
point gagné, inespéré autant que
précieux, pour ce surprenant.
Bienne, retourné au Tessin avec
une équipe décimée par les ab-
sences de Cattaruzza , Kôlliker ,
Boucher , Schneeberger et Pfosi.

«On a payé deux fautes avec
deux buts, mais après, avec deux
seules occasions, on a su se bat-
tre» disait Olivier Anken.

Anken, Shiriajev et Yuldas-
hev ont été les acteurs les plus en
vue, mais ce véritable exploit -

justement fêté comme une vic-
toire par la centaine de suppor-
ters biennois présents samedi à
la Resega - est à mettre à l'actif
de toute l'équipe, résultat d'une
confiance et d'un engagement
jamais perdus, (pg)

Resega: 4160 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 4e Rôtheli (Eberle, Ton)
1-0. 10e Fritsche (Luthi , à 5
contre 3) 2-0. 12e Eberle 3-0.
15e Yuldachev 3-1. 34e Yulda-
chev 3-2. 39e Kohler 3-3.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 10*
(Lùthi) contre Lugano, 4 x 2 '
contre Bienne.
Lugano: Wahl; Honegger,
Gingras; Bertaggia , Rogger;

Domeniconi, Sutter; J.-J. Aes-
chlimann, Eggimann, Walder;
Stehlin, Lùthi , Fritsche; Rô-
theli , Ton, Eberle; Thibau-
deau.
Bienne: Anken; Schmid , Shi-
riajev; D: Dubois , Steinegger;
Reinhart, Schneider; Yulda-
chev, G. Dubois, Metzger;
Kohler, Weber, J. Aeschli-
mann; Dick , Bregnard , Mar-
tin; Heiz.

Niveau moyen
LNB: derby sans surprise à Neuchâtel

• NUC -
COLOMBIER 3-0
(16-14 15-10 16-14)

On s'attendait à un derby quel-
que peu inégal, il le fut malgré la
relative étroitesse du score.
Après un début de match timide
de part et d'autre , les Neuchâte-
loises prirent gentiment le large.
Et c'est au moment de conclure
qu 'elles commirent quelques er-
reurs dues à un certain manque
de concentration , ce qui permit
aux colombines de recoller au
score à 14 partout. Cela n'empê-
cha tout de même pas NUC
d'empocher cette première man-
che par 16-14.

Le deuxième set vit de nom-
breux échanges tous plus longs
les uns ques les autres, aucune
joueuse ne prenant véritable-
ment ses responsabilités.

Lors de la troisième manche,
il aura fallu attendre 14-9 en fa-
veur de Colombier pour que les
Universitaires se réveillent et
passent la vitesse supérieure afin
d'éviter de perdre le set bête-
ment.

NUC: Bouquet , Schipitsin ,

Loup, Stumpf , Stauffer, C. Ros-
sel, Jeanmonod , Pasinato.
Schick, Hadjiyska , Aeby.

Colombier: M. Rossel, Ma-
crae-Kilb, Steiner, Ryter, Guin-
chard , Rôthlisberger, Colomb.
Grisoni. (ow)

• LUC II -
COLOMBIER 0-3
(7-15 9-15 7-15)

En LNB masculine, c'est avec
seulement six joueurs que Co-
lombier affrontait le LUC IL

Très jeune et très inexpéri-
mentée, l'équipe lausannoise ne
fut à aucun instant capable de
menacer les Colombins. De
plus, la tâche fut énormément
facilitée par le fait que l'am-
biance régnant dans le camp ad-
verse était très malsaine, à tel
point qu 'ils luttaient plus contre
eux-mêmes que contre Colom-
bier.

Heureusement donc que cette
hécatombe de joueurs se produi-
sit lors d'un match facile plutôt
que lors d'un match important.

Colombier: Betschen, Beu-
chat , Di Chello, Jenni , Monnet ,
Vicario. (sj)

LE POINT
MESSIEURS
LNA (9e journée): LUC - Nâfels 3-0
(17-16 15-11 15-7). Pallavolo Luga-
no - Chênois 3-0 (15-8 15-5 15-5).
Jona - TGV-87 3-0 (15-2 15-10 15-
9). Amriswil - Sursee 3-0(15-1315-8
15-13).
Classement: 1. Jona 16. 2. LUC 12.
3. Pallavolo Lugano 12. 4. Sursee
10. 5. Nàfels 10. 6. TGV-87 6. 7.
Chênois 4. 8. Amriswil 2.

LNB ouest (5e journée): Trois Chcne
- Lavaux 3-2. Uni Berne - Plateau de
Diesse 2-3. LUC II - Colombier 0-3.
Meyrin - Montreux 3-2. Chênois II -
Kôniz 0-3.
Classement: 1. Kôniz 10. 2. Plateau
de Diesse 8. 3. Colombier 8. 4. Uni
Berne 6. 5. Montreux 6. 6. Meyrin 6.
7. Lavaux 2. 8. Trois Chêne 2. 9.
Chênois 2. 10. LUC II 0.
Première ligue: SSO - La Chaux-de-
Fonds 0-3 (1-15 2-15 13-15).

DAMES
LNA (9e journée) : VB Bâle - Schaff-
house 3-2 (15-12 15-12 13-15 13-15
15-12). Genève Elite - Uni Bâle 2-3
(8-15 15-1 13-15 15-9 14-16). Bienne
- BTV Lucerne 0-3 (6-15 4-15 1-15).
Montana Lucerne - Fribourg 3-0
(15-10 15-10 15-6).

Classement: 1. BTV Lucerne 18. 2.
VB Bâle 14. 3. Genève Elite 12. 4.
Uni Bâle 10. 5. SchafThouse 8. 6.

Bienne 4. 7. Montana Lucerne 6. 8.
Fribourg 0.
LNB ouest (5e journée): NUC - Co-
lombier 3-0. Gerlafingen - Cheseaux
1-3. Uni Berne - Genève Elite II 3-0.
Guin - Moudon 0-3.
Classement: 1. Uni Bâle II 4-8. 2.
Uni Berne 5-8. 3. NUC 5-8. 4. Che-
seaux 5-8. 5. Schônenwcrd 4-6. 6.
Moudon 5-6. 7. Gerlafingen 5-2. 8.
Guin 5-2. 9. Colombier et Genève
Elite 5-0. (si)

AUTRES PATINOIRES

• BERNE - AMBRI-PIOTTA
3-0 (1-0 2-0 0-0)

Allmend: 16.464 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 20e Clavien (Rogenmoser,
Montandon) 1-0. 33e Rogen-
moser 2-0. 38e Howald (Horak ,
Haworth) 3-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' contre Ambri Piotta.
Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Beutler; Clavien , Leuenberger;
Rutschi , Rauch; Horak , Ha-
worth , Howald ; Rogenmoser,
Montandon , Bàrtschi; Hag-
mann , Triulzi , Hirschi; Burillo.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; B. Ce-
lio, F. Celio; Mùller , Riva;
Giannini , Reinhart ; McCourt ,
Malkov , Robert; Fischer, Peter
Jaks, N. Celio; Vigano, Lé-
chenne, Fair.

• ZOUG - FR GOTTÉRON
2-3 (1-0 0-3 1-0)

Herti-Halle: 6345 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 13e Monnier (Neuensch-
wander) 1-0. 23e Bykov (Bal-
mer, à 5 contre 4) 1-1. 29e Kho-
mutov (Bykov) 1-2. 40e Bykov
(Khomutov) 1-3. 56e Yaremcn-
huk (Kessler, à 4 contre 3) 2-3.
Pénalités: 7x2 '  contre Zoug, 8 x
2' contre FR Gottéron.
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser ,
Kùnzi; P. Schafhauser , Kessler;
Burkart , Ritsch; Stadler; Mon-
nier, Soguel, Neuenschwander;
Cunti , Yaremchuk, McLaren;
Meier, Schlâpfer, Mùller.
FR Gottéron: Stecher; Brasey.
Balmer; Descloux, Wyssen;
Hofstetter , Griga; Khomutov ,
Bykov , Brodmann; Schaller ,
Reymond, Maurer; Silver , Rot-
taris , Leuenberger; Liniger , Bû-
cher.

• COIRE - KLOTEN 5-10
(1-2 3-2 1-6)

Hallenstadion: 3757 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 7e Eldebrink (Schlagen-
hauf) 0-1. 13e Mazzoleni (Celio)
0-2. 14e Wittmann (E. Salis ,
Jeuch) 1-2. 21e Holzer (Elde-
brink) 1-3. 22e Mùller (Stoffel)
2-3. 24e Hoffmann (Wager ,
Hollenstein , à 5 contre 4) 2-4.
28e Micheli (Lavoie, à 5 contre
4) 3-4. 29e Lavoie (Wittmann) 4-
4. 41e Wâger (Hollenstein , â 5
contre 4) 4-5. 44e Schlagenhauf
(Eldebrink , Celio) 4-6. 48e Nils-
son (à 4 contre 5) 4-7. 48e Wâger
(Nilsson , Hollenstein) 4-8. 50e
Lindemann (Stepanitchev) 5-8.
50e Wâger (Hollenstein) 5-9.
54e Nilsson (Hollenstein) 5-10.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 6
x 2' plus 10' (Bruderer) contre
Kloten.
Coire: Bachschmied; Stoffel ,
Jeuch; E. Salis , Bayer; S. Ca-
paul , M. Capaul; Stepanitchev ,
Mùller , Lindemann; Wittmann ,
Lavoie, Micheli; Ferrari , R. Sa-
lis , Schâdler.
Kloten: Pavoni; Brudere r, Elde-
brink; R. Sigg, Mazzeloni; Jez-
zone; Hollenstein , Nilsson ,
Wâger; Schlagenhauf, Hoff-
mann , Celio; Erni , Fontana ,
Blaha; Holzer.

CLASSEMENT
1. Lugano 19 15 2 2 83- 40 32
2. FR Gottéron 19 13 3 3 91- 50 29
3. Ambri-P iotta 19 13 1 5 81- 54 27
4. Berne 19 12 2 5 79- 48 26
5. Zoug 19 7 I I I  73- 76 15
6. Kloten 19 5 4 10 67- 71 14
7. Bienne 19 5 4 10 60- 94 14
S.Zurich 19 5 3 11 70- 87 13
9. Olten 19 6 0 13 50- 99 12

10. Coire 19 2 4 13 70-105 8

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 novembre. 20 h: Am-
bri-Piotta - Zurich. Bienne -
Coire. FR Gottéron - Berne.
Kloten - Zoug. Olten - Lucano.

ec
Oo.

Coire victime de la
malchance - Lanterne
rouge du championnat
de LNA, le HC Coire est à
nouveau victime de la
malchance. Son défen-
seur Edgar Salis (21 ans)
s 'est en effet cassé un
pouce samedi contre
Kloten et a dû subir une
opération. Il sera indis-
ponible jusqu 'à la fin de
la saison, (si)

Badminton
Victoire
chaux-de-fonnière
Hier en fin d'après-midi,
Philippe Romanens (CI) a
remporté de belle façon le
tournoi de Wùnnewil (FR),
en disposant du Valaisan
Bonelli par 15-5 15-6. Il
ajoute ainsi une victoire de
plus à un palmarès déjà
bien garni, (jpr)

Escrime
Pittet gagne
Lucerne. Tournoi interna-
tional juniors à l'épée. Fi-
nales. 1re place: Pittet (La
Chaux-de-Fonds) bat Wet-
ter (Berne) 2-1. 3e place:
Tallier (Neuchâtel) bat Go-
det (Neuchâtel) 2-0.

Exploit de Gianna Bùrki
La Bâloise Gianna Bùrki a
pris la deuxième place du
tournoi féminin de Coupe
du monde à l 'épée de Wel-
kenraedt, en Belgique.
Après avoir éliminé en quart
de finale la Hongroise Ma-
rianne Horvath, cham-
pionne du monde et déten-
trice de la Coupe du
monde, elle a battu l'Alle-
mande Katia Nass avant de
s 'incliner en finale face à
l'Italienne Elisa Ugi.

Hockey sur glace
NHL: les Oilers glissent
Buffalo Sabres - Chicago
Blackhawks 2-0. Washing-
ton Capitals - Boston
Bruins 6-3. Détroit Red
Wings - Minnesota North
Stars 4-3. New Jersey De-
vils - Hartford Whalers 8-2.
San José Sharks - Toronto
Maple Leafs 1-3. Vancou-
ver Canucks - Calgary
Fiâmes 6-5 a.p. Boston
Bruins - Buffalo Sabres 7-
4. Hartford Whalers - Was-
hington Capitals 2-3. Phi-
ladelphia Flyers - New Jer-
sey Devils 5-5 a.p. Pitts-
burgh Penguins - New
York Islanders 2-2 a.p. Ed-
monton Oilers - Winnipeg
Jets 0-4. Minnesota North
Stars - Détroit Red Wings
2-2 a.p. Canadiens de
Montréal - Québec Nordi-
ques 5-3. St. Louis Blues -
New York Rangers 0-3. Los
Angeles Kings - San José
Sharks 6-4.

Cyclocross
Victoire
de Frischknecht
Le champion du monde
amateur Thomas Frischk-
necht a fêté sa première vic-
toire de la saison en Suisse,
au terme du cyclocross na-
tional de Langnau. Frischk-
necht a précédé Roger Ho-
negger et Beat Breu.

BREVES



Et Ajoie persévéra
Hockey sur glace - LNB: menés 2-6, les Jurassiens ramènent un point de Rapperswil

• RAPPERSWIL -
AJOIE 6-6
(5-2 1-2 0-2)

Ajoie a certainement si-
gné son premier exploit à
l'extérieur samedi soir.
Non pas que l'adversaire
était théoriquement hors
de portée des Jurassiens.
Bien au contraire. Les
hommes de Gosselin
pouvaient en effet espé-
rer vaincre leurs hôtes.
Mais voilà, ils ont totale-
ment manqué leur début
de rencontre au point
d'être menés 2-6 avant
même la mi-match. Eh
bien, malgré cela, Ajoie
a relevé la tête pour finir
par égaliser.

Tout le monde était conscient
qu 'Ajoie devait trouver une so-
lution à son problème de dépla-
cement. A Rapperswil, Gosselin
a essayé un nouveau mode de
préparation des matches. «Nous
sommes allés nous échauffer en
équipe, a expliqué Mauro Bor-
net. Avant, nous le faisions par
petits groupes.» De cette ma-
nière, le HCA espérait mieux
commencer la partie.

Et pourtant. A l'issue de la
première période, Ajoie était
mené par trois buts d'écart.
«Nous pensions que nous
avions mal joué, poursuivait
Bornet. Durant la pause, Rich-
mond nous a dit que nous
n'avions pas si mal joué, que
Rapperswil avait bénéficié de
chance en marquant presqu'à

chaque tir et qu 'en continuant
comme cela , nous pouvions
remporter la partie. On a bien
reçu le message.»

UNE BAGARRE
Alors, Ajoie a travaillé. Sans
trop de succès tout d'abord .
Après quelques minutes de jeu
dans le tiers intermédiaire, les
Ajoulots étaient en effet menés
de quatre buts. Et puis Nor-
mand Dupont inscrivait deux
réussites, remettant ainsi en selle
le HCA.

Le tournant du match surve-
nait au début de l'ultime période
lorsque Pestrin marquait le nu-
méro 5. Dès cet instant , Ajoie y
croyait à mort. Dans le même
temps, Rapperswil se mettait â
douter et à oublier le peu de dis-
cipline qui lui restait. Les Saint-
Gallois devenaient presque mé-
chants par instant. Ainsi, suite à
une charge violente sur Lam-
bert, les deux équi pes enta-
maient une bagarre.

C'est alors que les deux for-
mations en étaient réduites à
évoluer à trois que survenait le
dernier but. Brich shootait de la
ligne bleue. Le tir, pourtant peu
violent, passait entre les jambes
d'un Hemmi peut-être un peu
masqué. Ajoie venait d'égaliser.

LES ARBITRES SUR LE DOS
«On peut être content, admet-
tait Bornet. Le dernier but est
un peu chanceux.» Nous ne le
lui ferons pas dire . Ce, d'autant
plus qu 'Ajoie commençait à
avoir un peu peur. Bornet éco-
pait encore d'une pénalité afin
d'éviter le pire. «Je ne pouvais
pas laisser seul un Saint-Gallois
dans notre camp, en plus à 3
contre 3, expliquait-il.» C'est
vrai. Et cette fois, la punition ne
portait pas à conséquence. '_ ¦.

Reste qu 'Ajoie pourrait aussi

Normand Dupont
Deux réussites au bon moment ont relancé les actions jurassiennes à Rapperswil,

(Lafargue)
faire mieux s'il ne ramassait pas
autant de pénalités. A Rappers-
wil, les Jurassiens en ont reçu
deux fois plus que leurs adver-
saires. Et pourtant , il ne nous a
pas semblé que les Ajoulots
étaient particulièrement vio-
lents. «Depuis le début , ça nous
court après, admet Bornet.
Etant donné que nous en avons
reçu énormément, les arbitres
ont tendance à siffler un peu
plus dur contre nous, alors que
l'on n'est pas si méchant que ce-
la. »

Entièrement d'accord. Mon-
sieur .Bornet. (mr)
' 0

Lido: 2900 spectateurs.
Arbitre: MM. Rechsteiner,
Zingg et Stettler.
Buts: 2e Muflier (Biakin) 1-0.
4e Lambert (Princi) 1-1. 5e
Biakin (Sevcik) 2-1. 7e Diener
(Camenzind) 3-1. I l e  Brich
(Princi) 3-2. 14e Bûnzli
(Meier) 4-2. 17e Sevcik 5-2.
24e Patt (Schai) 6-2. 26e Du-
pont (Fuchs) 6-3. 30e Dupont
(Lambert) 6-4. 42e Pestrin 6-5.
56e Brich 6-6.
Pénalités:. 5 x 2' contre Rap-

perswil, 10x2' + 1 x l0' (Prin
ci) contre Ajoie.
Rapperswil: Hemmi; Langer
Naef; Goetz, Hafner; Buenzli
Bjakin; Stocker, Haueter
Patt , Schneller, Schai; Camen
zind , Diener, Kessler; Muflier
Sevcik, Meier; Seeholzer
Pleschberger, Honegger.
Ajoie: Spahr; Princi , Voisard
Castellani , Brich ; Gschwind
Stucki; Fuchs, Dupont , Lam
bert; Jolidon , Bornet , Bram
billa; Pestrin , Wist, Griga
Taccoz._

Double
défaite

HCC féminin

Le week-end a ete pemble
pour les filles du HCC qui se
sont inclinées samedi face à
Bùlach et hier devant Rhein-
felden, les deux fois sur des
scores sévères.

• Samedi. La Chaux-de-
Fonds - Bùlach 1-13 (1-6 0-5
0-2)
La Chaux-de-Fonds: Ams-
tutz; Chiochetti, Fuchs;
Thomi, Viret; Borelli, Jean-
notat , Ruffieux; Chappatte,
L'Epée, Guenin; Bart.
But pour le HCC: Borelli.

• Dimanche. La Chaux-de-
Fonds - Rheinfelden 1-9 (0-2
0-4 1-3)
La Chaux-de-Fonds: Ams-
tutz ; Chiochetti , Fuchs;
Thomi , Viret; Bart , Jeanno-
tat , Riffieux; Chappatte,
L'Epée, Guenin.
But pour le HCC: Jeannotat.

Heureusement, l'honneur du
HCC féminin a été sauf grâce
â la victoire hier des espoirs,
qui militent en LNB et qui
ont pris le dessus sur leurs
homologues jurassiennes du
HC Ajoie par 4-3 (1-1 0-1 3-
1). Les réussites chaux-de-
fonnières ont été inscrites par
Maryline Oppliger (2x), Hir-
schi et Huguenin. (sp)

AUTRES PAT (MOIRES

• BULACH - SIERRE 6-2
(1-0 2-2 3-0)

Hirslen: 1075 spectateurs.
Arbitre: M. Ardûser.

Buts: 4e Jaggi (Kossmann) 1-0. 26e
Kossmann (Jaggi) 2-0. 28e Baldin-
ger (von Euw) 2-1. 30e Neukom
(Shastin) 2-2. 35e Bûnter (T. Studer)
3-2. 44e Blôchinger (Sahin) 4-2. 45e
T. Studer (Tsujiura ) 5-2. 47e Koss-
mann (Jaggi) 6-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Biilach. 12 x
2' contre Sierre.

• LYSS - DAVOS 2-0
(1-0 0-0 1-0)

Patinoire de Lyss: 2615 spectateurs.
Arbitre : M. Moor.

Buts: 7e Daoust (Gertschen,

Brùetsch) 1-0. 42e Daoust (Kor-
mann) 2-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lyss, 3 x 2 "
contre Davos.

• HERISAU - LAUSANNE 5-15
(1-4 3-6 1-5)

Centre sportif: 1822 spectateurs.
Arbitre : M. Simic.
Buts: 4e Bonito 0-1. 8e Gasser (Tan-
ner) 0-2. 12e Bonito (Aebersold) 0-3.
19e Vlk (Dolana) 1-3. 20e Lawless
(Laurence) 1-4. 25e HohI (Wcisser)
2-4. 25e Laurence (Aebersold) 2-5.
28c Kaszycki (Mettler, Lawless) 2-6.
28e Aebersold (Bonito) 2-7. 30e
Kaszycki (Ledermann) 2-8. 30e Vlk
3-8. 32c Lawless (Kaszycki) 3-9. 34e
Ledermann (Lawless) 3-10. 40e Vlk
(Dolana) 4-10. 47e Lawless (Kas-
zycki) 4-11. 50e Kazycki 4-12. 54e
Heim (Krap f, Nater) 5-12. 57e Law-

rence (Bonito) 5-13. 58e Aebersold
(Bonito , Bernasconi) 5-14. 60e Ber-
nasconi (Bonito) 5- 15.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Herisau , 2 x
2' contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Lausanne 15 10 2 3 95-63 22
2. Davos 15 6 5 4 61-47 17
3. Ajoie 15 7 3 5 76-75 17
4. Lyss 15 7 2 6 68-54 16
5. Bùlach 15 6 4 5 66-57 16
6. Marti gny 15 7 1 7 62- 63 15
7. Rapperswil 15 5 4 6 61-70 14
8. Herisau 15 6 I 8 71-85 13
9. Sierre 15 4 3 8 56- 83 I I

lO. Ncuch. YS 15 3 3 9 62-81 9

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 novembre. 20 h: Ajoie -
Marti gny. Davos - Bùlach. Lausan-
ne - Rapperswil. Neuchâtel YS - He-
risau. Sierre - Lyss.

Glowa bourreau
des Neuchâtelois

Neuchâtel YS stoppé dans sa progression

• MARTIGNY -
NEUCHÂTEL YS 8-4
(3-1 2-1 3-2)

Après ses deux excellentes per-
formances contre Lausanne et
Davos, Neuchâtel YS était atten-
du de pied ferme par un Martigny
averti. De surcroît, dans les rangs
valaisans, un certain Kelly Glowa
allait retrouver toutes ses sensa-
tions pour finalement terrasser
les Neuchâtelois à lui tout seul.

Neuchâtel YS débuta en fan-
fare. Après 29 secondes, Shipit-
sin trouvait la faille au grand
dam d'un Thierry Andrey qui fi-
nissait â peine de s'échauffer.
Glowa sortit alors de l'ombre.
Le numéro 29 octodurien mit
Mongrain sur orbite pour l'éga-
lisation , avant que ce dernier ne
lui rende la politesse.

Puis Ecoeur, troisième com-
père de cette fameuse triplette ,
offrit le numéro trois à Glowa
toujours. Distancée de deux lon-
gueurs, la troupe de Novak te-
nait le choc et plaçait quelques
attaques concrétisées par la
réussite de Vuille à la mi-match.
Mais l'espoir des «orange et
noir» s'arrêta-lâ. Moret, puis
Glowa, à cinq trois, portèrent la
marque â 5-2 au terme des deux
premiers tiers. Et ce diable de
Canadien avait décidé de frap-
per fort. Non content d'inscrire
la sixième réussite oedodu-
rienne, il offri t encore les deux
suivantes à Nussberger et
Ecoeur. Sacré bonhomme! Au-
tant écrire qu 'avec un compteur
pareil , la tâche de Martigny fut
grandement facilitée. Présent
sur sept des huit buts valaisans ,
Kelly Glowa a été l'homme pro-
videntiel pour la bande de Nor-

mand Dubé. En Octodure, en ne
fermant jamais le jeu et en évo-
luant avec une correction, les
hockeyeurs du Bas se sont attiré
la sympathie de bon nombre
d'observateurs. Malheureuse-
ment, au niveau comptable, cela
n'a pas servi à grand-chose.

Pour Neuchâtel YS, le che-
min du succès devrait se dégager
demain avec la venue aux pati-
noires du Littoral d'Herisau.
Histoire aussi de montrer que le
8-4 de Marti gny ne constitue
qu 'un temps d'arrêt dans sa pro-
gression.

Forum d'Octodure: 1630 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Schmied et Wyss.

Buts: Ire Shipitsin (Grand) 0-
1. 7e Mongrain (Glowa) 1-1. 10e
Glowa (Mongrain) 2-1. 12e
Glowa (Ecoeur) 3-1. 31e Vuille
(Gaggini) 3-2. 35e Moret (Held-
ner, Glowa) 4-2. 39e Glowa 5-2.
47e Glowa (Ecoeur), Nussber-
ger) 6-2. 53e Zaitsev (Gaggini)
6-3. 53e Nussberger (Glowa) 7-
3. 57e Ecoeur (Glowa, Nussber-
ger) 8-3. 60e Lattmann 8-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gny, 7x2'  contre Neuchâtel YS.

Martigny: Andrey; Pfeuti,
Bauer; Heiniger, Mauron; Gun-
tern; Bernard , Bernasconi , Bau-
mann; Mongrain , Glowa ,
Ecoeur; Nussberger, Heldner,
Moret.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold ; Hêche, Gag-
gini; Moser, Hochuli; Latt-
mann , Shipitsin , Grand ; Bur-
gherr, Zaitsev, Studer; Schuep-
bach , Vuille, Michler; Leuenger-
ber; T. Maurer. (jec)

Le HCC gagne
et perd

Avec les élites

Elite A: Davos - Coire 5-1.
Kloten - Ambri-Piotta 4-4.
Bienne - Berne A 2-1. Zoug -
Herisau 11-1. Kloten - Zoug
2-3. Berne A - Davos 3-0.
Ambri-Piotta - Herisau 7-2.
Coire - Bienne 5-2.
Classement: 1. Kloten 14-22.
2. Ambri-Piotta 12-18. 3.
Coire 12-15. 4. Zoug 12-13.
S. Davos 13-10. 6. Bienne 12-
9. 7. Berne A 13-9. 8. Herisau
12-4.
Elite B. Groupe ouest: La
Chaux-de-Fonds - FR Got-
téron 6-4. Lausanne - GE
Servette 5-1. Berne B - Olten
6-1. Langnau - Ajoie 12-1.
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
5-3. GE Servette - Berne B 2-
2. FR Gottéro n - Langnau 7-
4. Olten - Lausanne 4-8.
Classement: 1. FR Gottéron
12-20. 2. Langnau 12-20. 3.
Lausanne 12-16. 4. Ajoie 12-
11. 5. La Chaux-de-Fonds
12-10. 6. GE Servette 12-10.
7. Olten 12-7. 8. Berne B 12-
2. (si)

Moutier II s'amuse
Avec les sans-grade

Troisième ligue, gr. 9

Crémines - Corgémont 3-5
Moutier II - Bassecourt . . . .  1 7-4
Tramelan II - Les Breuleux . . 5-2
Courtetelle - Court 11 5-3

CLASSEMENT

1. Moutier II 5 5 0 0 40-16 10
2. Corgémont 4 3 0 1 22-13 6
3. Tavannes 4 3 0 I 22- 14 6
4 Tramelan II 4 3 0 1 23-17 6
5. Crémines 5 3 0 2 29-15 6
6. Court 11 5 2 0 3 16-23 4
7. Courtetelle 4 I 0 3 15-21 2
8. Basseeourt 4 0 0 4 10-41 0
9. Les Breuleux 5 0 0 5 13- 30 0

Groupe 10
Fr.-Mont. II - Pts-Martel 3-8
Reuehenette - Fuct-Bellelay . . 5-2
St-Imier II - Les Brenets . . . .  4-3
Couvet - La Brévine 8-2

CLASSEMENT
I.Star CdF I 4 4 0 0 42- 13 8
2. Le Locle II 4 4 0 0 37-14 8
3. Pts-Martel 5 4 0 1 36-11 8
4. Fr. -Mont. Il 5 2 I 2 22- 22 5
5. Couvet 5 2 I 2 26- 27 5
6. St-Imier 11 5 2 I 2 25-31 5
7. Les Brenets 5 2 0 3 14-15 4
8. Reuehenette 4 1 0 3 11-20 2
9 La Brévine 4 0 I 3 8-31 I

10. Fuet-Bellelay 5 0 0 5 8-45 0

Quatrième ligue, gr. 9a
Saicourt - Breuleux II 4-3
Court I I I  - Laufon 2-17
Fr.-Mont. III  - Saicourt 2-9
Courtetelle II - Glovelier . . .  5-11
Courrendlin - Crémines II . . .  8-1

CLASSEMENT
1. Courrendlin 5 5 0 0 40- 6 10
2. Glovelier 5 4 0 1 44-16 8
3. Saicourt 4 3 0 I 24-14 6
4. Crémines II 4 3 0 1 18-16 6
5. Laufon 5 3 0 2 41-21 6
6. Courtetelle 11 4 2 0 2 23-27 4
7. Breuleux II 4 0 0 4 12-35 0
8. Court III 4 0 0 4 9- 54 0
9. Fr. -Mont. III 5 0 0 5 9-31 0

Groupe 9b
Sonceboz - Dombresson 5-4
Courtelary - Courrend. II . . . 5-10
Cortebert - Reconvilier 4-7
PI. Diesse - Corgém. II 3-5

CLASSEMENT
1. Sonceboz 3 3 0 0 21- 6 6
2. Cortebert 3 2 0 1 22- 13 4
3. Reconvilier 3 2 0 1 15-11 4
4. Corgém. II 3 2 0 1 14-21 4
5. Dombresson 3 I 0 2 22-15 2
6. PI. Diesse 3 1 0 2 12-13 2
7. Courrend. II 3 I 0 2 12- 22 2
8. Courtelary 3 0 0 3 12- 29 0

Groupe 10a
Savagnier - Loc-Verg. III  . . . .  3-4
Landeron - Pts-Martel II . . . .  3-1

CLASSEMENT
1. Landeron 3 3 0 0 17- 6 6
2. Uni. NE II 2 1 0  1 9 - 8 2
3. Savagnier 2 1 0  1 6 - 5  2
4. Mann 2 I 0 I 10-12 2
5. Loc-Verg. III 2 1 0  1 7- 10 2
6. Pts-Martel II 3 1 0 2 17-11 2
7. Couvet II 2 0 0 2 5- 19 0
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Le «Spiegel» persiste
- Le magazine allemand
«Der Spiegel» a refusé
de revenir Sur les accu-
sations portées par le
journal contre des
membres du comité
d'organisation des Jeux
olympiques d'Atlanta,
selon lesquelles ils
auraient corrompu des
membres du Comité
international olympique
(CIO) pour obtenir
l'organisation des Jeux
d'été de 1996. Mais les
représentants d'Atlanta
continuent de démentir
ces accusations, (si)
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Tyson se fâche - Mike
Tyson a qualifié «d'in-
sulte pour la boxe» le
championnat du monde
des poids lourds (WBA/
IBF), entre les Améri-
cains Holyfield et
Cooper, combat rem-
porté hier par le tenant
Holyfield par arrêt de
l'arbitre au 7e round.
«Cooper boxant pour le
titre mondial est l'une
des plus graves insultes
dans l'histoire de la
boxe poids lourds. Il est
connu pour abandonner
dans ses matches», a
déclaré Tex-champion
du monde, (si)

Un derby sans passion
Hockey sur glace - Première ligue: Le Locle n'a pas fait de la résistance aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE 7-2
(3-0 2-2 2-0)

C'était prévisible. Same-
di soir aux Mélèzes, le
HC Le Locle n'a pas
pesé lourd face au HC
La Chaux-de-Fonds. Le
petit n'a donc pas réédité
son exploit de l'année
passée. Entre nous, on
s'y attendait. Les
Chaux-de-Fonniers n'al-
laient pas être les din-
dons de la farce deux fois
de suite. Partant, le
HCC n'a pas laissé pla-
ner le doute longtemps.
Les 2150 spectateurs
présents, ont par consé-
quence, assisté à un der-
by sans passion, qui ne
souleva jamais l'enthou-
siasme d'un public ac-
couru dans l'espoir de
voir Le Locle inquiéter
sérieusement les maîtres
de céans. Mais qui ne
peut ne peut!

Par C*.
Gérard STEGMULLER W

«Si nous parvenons à tenir le
plus longtemps possible, l'ex-
ploit est réalisable» avaient ré-
pété en chœur Duilio Rota et
Didier Siegrist la veille du
match. Les pauvres, ils ne
croyaient pas si bien dire...

Car après 2 minutes et 35 se-
condes de jeu, le tableau d'affi-
chage n'était plus vierge, Jean-
Luc Rod ayant mis le feu aux
poudres. Les Loclois étaient pris
à froid.
LACUNES
Lors de ce premier tiers temps,
les gars du Communal furent
inexistants. Il est vrai aussi que
les Chaux-de-Fonniers ne leur
ont pas laissé le temps de remet-
tre de l'ordre dans la maison.

Leimgruber (6e), Steudler
(8e), Zbinden (lie) se sont pré-
sentés seuls devant l'infortuné
Lùthi qui aurait pu, dans ces cir-
constances, lancé un avis de re-
cherche au sujet de ses défen-
seurs. Ce fut toutefois l'inusable
Fuhrer qui , en toute quiétude,
porta la marque à 2-0 ( 13e). Nie-
derhauser, à la 18e minute,
n'était guère mieux inspiré que
ces trois camarades cités plus
haut. Décidément, le HCC

Vuillemez - Léchenne
Le capitaine loclois et ses potes n'ont pas pesé lourd aux Mélèzes. (Impar-Galley)

connaît de sérieux problèmes de
concrétisation au un contre un.
Samedi soir, cette lacune ne por-
ta pas à conséquence. Mais ce
serait bien de revoir la copie, au
cas où...

Zbinden ne voulant probable-
ment pas rester à l'écart au sein
de la première triplette chautf-
de-fonnière, c'est lui qui aggrava
la marque 90 secondes avant le
premier thé.
SUR UN PATIN
Le Locle possédait-il réellement
les moyens de remonter un score
déficitaire de trois buts? Il n'y
aura pas de réponse à cette pal-
pitante interrogation , Pedersen
se chargeant de sonner le glas
des hockeyeurs visiteurs (22e).

Le match avait dès lors Vécu.
Après avoir été à la rue, la
bande de Rota reprenait vie.
Sans grande prétention à nos
yeux. Formation sympathique
s'il en est, la phalange locloise
n'avait véritablement pas les
moyens d'inquiéter un HCC qui
n'a pas eu besoin de sortir le
grand jeu pour venir à bout de
son voisin. Nous avons même
eu l'impression que le match
n'avait jamais démarré. Et ce
n'était point les deux réussites
de Melly et Colon qui allaient
changer quoi que ce soit au dé-
cor.

L'esthète a eu toutefois l'oc-

casion de se régaler, eu égard au
splendide goal chaux-de-fonnier
(6e but), œuvre du trio Fuhrer-
Zbinden-Rod (48e). Un vrai ré-
gal. Malheureusement, le festin
s'est arrêté là.
LE HCC
À NOUVEAU LEADER

O

On ne peut pas, bien sûr, repro-
cher au HCC d'en avoir gardé
sous le patin. Aux Mélèzes, il se
devait de battre absolument Le
Locle. Ce fut fait. Propre en or-
dre.

Pour leur part , les Loclois ne
disposaient indiscutablement
pas des moyens de rivaliser avec
la troupe de Zdenek Haber. Le
score qui a sanctionné ce derby

sans passion est donc logique.
La hiéra rchie a été respectée. Ce
n'est pas tous les jours Noël.

Le HC La Chaux-de-Fonds
n'a pas le droit de se louper à la
maison. Samedi, le contrat a été
rempli. De plus, il ne pouvait se
permettre de plier à nouvea u
l'échiné aux Mélèzes face au Lo-
cle, au risque de se ridiculiser
une nouvelle fois. Là encore, le
contrat a été respecté. Enfin , GE
Servette ayant été battu par un
surprenant Villars, le HCC se re-
trouve seul en tête du classe-
ment. Ce samedi 23 novembre
se sera donc soldé par un succès
éclatant sur tous les points.

Que demande le peuple?
G.S.

Les Mélèzes: 2150 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer, Eggel
et Zwimpfer.
Buts: 3e Rod (Zbinden) 1-0.
13e Fuhrer 2-0. 19e Zbinden
(Rod) 3-0. 22e Pedersen (Lé-
chenne) 4-0. 29e Steudler 5-0.
30e Melly (Dietlin) 5-1. 38e
Colon 5-2. 48e Fuhrer (Zbin-
den , Rod) 6-2. 49e Pedersen
(Léchenne, Steudler) 7-2.
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 5' (Lé-
chenne) + 1 x 10' (Léchenne)
contre La Chaux-de-Fonds, 3
x 2' + 1 x 5 '  (Siegrist) contre
Le Locle.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;

Ott , Rohrbach; Murisier,
Raess; Vuillemin, Meier;
Zbinden, Fuhrer , Rod; Steud-
ler, Léchenne, Pedersen; Nie-
derhauser, Dessarzin, Leim-
gruber.

Le Locle: Lùthi; Siegriest ,
Mozzini; Colon, Dietlin; Gre-
maud, Kolly; A. Rota. D.
Rota , Anderegg; Vuillemez,
Melly, Weissbrodt; Guerry,
Raval , Barbezat.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Jurt (blessé), Le Locle
sans Betcherra et Niederhau-
ser (blessés).

Tradition
respectée

Défaite prévôtoise

• SAAS-GRUND -
MOUTIER 4-2
(2-1 0-1 2-0)

S'il est un déplacement qui ne
convient pas du tout aux Pré-
vôtois, c'est bien celui de
Saas-Grund. En effet, en s'in-
clinant samedi soir dans la
station du Haut-Valais, les
Jurassiens ont redescendu la
Vallée battus pour la troi-
sième fois en quatre ans.

Il est vrai que les hommes de
Dumitras ont dû affronter
des conditions tout simple-
ment indignes de la première
ligue, mais cela n'est finale-
ment que peu de chose en re-
gard de la dose d'intimida-
tion dont a fait preuve la for-
mation locale.

Agressifs au possible, et
pas dans le bon sens du
terme, les Valaisans ont
d'emblée dévoilé leurs inten-
tions, ce qui eut pour consé-
quence d'irriter certains Pré-
vôtois qui se sont mis à répli-
quer, anéantissant ainsi la
motivation des autres qui
passeront de ce fait totale-
ment à côté du match.

Cette nouvelle défaite des
Jurassiens ne manque toute-
fois pas d'inquiéter, car ja-
mais ces derniers n'ont réelle-
ment été en position de for-
cer la décision.

A méditer du côté du Lo-
cle où le HC Moutier se rend
demain soir.

Patinoire de Wichel: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Stalder,
Bachmann, Kienholz.

Buts: 6e Gillet (Flury) 0-1.
10e Bregy 1-1. 13e Bregy 2-1.
40e Hennin 2-2. 43e N. Zur-
briggen 3-2. 51e Maurer
(Brux) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Saas-Grund, 3 x 2 ' + 1 x 5 '
(Flury) contre Moutier.

Saas-Grund: P. Zurbrig-
gen; E. Bumann, G. Bu-
mann; S. Bumann, H-R. An-
denmatten; Anthamatten;
Lauper, Brux, Maurer; Bre-
gy, Rotzer, Locher; X. Bu-
mann, F. Andenmatten, N.
Zurbriggen.

Moutier: Unternaehrer;
Zigerli, Jeanrenaud; Terrier,
Ortis; Blanchard, Berdat ,
Kohler; Gillet, Borer, Flury;
Scherler, Ruefenacht, Hen-
nin; Charmillot.

Notes: Blanchard , très for-
tement commotionné, doit
quitter la glace dès la troi-
sième minute, (ys)

La logique est respectée
La parole aux entraîneurs

«La différence sur le papier s'est
concrétisée sur la glace» a com-
menté tout sourire Zdenek Haber
au terme du match. Quant à Dui-
lio Rota, il admettait sportive-
ment que son équipe n'avait pas
grand-chose à espérer face à un
adversaire d'une telle trempe. En
somme, la logique a été respectée
samedi soir aux Mélèzes.

Les changements apportés par
le Tchécoslovaque ont été béné-
fiques. Avec respectivement
quatre et trois buts, la première
et la seconde ligne d'attaque

chaux-de-fonniere ont parfaite-
ment tenu leur rôle.

«Je suis bien sûr satisfait de
ces deux triplettes, de même que
du comportement de mes défen-
seurs, analysait l'entraîneur du
HCC. Je craignais les contre-at-
taques du Locle. En fait, nous
avons passé une soirée tran-
quille. Une fois que nous me-
nions 2-0, tout fut très facile.
Notre victoire ne se discute pas,
car nous avons archi-dominé
notre adversaire .»

On s'en doute, le boss des Mé-
lèzes a été surpris du peu de ré-
sistance que les Loclois ont of-

fert à ses hommes. «Pour nous,
perdre à nouveau contre Le Lo-
cle aurait eu des conséquences
catastrophiques. Même si tout
ne fut pas parfait , je suis ravi de
la performance de mes gars.» A
l'instar du président Goumaz,
qui se frottait les mains lorsque
nous évoquions en sa compa-
gnie la belle assistance qui s'était
déplacée pour suivre ce derby
cantonal.
LE COUP DE VIÈGE
«Ils ont été supérieurs dans tous
les compartiments jeu , à com-
mencer par le patinage, évo-

quait pour sa part Duilio Rota.
Nous avons connu une peine
folle à entrer dans le match.
Mais à un moment donné, j'ai
pensé que nous pourrions réédi-
ter le coup de Viège, lorsque me-
nés 0-4, nous étions revenus à
une longueur des Valaisans.
Malheureusement, La Chaux-
de-Fonds ne nous a pas laissé le
choix.

»Notre défaite n'a rien de
dramatique. Si nous escomp-
tons nous maintenir en première
ligue, nous devons battre les for-
mations qui sont à notre portée.

Ce soir, l'adversaire était trop
fort. Le Locle peut mieux jouer ,
c'est certain. Ce qui est égale-
ment certain , c'est que les
Chaux-de-Fonniers forment la
meilleure équipe que nous ayons
rencontrée jusqu 'à présent.
Dans ces conditions, il n'y a
vraiment pas de quoi être déçu.»

Samedi , le HCC était trop
fort pour Le Locle, comme l'ont
relevé judicieusement nos inter-
locuteurs. Un point c'est tout.

G.S.

Groupe 1
Illnau-Eff. - Urdorf 4-5
Chiasso - St-Moritz 3-3
Grasshopper - Wil 9-5
Thurgovie - Arosa 10-2
Dùbendorf - Lucerne 4-3
Winterthour - Uzwil 0-3

CLASSEMENT
1. Thurgovie 8 6 2 0 50- 17 14
2. Grasshopper 8 5 2 1 40- 20 12
3. Winterthour 8 4 2 2 38- 22 10
4. Dùbendorf 8 5 0 3 36-26 10

5. St-Moritz 8 4 2 2 30- 26 10
6. Uzwil 8 4 2 2 20- 16 10
7. Wil 8 2 3 3 29-33 7
8. Lucerne 8 2 2 4 27-28 6
9. Arosa 8 3 0 5 29-38 6

10. Urdorf 8 2 2 4 20-32 6

ll.Il Inau-EfT. 8 I 2 5 29- 53 4
12. Chiasso 8 0 1 7 15-52 1

Groupe 2
Zunzgen - Adelboden 3-0
Berthoud - Langnau 1-4
Wiki-Mùns. - Thoune 6-4
Langenthal - Worb 5-0
Marzili-L. - Seewen 5-2
Soleure - Grindelwald 5-5

CLASSEMENT
1. Langnau 8 7 1 0 49- 16 15
2. Wiki-Mùns. 6 6 0 0 41-18 12
3. Langenthal 8 6 0 2 43- 26 12
4. Berthoud 6 4 0 2 26- 16 8

5. Worb 6 2 2 2 24-33 6
6. Thoune 7 2 2 3 24- 28 6
7. Soleure 7 2 2 3 28-37 6
8. Marzili-L. 7 2 1 4 27- 39 5
9. Zunzgen 8 2 I 5 25-32 5

10. Grindelwald 8 2 1 5 34- 46 5

11. Seewen 7 I I 5 15-33 3
12. Adelboden 8 0 3 5 22- 34 3

Groupe 3
Champéry - Star Laus 3-4
Chx-de-Fds - Le Locle 7-2
Saas-Grund - Moutier 4-2
Villars - GE Servette 3-1

CLASSEMENT
I. Chx-de-Fds 8 6 1 1 48-22 13
2. G E Servette 8 6 0 2 40- 24 12
3. Viège 8 5 2 1 29-21 12
4. Champéry 8 4 3 1 28-22 II

5. Le Locle 8 4 0 4 32- 30 8
6. Villars 8. 3 2 3 26- 26 8
7. Moutier 8 3 2 3 24-25 8
8. Star Laus. 8 4 0 4 30- 33 8
9. Fleurier 8 3 1 4 34-38 7

10. Saas-Grund 8 2 0 6 24- 43 4

11. Yve rdon 8 1 1 6 33-42 3
12. Monthey 8 1 0 7 20- 42 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 novembre. 20 h: Le Locle -
Moutier. Viège - Monthey . 20 h 15:
Fleurier - Villars. Saas-Grund - GE
Servette. Mercredi 27 novembre. 20
h: Star Lausanne - Yverdon. Cham-
péry - La Chaux-de-Fonds.

LE POINT
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Trinkler se retire - A
29 ans, le spécialiste du
demi-fond Markus
Trinkler a annoncé son
retrait de la compétition
Cette décision a surtout
été motivée par sa
contre-performance lors
des championnats du
monde de Tokyo où,
malgré une préparation
poussée, il n'avait pu
franchir le cap du
premier tour des élimi-
natoires du 800 m. (si)

Une plus grande maturité
Hockey sur glace - Deuxième ligue : Tramelan remporte le derby à Saint-lmier

• SAINT-IMIER -
TRAMELAN 2-5
(0-1 1-1 1-3)

Mieux organisé, plus
collectif dans son ap-
proche du jeu, Tramelan
a incontestablement mé-
rité de s'adjuger le tradi-
tionnel derby contre
Saint-lmier. Les Imé-
riens ont certes dépensé
énormément d'énergie,
se battant avec courage,
mais ils ont aussi bien
souvent manqué de luci-
dité et de discipline. Ils
ont par exemple récolté
quelques pénalités stu-
pides qui ont fini par pe-
ser lourd dans la ba-
lance. Quant aux Tra-
melots, ils auraient pu
faire la décision plus tôt
s'ils avaient mieux ex-
ploité leurs occasions.

Saint-lmier ^m
Laurent WIRZ W

Ce derby, les deux équipes te-
naient absolument à le gagner.
Par conséquent , c'est avec une
solide dose de nervosité que le
match débuta. Pour être franc , il

Patinoire d'Erguël: 800 specta-
teurs .
Arbitres: MM. Largey et Mi-
cheloud.
Buts: 1 le C. Kaufmann (à 4
contre 4) 0-1. 31e Schmid
(Voirol, à 5 contre 4) 0-2. 36e
Ermoli (Gilomen) 1-2. 47e
Wyssen (à 4 contre 4) 2-2. 49e
C. Kaufmann (à 4 contre 3) 2-
3. 51e Hofmann (J. Vuilleu-
mier. à 5 contre 4) 2-4. 60e
Hofmann 2-5.
Pénalités: 10 fois 2' contre

Saint-lmier. 8 fois 2' contre
Tramelan.
Saint-lmier: Allemann; L. Ry-
ser. Gilomen; M. Tanner , Ja-
cob; T. Vuilleumier ; L. Tan-
ner, Houriet , Kuhni; P. Vuil-
leumier, Ermoli , Wyssen; Du-
bail , Nikles, Hinni.
Tramelan: R. Kaufmann;
Schmid, Voirol; Morandin ,
De Cola; Brunner , Ogi, C.
Kaufmann; J. Vuilleumier ,
Hofmann , O. Vuilleumier;
Feusier, Kubacki. Houlmann.

Un derby parfois muscle
Les accrochages ont été fréquents entre Imériens et Tramelots. (Impar-Galley)

faut bien avouer que le premier
tiers fut très quelconque, émaillé
de mauvaises passes et d'accro-
chages. Les deux équipes n'arri-
vaient pas à poser leur jeu , et ce
même en supériorité numérique.

La cocasse ouverture du score
collait d'ailleurs bien au faible
niveau de cette période initiale.
Un tir anodin de Christian

Kaufmann (depuis son propre
camp!) trompait incroyable-
ment Allemann. Quel rouleau!
ANIMATION
Au second tiers, le jeu s'animait
enfin quelque peu. A défaut de
voir une pluie de buts , on assis-
tait à une première pluie de pé-
nalités. Nervosité, quand tu
nous tiens...

Peu à peu, Tramelan prenait
l'ascendant, parvenant à se créer
moult occasions. Mais une cer-
taine maladresse à la conclu-
sion^ ainsi que quelques arrêts
d'AiJetnann (qui avait beaucoup

„à sê faire pardonner...) empê-
! chaient- les visiteurs de prendre

le large.
Pourtant , un terrible slap de

Schmid finissait par traduire
concrètement la domination tra-
melote. Après un time-out de-
mandé par Daniel Poulin, Saint-
lmier reprenait ses esprits et ré-

duisait le score grâce à Ermoli,
l'un de ses meilleurs éléments.

Quinze secondes plus tard , P.
Vuilleumier gâchait un puck
d'égalisation sur un service
pourtant parfait du même Er-
moli...
MAUDITES PÉNALITÉS
Le dernier tiers allait être le
meilleur , et de loin. Dans un
premier temps, Saint-lmier fai-
sait le forcing pour égaliser. Il y
parvenait plutôt chanceuse-
ment, lorsqu'un centre de Wys-
sen de derrière la ligne de but (!)
ricochait sur le patin de Schmid
pour finir dans le but tramelot...

«Cette réussite compense le
premier but de Tramelan. Cha-
cun a marqué une fois de ma-
nière bizarre», estimait à juste ti-
tre Daniel Poulin.

A 2-2, l'entraîneur imérien
pouvait y croire, mais cela n'al-
lait pas durer. En effet, peut-être

trop désireux de vouloir croquer
leurs adversaires à pleines dents,
les protégés du président Mol-
leyres allaient subir coup sur
coup trois pénalités (contre deux
à leurs rivaux) qui allaient se ré-
véler décisives.
TEMPO CASSÉ
C'est ainsi que C. Kaufmann
puis Hofmann (à chaque fois en
supériorité numérique) redon-
naient un avantage déterminant
à leur équipe qui finissait même
en beauté en scorant encore à
l'ultime minute. Tramelan pos-
sédait bel et bien une plus
grande maturité que son rival.

«Ce match aurait pu tourner
en notre laveur. Mais nous
avons cassé notre tempo en pre-
nant ces pénalités. C'est un
manque de discipline de notre
part et c'est stupide de faire des
fautes pareilles dans des mo-
ments si importants» , avouait
Poulin.

«Les gars ont bien bossé, mais
ils n'ont pas assez respecté les
consignes. On savait que Tra-
melan était une bonne équipe.
Ils se font des passes, alors que
nous éprouvons plus de peine
dans ce domaine», poursuivait
le Canadien.

Pour sa part , l'entraîneur tra-
melot Jean Helfer savourait le
succès des siens. «Nous étions
mieux organisés et mieux disci-
plinés en défense. Mais au vu du
jeu, j'estime que les deux équipes
se tenaient d'assez près. Je suis
content de mes joueurs , qui ont
bien fait ce que je leur avais de-
mandé.» L.W.

Uni NE était
trop fort

Allaine défait

• ALLAINE -
UNI NE 2-7 (0-2 0-2 2-3)

Après son cuisant échec de sa-
medi dernier face à Star
Chaux-de-Fonds, le HC Al-
laine espérait bien repartir sur
de bons rails en donnant la ré-
plique sur sa glace à Uni NE.
Malheureusement pour les
Jurassiens, les universitaires
se sont montré trop forts.

L'excellent fond de jeu des
Neuchâtelois a eu raison
d'une équipe ajoulote qui a
toutefois semblé en reprise
par rapport à sa dernière sor-
tie.

Stéphane Rochette, avec
quatre réussites personnelles,
a été le bourreau des Ajou-
lots qui ont été menés d'un
bout à l'autre de la rencon-
tre. C'est donc le plus logi-
quement du monde qu 'Uni
NE a remporté la totalité de
l'enjeu.

Patinoire de Porrentruv:
430 spectateurs.

Arbitres: MM. Badais et
Tchouc.

Buts: 4e Ross (Floret) 0-1.
9e Rochette (Clottu) 0-2. 30e
Ross (Floret) 0-3. 32e Ro-
chette 0-4. 43e Maillard 1-4.
45e Rochette 1-5. 52e Meyer
(Jolidon) 2-5. 54e Clottu 2-6.
54e Rochette (Gosselin) 2-7.

Pénalités: 6x2 '  contre Al-
laine, 8 x 2 '  contre Uni NE.

Allaine: Atienza; Jolidon,
Reber; Bédat, Falbriard ;
Crelier; Aubry, Sanglard,
Barras; Corbat, Maillard ,
Frotté; Kunz, Meyer, Cor-
tat.

Uni NE: Rioux; Kissling,
Homberger; Clottu, Tobin;
Berthiaume; Schmid, Moser,
Otzenberger; Nadeau,
Gross, Racine; Gosselin,
Rochette, G. Lapointe ; Flo-
ret , Ross, Graham. (ppj)

Une suprématie évidente
Court décevant face à Star Chaux-de-Fonds

• COURT - STAR
CHAUX-DE-FONDS 2-4
(0-2 0-1 2-1)

Victoire indiscutable de Star
Chaux-de-Fonds samedi à Mou-
tier face à des Courtisans très dé-
cevants.
Sans quelques arrêts du portier
Yvan Ruch et quelques mala-
dresses adverses, le score à la fin
du premier tiers aurait pu être
plus élevé, tant la suprématie
chaux-de-fonnière était évi-
dente. Le tiers médian était une
copie conforme du précédent.
Court semblait totalement
amorphe et incapable de réagir.

Au troisième tiers, les hom-

mes de l'entraïneur-joueur Jean-
Pierre Guex tentaient une timide
réaction, principalement grâce à
la troisième ligne composée de
jeunes éléments, mais face à une
équipe de ce calibre, ce fut très
difficile.

Indiscutablement, les Sici-
liens ont démontré que son rôle
de favori n'était pas usurpé.

Patinoire pévôtoise: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat et
Gallay.

Buts: Ire Mouche (D. Berga-
mo, Y. Bergamo) 0-1. 14e D.
Bergamo 0-2. 21e Y. Bergamo
(D. Bergamo) 0-3. 46e Rieder

(Schori) 1-3. 47e Mouche 1-4.
59e Schori 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Court
et 3 x 2' contre Star Chaux-de-
Fonds.

Court: Ruch; Freudiger, Wid-
mer; Houmard, Frei; Hostett-
mann; Bachmann, Eberli, Vogt;
Guex, Daneluzzi , Kaufmann;
Schori, Rider, Schneeberger.

Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schy; Dubois, Ganguillet; Du-
pertuis, Seydoux; Mouche, D.
Bergamo, Y. Bergamo; Mayor ,
Tschanz, Ferrari; Tavernier,
Zbinden, Amez-Droz; Voisard.

Notes: Star Chaux-de-Fonds
était privé de Marti , Court de
Lardon et W. Bachmann. (jmO

BREVES
Cyclisme
Succès de Joho
Pour la troisième fois après
1986 et 1990, l'Argovien
Stephan Joho a remporté
au Hallenstadion le ruban
bleu de Zurich, devant
l'Australien Danny Clark.

Handball
Revanche suisse
Un jour après d'être incli-
née devant la Tchécoslova-
quie à Horgen (17-20), la
Suisse a pris sa revanche
face à la même équipe, à
Sursee (25-20).

Sans jamais douter
Pas de problème pour Franches-Montagnes à Fribourg

• UNTERSTADT -
FRANCHES-MONTAGNES
2-8 (0-2 0-4 2-2)

Bien qu'ayant retrouvé un peu de
monde et un esprit plus combatif
que lors de ses dernières sorties,
Unterstadt n'a pas été en mesure
de faire douter le leader
Franches-Montagnes.

Néanmoins, les Jurassiens du-
rent patienter jusqu 'à la mi-
match avant de prendre une op-
tion certaine sur la victoire en
inscrivant , en l'espace de 10 mi-
nutes, la bagatelle de quatre
buts. Tenant alors bien leur os.

ils surent gérer l'acquis en gar-
dant le contrôle du match mal-
gré les sursauts d'orgueil d'Un-
terstadt.

L'ultime tranche de jeu prit
alors des allures d'agréable rem-
plissage.

Patinoire de Saint-Léonard:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Emery et
Pfammatter.

Buts: 5e Guichard 0-1. 18e
Gehriger (Jeannottat) 0-2. 27e
Guichard (Lehmann) 0-3. 32e
Gobât (Aubry) 0-4. 36e Houser
(Aubry) 0-5. 38e Gehriger (Gui-

chard) 0-6. 43e Riedo 1-6. 52e
Gehriger 1-7. 52e Mùller (Rie-
do) 2-7. 58e Houser (Lamielle)
2-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équipes.

Unterstadt: D. Etlschinger
(41e Langenegger); Sallin, Mau-
ron; Bonvini , Roschy; Coppey,
Mùlhauser, Weissmùller; Riedo,
Amsler, Mùller; Favre, Curty.

Franches-Montagnes: Gou-
dron; Gehriger, Lehmann; Go-
bât , Bertrand ; Lamielle, Hou-
ser, Jeannottat; Borruat , Gui-
chard, Gurtner; Déruns, Aubry.
Bader. (jan)

Serrieres-Peseux une nouvelle fois fessé

• SERRIERES-PESEUX -
ÉTAT DE FRIBOURG 5-22
(3-6 1-9 1-7)

Après avoir subi une sévère cor-
rection il y a une semaine face au
HC Franches-Montagnes, Ser-
rières-Peseux a essuyé une nou-
velle casquette ce week-end. Dé-
cidément, pour le néo-promu,
l'apprentissage de la deuxième li-
gue est tout; sauf évident, lui qui
court toujours après son premier
point.

Tout avait pourtant bien com-
mencé pour les Serriérois puis-
qu'après cinq minutes, Cheval-
ley et Flùck avaient trouvé par
deux fois le chemin des filets ad-
verses.

Malheureusement, les «vert et
blanc» se déconcentrèrent et ne
purent empêcher les Fribour-
geois de revenir à la marque
pour ensuite passer l'épaule dès
le début de la deuxième reprise.
Les buts sont alors tombés régu-
lièrement au profit des visiteurs
qui, emmenés par un Lùdi tou-
jours aussi efficace, ne se gênè-
rent point pour saler l'addition.
Relevons qu'une fois de plus, les
Serriérois ont eu le mérite de ne
jamais fermer le jeu et de ne ja-
mais renoncer.

Patinoires du Littoral: 57
spectateurs.

Arbitres: MM. Frioud et Lo-
vcy.

Buts: 2e Chevalley 1-0. 5e
Flùck (Bauer) 2-0. 6e Mottet 2-
1. 7e Spiess 2-2. 1 le Stauffachei
2-3. 1 le Hofstetter 2-4. 14c Pri-
vet 2-5. 17e Privet 2-6. 19c Flùck
(Bauer) 3-6. 20e Lùdi 3-7. 21e
Mottet 3-8. 22e Mottet 3-9. 25e
Spicher 3-10. 27e Lùdi 3-11. 28
Stauffacher 3-12. 28e Penaloza
4-12. 29e Obi 4-13. 32e Spichei
4-14. 33e Hofstetter 4-15. 41e
Lùdi 4-16. 49e Spiess 4-17. 49e
Hofstetter 4-18. 49e Hofstetter
4-19. 50e Mottet 4-20. 52e Hofs-
tetter 4-21. 56e Bauer (Giambo-
nini) 5-21. 56e Stauffacher 5-22.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ser-
rières-Peseux, 3 x 2 '  contre Etat
de Fribourg.

Serières-Peseux: Steiner;
Kuffer, Giambonini; Wieland ,
Chevalley; Hennet , Suriano. Pe-
naloza; Hùbscher, Bauer , P.
Flùck; F. Flùck, Aubert, Bur-
khardt.

Etat de Fribourg: Schaller
Privet , J. Hofstetter; Brulhart
Jemmely; Nyffeler, Hauser; B
Hofstetter , Lùdi , Spiess: Mot
tet, Spicher , Stauffacher; Nyfe
1er. Hauser, Obi; Dictrich; Gre
maud. (pb)

L'apprentissage est
douloureux

CLASSEMENT

1. Fr.,Montag. 5 4 . 1 :0  40-13. 9
2. Uni NE 5 3 2 0 33- 12 8
3. Tramelan 5 4 0 I 34- 20 8
4. Star CdF 5 3 I I 36-17 7
5. Saint-lmier 5 2 I 2 35- 18 5
6. Court 5 2 I 2 25- 18 5
7. Etat FR 5 2 0 3 39- 24 4
8. Allaine 5 I 0 4 29- 39 2
9. Unterstadt 5 I 0 4 15- 47 2

10. Ser.-Peseux 5 0 0 5 12- 90 0
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Année sabbatique
pour Irniger • Mal
remise d'une opération
au genou, Marianne
Irniger a décidé de
prendre une année
sabbatique. Afin de
retrouver l'intégralité de
ses moyens, la skieuse
nordique fera l 'impasse
sur cette saison olympi-
que. Membre de l'équipe
nationale, Marianne
Irniger (25 ans) espère
ainsi retrouver la compé-
tition dans les meilleures
conditions l'hiver pro-
chain, (si)

Changement tactique payant
Basketball - LNA : important succès d'Union NE, qui a disposé aisément de Bellinzone

• UNION NE-
BELLINZONE 101-86
(49-34)

Bien vu, Hugo! La re-
marque n'a rien d'exagé-
ré. Car l'entraîneur unio-
niste Harrewijn, en
changeant de système
défensif à cinq minutes
de la pause, a fait exac-
tement ce qu'il fallait
pour qu'Union NE
prenne le large. Ce suc-
cès (très important au
demeurant), les Neuchâ-
telois le doivent aussi au
Yougoslave Matjaz To-
vornik, tout simplement
étincelant samedi.
Oui, Hugo Harrewijn a eu fin
nez. «En analysant les images
du match St-Prex - Belliznone

de samedi passé, j'ai constaté
que les Vaudois avaient passa-
blement gêné les Tessinois en zo-
ne» expliquera-t-il.

Avant de préciser: «Pour ve-
nir à bout de Bellinzone, il faut
absolument isoler Pat Du-
rham». Et la zone 3-2 d'Union
NE a très bien fonctionné, puis-
que Durham a cherché à gagner
tout seul... et s'est donc heurté
plus souvent qu 'à son tour à la
défense neuchâteloise.

Neuchâtel C L̂\
Renaud TSCHOUMY W

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: à 5'43" du terme de la
première période (29-28), Har-
rewijn demanda un temps-mort.
C'est à ce moment précis que les
Neuchâtelois abandonnèrent
leur défense individuelle pour
passer en zone. A la pause, le
score était passé à 49-34...

Bellinzone n'allait pas s'en re-
mettre.

Salle omnisports: 650 specta-
teurs.
Arbitres: Stauffer et Galley.
Union NE: Tovornik (48),
Crameri, Huber , Jackson (18),
Geiser, Gojanovic (22), Isotta
(3), Lambelet, Siviero (2),
Margot (8).
Bellinzone: Hug (10), Masci-
telli (4), Durham (18),
Dell'Acqua (7), Spiegel (12),
Gregorio(ll), Davis (24).
Notes: sorti pour cinq fautes:
Jackson (40e). Faute inten-
tionnelle à Hug (19e).

En chiffres : Union NE inscrit
42 paniers pour 74 tirs (57%),
dont 5 paniers à trois points (4
x Tovornik et Isotta), et 12
lancers-francs sur 18 (67%).
Bellinzone inscrit 35 paniers
pour 77 tirs (45%), dont 8 pa-
niers à trois points (4 x Davis,
2 x Hug, Dell'Acqua et Grego-
rio), et 8 lancers-francs sur 14
(57%).

Au tableau: 5e: 12-8; 10e: 25-
19; 15e: 33-30; 25e: 61-40;
30e: 79-57; 35e: 89-71.

Il faut dire que pour battre
Union NE samedi soir, il fallait
être vraiment très fort. Car, si le
système défensif unioniste fonc-
tionna à la perfection, les sché-
mas offensifs n'avaient rien à lui
envier.

TOVORNIK
EXTRAORDINAIRE

«Nous avons alterné nos des-
sins, en jouant ou sur Tovornik,
ou sur Gojanovic» précisait
Harrewijn. Résultat des
courses: Gojanovic inscrivit 20
points de l'intérieur de la ra-
quette (10 sur 16), Tovornik se
royaumant à distance ( 19 sur 26,
soit une moyenne de 73%).

«Matjaz a fait un match ex-
traordinaire, se réjouissait Har-
rewijn. Mais toute l'équipe est à
féliciter. Défensivement comme
offensivement, notre collectif a
fait merveille. Et nous avons dis-
puté l'un de nos meilleurs mat-
ches de la saison.»

ATTENTION À BERNEX
Cette splendide performance
permet à Union NE d'envisagé
î'avenri avec optimisme. Mais
Harrewijn se refuse à verser
dans un otpimisme démesuré:
«Rien n'est fait. Notre plus dan-
gereux adversaire pour nous
barrer la participation aux play-
off se nomme désormais Ber-
nex.»

Hasard ? Toujours est-il que
samedi prochain, un certain
Bernex - Union NE est agendé.
«En gagnant là-bas, nous au-
rons fait un très grand pas»
concluait Harrewijn.

Ballet Mike Davis (15) - Igor Gojanovic
L'Unioniste et ses potes sauront trouver la bonne recette
pour venir à bout de Bellinzone. (Impar-Galley)

Qui a de bonnes raisons de se
réjouir: compte tenu de leur
prestation de samedi , les Neu-

châtelois peuvent voir la vie en
rose. Les play-off, c'est pour
tout bientôt! R.T.

Une position inconfortable
LNB masculine: nouvelle défaite du BBCC au Tessin '

. .Vf . '.. r- .

• SAN VACALLO -
LA CHAUX-DE-FONDS
109-91 (55-40)

La Chaux-de-Fonds débuta le se-
cond tour du championnat par un
nouveau déplacement outre-Go-
thard, et pour rencontrer un ad-
versaire battu au Pavillon des
sports, Vacallo.

L'histoire ne se répétera pas, car
entre temps, Vacallo s'est ren-
forcé et bénéficie des services
d'un Américano-Suisse en la
personne de Mark Vine, dont les
19 points ont fait la différence.

En effet, si, au plan compta-
ble, Hoskins et l'Argentin Pariz-
zia se sont annulés, force est
d'admettre que le sobre Vine re-
présente un danger constant
pour la défense, spécialement à
l'intérieur de la raquette.

LE TROU
Les gars de l'entraîneur Benoît
ont cependant très bien com-
mencé ce match dit à quatre

points et ont mené au score jus-
qu 'à la 10e minute de la pre-
mière mi-temps. Puis, suite à un
pressing de Vacallo, ce fut le
trou en moins d'une minute ,
sanctionné par un sec 8-0. Grâce
à une folle débauche d'énergie,
le BBCC revint et prit à nou-
veau l'avantage, mais paya chè-
rement cet effort et ne marqua
que 8 points en autant de mi-
nutes.

A la reprise, il fallait combler
un handicap de 15 points. Les
«jaune et bleu» sont coutumiers
d'un tel exploit , et l'on pouvait
penser qu 'ils réussiraient dans
leur tentative. Hélas, il n'en fut
rien , même s'ils firent jeu égal
avec les Tessinois.

Jamais ils ne purent revenir
au score, car si l'attaque
concluait bien ses actions, la dé-
fense prenait des risques pour
jouer l'interception et l'adver-
saire bénéficiait d'occasions fa-
vorables lorsque le premier ri-
deau «jaune et bleu» était fran-
chi.

Cette défaite est regrettable
car elle crée un fossé entre les
équipes du haut du classement
et La Chaux-de-Fonds, qui se
trouve en position inconforta-
ble. Il faut que l'esprit combatif
qui les anime soit récompensé
sous peu, car on peut craindre
une certaine démotivation.

Ecole secondaire de Morbio:
200 spectateurs.

Arbitres: MM. Schramek et
Tagliabue.

Vacallo: Bernardasci (2), Ber-
nasconi (5), Zannoni, Mauzo
(2), Zannoni (12), Ghijdossi (7),
Stanga (2), Jocchi (25), Parizza ,
(35), Vine (19).

BBCC: Bottari (16), Linder,
Benoît (2), Forrer (5), Hoskins
(29), Grange (4), M. Mùhle-
bach , Chatellard (25), Y. Mùh-
lebach, Robert (10).

Notes: le BBCC inscrit 10 lan-
cers-francs sur 23 et 6 paniers à
trois points (3 x Hoskins, 2 x
Bottari et Forrer).

Au tableau: 5e: 14-15; 10e;
31-24; 15e: 43-34; 25e: 65-47;
30e: 77-60; 35e: 92.74. (pab)

Giubellini triomphe
Gymnastique - Championnats suisses masculins

Daniel Giubellini, 22 ans, s'est
adjugé, lors des championnats de
Suisse de Steffisburg, sa pre-
mière victoire en concours com-
plet, un an après son titre euro-
péen aux anneaux à Lausanne.

Dans la finale aux engins, hor-
mis sa discipline de prédilection,
Giubellini s'est imposé dans
deux autres disciplines: aux
barres parallèles, à la barre fixe.
Deuxième du cheval d'arçons,
Giubellini s'octroie tout de
même la médaille dans cette
épreuve. En effet, le Chinois Li
Donghua , qui s'était imposé
avec 9'738 points , ne peut pré-

tendre à une couronne natio-
nale.

Le bronze est revenu à Mi-
chaël Engeler, premier au sol et
au saut de cheval, mais qui a
connu quelques problèmes en
raison d'une chute à la barre
fixe. Incident qui lui a coûté un
demi-point et l'a privé ainsi de la
deuxième place.

Championnats suisses mascu-
lins. Concours complet: 1. Giu-
bellini (Meilen) 114,05 (imposés
57.40/libres 56,65). 2. Li Don-
ghua (Lucerne) 113.35
(57 ,35/56.00). 3. Engeler (Adlis-
wil) 112,85 (56,70/56,15). Puis:

6. Rota (Le Locle) 108.05
(53.30/54,75).

Finales aux engins. Sol: 1. En-
geler 9,55. 2. Li Donghua 9,525.
3. Giubellini 9,35. Puis: 6. Rota
8,725. Cheval d'arçons: 1. Li
Donghua 9,738. 2. Giubellini
8.80. 3. Grimm 8,30. Puis: 6.
Rota 6,925. Anneaux: 1. Giubel-
lini 9,575. 2. Li Donghua 9,438.
3. Engeler et Wermlinger (Lu-
cerne) 9,275. Saut de cheval: 1.
Engeler 9,463. 2. Grimm 9,413.
3. Weibel 9,25. Barres parallèles:
1. Giubellini 9,663. 2. Li Don-
szhua 9,60. 3. Engeler 9,50. Barre
fixe: 1. Giubellini 9,675. 2.
Grimm 9,45. 3. Li Donghua
9,35. (si)

Victoire morale
LNA féminine: Bellinzone accroché au Pavillon

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BELLINZONE 60-78
(22-33)

Avant que le match ne débute, on
ne donnait pas cher de la peau des
Chaux-de-Fonnières, qui s'atten-
daient elles-mêmes à recevoir une
sévère correction. En effet , qui
aurait pu croire qu'une équipe se
situant en fin de classement,
jouant de surcroît sans étrangère,
était en mesure d'inquiéter le lea-
der actuel?
Cependant, les filles du BBCC,
bien décidées à ne pas se laisser
faire, attaquèrent de façon té-
méraire le début du match. Tant
et si bien qu 'à la troisième mi-
nute, elles menaient 5-0.

L'équipe de Bellinzone pa-
raissait décomposée face aux
Montagnardes. Ces dernières ne
se le firent pas dire deux fois.

PRESS FATAL
Agressives en défense, détermi-
nées et collectives en attaque, les
Chaux-de-Fonnières surent te-
nir tête aux Tessinoises, qui
elles, semblaient désemparées
devant tant d'énergie et de vo-
lonté.

A la 16e minute, le score étant
de 22-20, le coach tessinois -
quelque peu inquiet - décida de
faire une défense de press sur
tout le terrain , ce qui permit à
son équipe de finir la première
mi-temps avec onze points
d'avance.
QUELLE VOLONTÉ!
Mais les Chaux-de-Fonnières,
plus motivées que jamais, débu-
tèrent la seconde mi-temps sur
les chapeaux de roue. Sous l'im-
pulsion de Ghislaine et Rosanna
Chatellard et de Sandra Rodri-
guez, toutes trois très en forme,
l'équipe du BBCC infligea un sé-
vère 13-0 à son adversaire, ra-
menant ainsi le score à 33-35
(23e minute).

C'est à ce moment que Bellin-
zone eut un sursaut d'orgueil et ,
changeant de défense, reprit le

commandement des opérations
pour mener jusqu 'au terme du
jeu. Bien qu 'ayant perdu le
match, les Chaux-de-Fonnières
n'ont de loin pas perdu la ba-
taille.

On peut tirer son chapeau à
toutes les filles qui ont su dé-
montrer qu'en jouant de ma-
nière collective, et en conservant
un esprit de battantes , elles
étaient capables de rivaliser avec
les meilleures.

Isabelle Antal le confirmait:
«C'est à mon avis le meilleur
match de la saison. Les filles ont
retrouvé le plaisir de jouer , ce
qui me paraît très important.
Elles riaient même sur le terrain
du mauvais tour qu'elles
jouaient à Bellinzone. Le public
était d'ailleurs conscient de la
performance qu 'elles ont ac-
complie sans étrangère.»

Rien de nouveau concernant
la venue de cette dernière. Les
contacts établis avec deux Amé-
ricaines semblent néanmoins
bien avancés.

On en saura plus dans le cou-
rant de cette semaine. Et les
Chaux-de-Fonnières pourraient
bénéficier du renfort qu 'elles
méritent.

Pavillon des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schaudt et
Schaellig.

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (20), Berberat , Ducom-
mun (1), R. Chatellard (15),
Leonard i , Favre (2), Formentin ,
Rodriguez (15), Longo (3),
Ganguillet (4).

Bellinzone: Remondini , Hud-
son (19), Mombelli (13), Koller
(16), Tonella-Clerici (16), Giu-
lietti (7), Cetia (7), Dellagiovan-
na. De Lucia.

Notes: sortie pour 5 fautes:
Rodriguez (36e). Le BBCC ins-
crit 1 panier à trois points (Lon-
go), Bellinzone inscrit 2 paniers
à trois points (Mombelli et Giu-
lietti). (rf - Imp)

DAMES
LNA (8e journée): Vevey - Fe-
mina Lausanne 41-75 (16-34).
Wetzikon - City Fribourg 71-65
(32-30). Baden - Pully 81-69
(48-35). Nyon - Birsfelden 67-
73 (30-34). La Chaux-de-Fonds
- Bellinzone 60-78 (22-33).
Classement: 1. Bellinzone 16. 2.
Femina Lausanne 14. 3. Baden
12. 4. Birsfelden 10 (+ 8). 5.
Pully 10 (- 8). 6. Wetzikon 8. 7.
Nyon 4. 8. City Fribourg 2 ( +
13). 9. La Chaux-de-Fonds 2
(+ 5). 10. Vevey 2 (- 18).

MESSIEURS
LNA (10e journée): SF Lausan-
ne - Vevey 112-107 (54-49). FR
Olympic - Pully 98-88 (47-47).
SAM Massagno - Bernex 119-
122 a. 2 p. (102-102, 110-110).
Union NE - Bellinzone 101-86
(49-34). Champel - St-Prex 102-
86 (45-46).
Classement: 1. Pull y 16. 2. FR
Olympic 16. 3. SF Lausanne
16. 4. Bellinzone 14. 5. Union
NE 10. 6. Vevey 8. 7. Bernex 6.
8. SAM Massagno 6. 9. St-Prex
4. 10. Champel 4.
LNB (10e journée): CVJM
Birsfelden - Lugano 103-102
(50-51). Cossonay - Monthey
90-106 (40-51). Sion-Wissigen -
Villars-sur-Glâne 86-88 a.p.
(74-74). Chêne - Reussbùhl 86-
72 (43-34). SAV Vacallo - La
Chaux-de-Fonds 109-91 (55-
40).
Classement: 1. Monthey 10-16.
2. CVJ M Birsfelden 10-14 ( +
80). 3. Chêne 10-14 (+ 39). 4.
Lugano 10-12 (+ 67). 5. Cos-
sonay 10-12 (+ 31). 6. SAV
Vacallo 10-10. 7. Villars-sur-
Glâne 9-6. 8. La Chaux-de-
Fonds 10-6 (- 79). 9. Reussbùhl
10-6 (- 91) 10. Sion-Wissigen 9-
2.
Première ligue (10e journée).
Groupe 2: Corcelles - Grand-
Saconnex 61-76. Epalinges -
Carouge-Ecole 105-75. Univer-
sité NE - Marti gny 81-91. St-
Paul Morges - Blonay 61-76.
Classement: 1. Marti gny 20. 2.
Epalinges 18. 3. Glonay 16. 4.
Grand-Saconnex 10. 5. St-Paul
8. 6. Université NE 6. 7. Ca-
rouge 2. 8. Corcelles 0.

COUPE DE SUISSE
Le tirage au sort des huitièmes
de finales de la Coupe de Suisse
a donné les rencontres suivantes:
Messieurs (8 janvier 92): Vevey
(A) - FR Olympic (A). SF Lau-
sanne (A) - La Chaux-de-
Fonds (B). Bellinzone (A) -
Bernex (A). Lugano (B) -
Union NE (A). Birsfelden (B) -
Pully (A). Regensdorf (1) - Ra-
pid Bienne (1). Lausanne-Ville
(I )  - St-Prex (A). SAM Massa-
gno (A) - Champel (A).
Dames (11 janvier 92): Brunnen
(B) - Sion-Wissigen (2). ABC
Zurich (B) - Bernex (B). Bellin-
zone (A) - Femina Lausanne
(A). Femina Berne (B) - La
Chaux-de-Fonds (A). Wetzi-
kon (A) - Prilly (1). Nyon (A) -
Baden (A). Birsfelden (A) - Pul-
ly (A). City Fribourg (A) - Ve-
vey (A).

LE POINT



Une flore vulnérable
Mignonne, allons voir si Torchis des marais...

Tout est malheureuse-
ment lié: si des espèces
animales disparaissent
ou se font rares, la flore
est également menacée.
Dans les marais, milieu
protégé depuis peu par
l'initiative de Rothen-
thurm, l'équilibre écolo-
gique est fragile. Sans
l'intervention de l'hom-
me, de grandes zones
marécageuses (comme la
Grance Cariçaie) dispa-
raîtraient rapidement
avec les espèces qui leur
sont rattachées.

Nul n'ignore que le lièvre se fait
rare, que la loutre a disparu de
nos régions, que des papillons et
des libellules n'ont plus trouvé
de milieux favorables à leur sur-
vie. Cette liste rouge, plus que
succincte, doit être complétée
par un nombre incalculable de
plantes en situation tout aussi
alarmante.

Dans le Journal des Grèves,
bulletin d'information sur la
gestion de la Grande Cariçaie,
on apprend que sur 264, espèces
rencontrées dans les marais et
les forêts des zones naturelles,
82 sont menacées en Suisse,
voire en Europe. Parmi ces 82
espèces recensées, 69 sont direc-
tement liées aux groupements
aquatiques et aux marais, «mi-
lieux qui remportent la triste
palme de premier et troisième
biotopes les plus menacés en
Suisse».

Haut-marais neuchâtelois
On y trouve encore quelques spécimens d'orchis des marais. (Impar-Gerber)

SIÈCLE DÉVASTATEUR

Ce triste «record» n'est en fait .
pas étonnant si l'on sait que plus. |;
de 90% de la surface des bas-—
marais a disparu au cours du
siècle passé. L'assèchement des
terres a isolé les milieux survi-
vants avec la menace perma-
nente d'une disparition à la
moindre atteinte.

Parmi les plantes les plus me-
nacées, les botanistes se font
beaucoup de souci pour Torchis
des marais (associé aux prairies

à petites laîches), l'utriculaire
intermédiaire (plante familière
des étangs) et la morène des gre-

j npnilles, une des merveilles des
^-marais. Signalée comme étant

disparue des régions des lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat , la
morène des grenouilles a réussi à
coloniser à nouveau un secteur
de la réserve de Cheyres en 1985.
Cette résurrection, elle la doit au
fauchage des marais, instauré
trois ans plus tôt. Depuis, elle
s'épanouit sur les chemins d'ac-
cès de la faucheuse à chenille...

CHARME DISPARU

Nommer d'autres plantes mena-
cées de disparition serviraient à
illustrer leur nombre inquiétant,
mais le néophyte ne s'exclame-
rait pas: «Quel malheur, je ris-
que de ne plus voir le dryoptéris
de chartreuse, l'isolépis sétacé et
le spiranthe d'été...». Et pour-
tant, ces plantes ont fait le
charme des balades de tous les
promeneurs. Si leur nom ne
nous dit rien, leur beauté nous
manquera. A.T.

Saint-lmier:
étoile (de bois) f ilante...

REGARD

Inauguration en grande pompe, voici moins de 4 ans. A la clé, le
lot de projets, belles promesses, souriantes perspectives et
prématurées félicitations. La visite des lieux devait convaincre
chacun que tout était pour le mieux dans la meilleure des
entreprises, que les investissements consentis allaient être
rentabilisés sans peine.

A Saint-lmier , Global Bois Ergu'él S.A. entrait dans son
bâtiment tout neuf, après une année environ d'activités. Et chacun
se félicitait d'un événement ressenti alors comme prometteur.
Chacun? Non, pas vraiment, car il était alors déjà quelques esprits
chagrins, pour juger  que la société voyait bien grand, pour lui
prédire des lendemains désenchanteurs, eu égard aux charges qui
allaient peser sur elle notamment... Or ces «oiseaux de mauvais
augure» auront été très rapidement confirmés dans leurs sages
prédictions: Global Bois aura fait figure d'étoile filante.

Pour que cette société existe, il avait bien évidemment fallu
convaincre plusieurs artisans de la région - menuisiers qu
charpentiers — séduits par une idée de grandeur que d'aucuns ont
confondu avec rentabilité, et dont il semble bien que la confiance,
dans certains cas, ait été purement et simplement abusée. Par qui?
Question sans réponse...

De travail, Global Bois n'en manque pas, si l'on en croit ses
administrateurs. Et il n'y a aucune raison de ne pas les croire
d'ailleurs, sachant la société présente sur les grands chantiers que
sont par exemple le nouvel hôpital ou le bâtiment Cartier. Pourtant
- et nul ne le nie - Global Bois perd de l'argent. Pourquoi et
comment? Des questions auxquelles personne n'a encore répondu
clairement.

Une autre question demeurée jusqu'ici sans réponse: qui donc
porte la responsabilité des chiffres présentés au Tribunal pour la
demande de sursis concordataire, ces chiffres que tout le monde dit
maintenant fallacieux?

Que de questions non réglées, pour une société si éphémère...
Dominique EGGLER

Val-de-Travers: Santana
vend ses installations

Le champignon nou-
veau est arrivé ! En fé-
vrier dernier, l'entre-
prise Santana annon-
çait la fermeture de
ses galeries de cultu-
re à Saint-Sulpice.
30 personnes per-
daient leur emploi.
Un industriel neu-
châtelois a décidé de
relever le défi.
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Le champignon
nouveau
est arrivé

Médiocre pèche a la truite
en pays neuchâtelois

Reconduction des mesures de protection?

Après quatre ans d'efforts de
repeuplement des rivières, la
taille légale de capture des
truites aurait dû s'assouplir.
Samedi, à Marin, les pêcheurs
en rivière du canton ont appris
que les mesures seraient sans
doute reconduites. Le nombre
de prises qu'ils ont réalisées
au cours de l'année est médio-
cre.

Présidée par Michel Thiébaud,
la Société cantonale des pê-
cheurs en rivière a vécu une as-
semblée fleuve... par la densité
des informations qu'elle a reçues
samedi à Marin.

Elle a notamment appris de
l'inspecteur de la chasse et de la
pêche, Arthur Fiechter, que les
résultats de la pêche 1991 «ne
sont pas brillants».

Avec 21% de prises en moins
qu'en 1990, 995 truites ont été
pêchées en Basse-Areuse
(-38%), 1319 dans les Gorges
(-38%), 8496 en Haute-Areuse
(-20%), 791 à Buttes (-39%),
2026 dans le Doubs ( + 9%), 209

au bied des Ponts (+ 15%), 359
dans le Seyon (-10%) et 283
dans les autres cours d'eau (-8).
CRUES DÉVASTATRICES
Les crues de l'an dernier ont
anéanti les efforts d'empoisson-
nement des rivières. Mais
l'échec de l'opération est aussi
imputable au manque de caches
pour les truitelles immergées.

Les rivières n'offrent pas l'ha-
bitat qui leur est nécessaire. Cela
se traduit sur graphique par des
courbes paradoxales: augmen-
tation des poissons (par immer-
sion), diminution des prises...

La Confédération, optant
pour la reproduction des truites
en milieu naturel , ne subven-
tionnera plus l'empoissonne-
ment. Elle participera en re-
vanche aux travaux d'aménage-
ment des cours d'eau.

Toutefois, les Neuchâtelois
vont encore tenter d'aider la na-
ture en immergeant des truitelles
et, pour favoriser le repeuple-
ment , les mesures concernant la
taille légale de capture seront
sans doute reconduites.

L'assemblée - à laquelle assis-
tait notamment le conseiller

d'Etat Jean Claude Jaggi - s'est
intéressée à la Convention de la
pêche dans le Doubs, qui devrait
être signée l'an prochain, à la loi
fédérale sur la pêche, dont l'en-
trée en vigueur est prévue en
1994 et à la loi sur la sauvegarde
des eaux (à voter en 1992),
contre laquelle un référendum a
été lancé par les propriétaires
des petites centrales hydrauli-
ques.

Les quatre sections de la So-
ciété cantonale ont exposé leurs
activités. Elles ont été unanimes
à voter l'interdiction de la pêche
du brochet «au torchon» et ont
été partagées quant à l'empois-
sonnement de l'Areuse sur les
bases d'une étude fribourgeoise.
Elle ont , par ailleurs , refusé une
étude particulière sur les truites,
mais ont , en revanche, accepté à
l'unanimité la fermeture de la
pêche le lundi du Jeûne au lieu
du 15 du mois de septembre.

Enfin, l'assemblée a appris
que les permis de pêche (lacs et
rivières) ne seront plus délivrés
par la police cantonale. Les nou-
velles directives seront envoyées
aux pêcheurs dans les jours à ve-
nir. A.T.

Panne dans
le Haut:
le givre
coupe le jus
Hier souy à 19 h 02, une cou-
pure générale privait d'élec-
tricité La Chaux-de-Fonds et
en partie Le Locle, de même
que la vallée des Ponts-de-
Martel et quelques points vers
La Brévine. La panne a duré
entre 16 et 25 minutes. Le gi-
vre et les vibrations pour-
raient être à l'origine d'un dé-
clenchement générai sur une
ligne d'alimentation de 60 ki-
lovolts.

Tout s'est arrêté à 19 h 02.
Un défaut sur un câble ou sur
une ligne a déclenché toutes
les lignes partant et arrivant
de La Chaux-de-Fonds. Ce
déclenchement général préoc-
cupe les responsables de
PENSA et des S.I. concernés.
Parant au plus pressé, ils ont
pu, hier, rétablir le courant
environ 16 minutes après la
panne. Les quartiers alimen-
tés par la station de la rue
Chevrolet, au sud-ouest et
dans la zone industrielle, ont
subi une panne de 20 minutes.
La vallée des Ponts-de-Mar-
tel a fait une plongée dans le
noir de 25 minutes, tout com-
me la partie du Locle reliée à
cette même station.

Les causes n'étaient pas
précisément déterminées.
«C'est vraisemblablement une
perturbation atmosphérique
qui a provoqué ce déclenche-
ment», précisait M. François
Degoumois? de PENSA. Une
combinaison fatale entre givre
et gel et, de plus. le souffle
continu de la bise peuvent
avoir produit des vibrations
néfastes. Aucun accident de
personnes ou dégâts matériels
n'étaient signalés, hier soir.
Les Plancbottiers ont été plus
ennuyés, (voir page 19) LB.

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
Sï

Subventions
neuchâteloises
aux soins dentaires

23 communes neu-
châteloises n'accor-
dent aucune subven-
tion aux soins den-
taires des enfants en
âge de scolarité. Les
autres offrent des
aides financières
soumises à des cri-
tères très divergents.
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Des anesthésies
locales

Saint-lmier: le bilan
devrait être déposé

Avec un découvert
global dépassant 1,4
million de francs.
Global Bois Erguël
S.A. n'est plus viable
dans sa forme ac-
tuelle. Il déposera
sans doute son bilan
aujourd'hui même.
Deux «bonnes» nou-
velles: les employés
mis au chômage ne
sont que 3 et les tra -
vaux en cours seront
achevés.

Page 27

Global Bois,
c'est fini

¦ Avec le soutien
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Météo: Lac des
_, BrenetsPlateau: stratus avec sommet entre
1300 et 1500 m. Au-dessus ensoleillé 75l . l7m
mal gré des nuages élevés.
Demain:

Lac de
Brouillard sur le Plateau jusqu 'à Neuchâtel
800 m. Dissipation partielle en .,„ .,-
cours de journée. ~ ' —
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Ce sera votre prochain TV!
EXCLUSIF! «|=-~—-~j|
Ce téléviseur plus yS
élégant, avec çs °̂ <̂toutes les commo- /̂ fr "
dites mais sans /
complications, de I ̂
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Grundig, la mar- BM ĤBéSB̂ BHI
que TV la plus xWS^^SSS^^^^Ê&
vendue en Suisse Grundig Sydney

AV / \y^ i Splendide boîtier couleur noyer ou

xf"" I anthracite, écran Black Invar 70 cm,

.. JLJLJLJL _̂ 
4 haut-Parleurs' 2 x 25 Watts.

^
X 

^^CIR M "̂ * Top télétexte , dialogue écran , télé-
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^
"̂  commande.

y seulement r—k

\ A *̂ Cadeau aux retraités AVS
\j 1 écouteur TV, valeur Fr. 59.- |

Gratuit pour ne rien perdre du s
Demandez une programme sans déranger les autres

offre de reprise 93HHEn HHiHHB
Location: I JJ^̂ ^Tw/ ÎTTÎ^̂ J
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Vaccination publique mjâ
officielle contre WÊ
la poliomyélite Kg
Nous attirons l' attention de la population sur la LD3
prochaine campagne officielle de vaccination contre HaHI
la poliomyélite organisée sur recommandation du KSI
Service cantonal de la santé publique.

Cette vaccination est destinée aux personnes sui- Ffl
vantes: 49

1. Tous les nouveaux-nés d'au moins quatre mois: BM
3 doses.

2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore été
vaccinés avec du vaccin poloral: 3 doses. 55B

3. Pour les personnes dont la vaccination ou une H2SH
revaccination remonte à plus de cinq ans, il est
conseillé de se présenter à nouveau pour un rap-
pel: 1 dose.

Nous recommandons vivement à chacun de profiter
de cette occasion facile et agréable (ingestion sous
forme de sirop) pour se prémunir avec efficacité BSSB
contre cette maladie qui existe encore à l'état endé- B5
mique dans certaines régions du globe et dont les BmBB
conséquences peuvent être très graves. ¦¦ ¦

La vaccination aura lieu au Service de soins ¦J
infirmiers à domicile. Collège 9, le mercredi SJ
4 décembre 1991 de 17 h 30 à 19 heures.

Les frais sont les suivants:
Fr. 6- pour une vaccination complète 3 doses
Fr. 3- pour un rappel 1 dose
Fr. 3.- pour l'établissement

d'un certificat de vaccination

Prière de s'inscrire auparavant, dès ce jour, et
jusqu'au 29 novembre 1991 auprès du Service
de l'hygiène et de l'environnement ou par
téléphone au 039/27 63 91.

Les personnes possédant déjà un livret é̂&k
de vaccination sont priées 

^^Mde s 'en munir le jour —^Ê
de la vaccination. ^̂ —\
Commission de ^̂ mmsalubrité publique .«jjffl
132-12406 ^̂ B
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rj Pour vous, une beauté parfaite O
C  ̂ grâce à JE

V T C H Y® - ®
du 25 novembre au 3 décembre

Ç Pour tout achat de produits Vichy <J
S à partir de Fr. 25-, vous recevrez Q
C  ̂

un cadeau original d'une valeur I
 ̂ de Fr. 11.- *<

(Jusqu'à épuisement du stock)
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laboratoire homéopathique 3C

132-12396 ^^
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Réalisez vous-même vos ^K

décorations de Noël I
individuelles

Avec beaucoup de frucs et conseils
pratiques, nous vous montrerons

comment donner une note person-
nelle à vos décorations de
Noël. Vous pourrez vous-même
réaliser très facilement avec des
rubans, tissus, dentelles etc. vos
propres emballages cadeaux,

couronnes pour la porte, parures
pour le sapin et autres.

Venez tout simplement.
La participation est gratuite.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Mardi, le 26 novembre 1991
de 14 à 18 heures

M. THIÉBAUT I
Agence BERNINA

Avenue Léopold-Robert 31 132-12386 EH
2300 La Chaux-de-Fonds 
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\yvir [ AU • Lingerie
Hft^^ 

' yW environ 300 articles

fH Ŷ' 6 K7 vidéo X
\ '

x / vente et location

) \ • Cuir et latex
K_ La modes et accessoires

/ W^ gPjpY • Gadgets
[̂ \M[ i * Magazines

f ! jg AUX MOINS DE 20 ANS

Boutique
Bon de 10% | du Bois-Noir

- Validité illimitée - I rue du Bois Noir 48
2300 La Chaux-de-Fonds S

Iffili&Hggiy?

I l̂ ^l

Publicité intensive. Publicité par annonces

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATMN ¦ en verre acry|iciue
I HUIIIUH IIUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

nniICTDII PTinil • s/plans cuves , bacs, ventilationsbUNd I HUb IIUN. en PVCj PPj PEj PVDF .
s/plans housses pour machines.

IfEMTE . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS »
¦̂ " ' ̂  • (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2088 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tel, 038/33 45 33 - Fax 038/33 75 38
Tx 952442 PLAS-CH 

__«-̂ ^̂ tt

HPPl B facile
28-0005B3 ~

A louer
à La Chaux-de-Fonds

David-Pierre-Bourquin 19

Appartement de 314 pièces
Fr. 1140 -, plus charges

Appartement de 4Y2 pièces
Fr. 1350 -, plus charges

Rénovés en 1991
Libres immédiatement

fi 038/53 55 44 (heures de bureau)
450-1103

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

¦¦ ¦ Il lll ll mof

en Suisse , i '-ë&ÈL *

et en Autriche. 
^^^̂Demandez la brochure^^̂ ^

gratuite au \̂J>

252272A80 039 / 23 26 44

VA -~y» V^l

Agent officiel:
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00

La Chaux-de-Fonds
Un service de qualité...

la qualité à votre service !
132-12426

132-12385

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Au. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
" 039/23 39 55

f Attention !
POUPÉES, POUPONS

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

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

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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

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

Déplacements. Discrétion.
V 450-592/



BRÈVES
Cyclomotoriste blessé
Une automobiliste de Neu-
châtel, Mlle M. F. sortait du
parc Jumbo avec l 'inten-
tion de se diriger sur Le Lo-
cle, samedi à 14 h 10. A
l'intersection avec la rue
Charles-Naine, elle a heurté
le cyclomoteur de M. J. A.
M., de la ville, qui arrivait
régulièrement depuis la
gauche de la voiture. Bles-
sé, le cyclomotoriste a été
transporté par l'ambulance
à l 'hôpital, établissement
qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Cycliste blessé
Le jeune G. R. de la ville
descendait avec son vélo
tout terrain, la rue du Ma-
rais, hier à 10 h. Arrivé à la
hauteur du carrefour avec la
rue du Collège, il est entré
en collision avec l'auto de
M. J. D. B., également do-
micilié en ville, qui circulait
rue du Collège en direction
ouest. Sous l'effet du choc,
le cycliste chuta. Blessé, il a
été conduit par ambulance
à l 'hôpital.

L'événement de#%tfïMFautûmiiÊ
Rassemblement de jeunes à La Chaux-de-Fonds

Ils étaient près de qua-
rante samedi matin au
Grand-Temple, au dé-
part du rallye à travers la
ville. Ils étaient 93 à ta-
ble pour la spaghettata.
Le soir, à l'église des
Forges, à l'heure du
théâtre, de la musique,
on ne dénombrait plus les
adolescents qui ont pris
part au premier rassem-
blement des Montagnes,
organisé par les jeunes de
l'Eglise réformée et quel-
ques adultes.
Le discours, généralement tenu
au sujet des jeunes, «c'est qu'ils
ne veulent plus prendre de res-
ponsabilités». Le premier ras-
semblement a prouvé que cela
était faux. La rencontre a permis
à une quarantaine de jeun es
Chaux-de-Fonniers, en cours
«de formation» de s'impliquer
avec talent dans l'organisation
de la journée.

La manifestation se situe dans
la volonté des pasteurs de La
Chaux-de-Fonds de travailler

ensemble, volonté appuyée par
le poste «d'aumônerie cantonale
de jeunes», poste expérimental ,
créé en 1988 pour 6 ans, par le
synode.

Isabelle Baechler, pasteur, a
été nommée à ce ministère de
coordination en août 1989,
après avoir assumé avec infini-
ment de compétence, pendant
dix ans, une fonction analogue
dans le Jura bernois. Mme Bae-
chler ne forme pas des groupes,
mais offre un encadrement. Ils
étaient , dans le canton, 100 en
1990, ils sont 130 en 1991, ins-
crits pour un an, aux cours de
«formation», en dehors du caté-
chisme, ouverts à tous les ado-
lescents, de quelque confession
qu'ils soient. Des chiffres qui
prouvent à l'évidence une at-
tente sur le terrain.

La recherche des jeunes au-
jourd'hui, ce sont des relations
dans un milieu où règne la
confiance. A l'école, souvent ils
souffrent de ne pas pouvoir être
eux-mêmes, il faut se surpasser
toujours. Lors des soirées de
«formation», il arrive que l'un
ou l'autre vienne avec un pro-
blème important, maladie, di-
vorce des parents, angoisse. Les
camarades sont attentifs à ses
difficultés.

Découpage du bois
Parmi neuf autres propositions. (Impar Gerber)

La «formation» vise aussi à
un apprentissage de la vie de
groupe. Les jeunes aspirent à la
vie communautaire, mais sou-
vent ne savent pas comment en-
trer en communication. Ils ont
des difficultés à avoir des opi-
nions, sans juger les autres. Par-
ler de la vie intérieure, ils n'en
ont pas toujours les moyens et
cela les enferme dans une cer-
taine solitude.

Certains ont été accrochés par
les Evangiles. Pour eux, l'éduca-
tion religieuse ne s'arrêtera pas à
la. confirmation , ils continue-
ront. Avec chaque équipe, Mme
Baechler préparera un culte,
fera découvrir un texte.
LA FÊTE
Ce premier rassemblement a
pris des couleurs de fête. Le ral-
lye: un succès, il a permis de dé-

couvrir les subtilités architectu-
rales des temples de la ville. La
spaghettata, préparée par la
Mission italienne, un délice. Les
ateliers, clips vidéo, création
poétique, peinture, Bible, dé-
coupage du bois, gastronomie,
journalisme, danse, comédie,
ont regorgé de participants.
Théâtre, .concert rock, par Ka-
leo, ont attisé l'intérêt jusque
très tard le soir. D. de C.

Couple belge de la BD
Dédicaces en duo à la Libraire Apostrophe

Mère de Jimmy Boy, un jeune
héros de BD, Dominique David a
participé , vendredi à la Librairie
Apostrophe, à une séance de dé-
dicaces. Son compagnon, Phi-
li ppe Berthet, père, lui, du Privé
d'Hollywood, était aussi de la
partie.

Galanterie oblige, les présenta-
tions commencent par Domini-
que David... Le nom de cette
jeune dessinatrice belge est réel-
lement apparu dans le grand gri-
moire de la BD en 1984, année
de l'entrée de son héros Jimmy
Boy chez Spirou. Depuis lors,
trois albums ont été édités chez
Dupuis: Graine de vagabond ,
Les rebelles et Robinson des
glaces.

Il s'agit , en fait , de l'aventure
de Jimmy Boy Hasley (13 ans)
qui , poussé par des événements
se déroulant pendant les années
de la Dépression aux Etats-
Unis , devient tour à tour vaga-
bond du rail , trappeur et enfin
mousse sur un rafiot parti chas-
ser une baleine rouge. Ces récits
plaisants s'adressent plus parti-
culièrement à un public d'ado-
lescents prêt à s'identifier à ce
jeune héros. -'

Couple dédicace
Les Belges, Dominique David et Philippe Berthet, sont
venus, vendredi, à la rencontre de leurs lecteurschaux-de-
fonniers. (Impar-Gerber)

.Belge également, Philippe
Berthet est déjà une grosse poin-
ture du monde de la BD. Il a no-
tamment dessiné la saga du
Marchand d'idées, l'Oeil du
chasseur, ainsi que la célèbre sé-
rie intitulée le Privé d'Holly-
wood. Quant à sa dernière créa-
tion, parue aux Editions Du-
puis, dans la collection Aire Li-
bre, elle a pour nom: Sur la
route de Selma.

Les pages de ce tome racon-
tent , sur fond de racisme aux
Etats-Unis, une histoire de la
haine ordinaire. La fin ne peut
être que tragique, surtout si l'on
sait que «Jim Crow» - vocable
utilisé par certains Noirs pour
désigner les brutalités commises
au nom de la ségrégation - rôde!
Une excellente BD pour adultes
qui sent bon le roman noir...

(alp)

AGENDA
Charles- Edouard
Guillaume au DAV
Conçu par Mme C. Cardinal
du MIH et produit par Pa-
ratte-Films Le Locle, un
film intitulé «Esquisse de
ma vie; Charles-Edouard
Guillaume» est présenté ce
lundi 25 novembre au DAV,
Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33, à 17 h 30. C'est
dans le cadre de la série des
personnalités neuchâte-
loises, C.-E. Guillaume
étant un fils d'horloger né
en 1861 à Fleurier. Il a reçu
le Prix Nobel de physique
en 1920 pour ses re-
cherches dans le domaine
des alliages, tels que l 'Invar
et TElinvar, utilisés dans la
fabrication de mouvements
dé montres, (ib)

La Santé à travers
les époques
Dans le cadre du cycle or-
ganisé en collaboration
avec TORTIE, le Club 44
propose une conférence sur
le thème «La santé: quelles
conceptions pour quelles
époques?» Historien et mé-
decin, Vincent Barras parle-
ra de la relation entre le
corps et l'esprit dans l'his-
toire de la médecine. C'est
mardi 26 novembre, au
Club 44, 20 h 30. (Imp)

Les Planchettes:
panne de courant
à répétition
Les Planchottiers ont eu un dimanche mouvementé et, pour la plu-
part, ont mangé froid le rôti dominical. A i l  heures, une panne de
courant était signalée sur une ligne de 8 kilovolts, coupant l'électri-
cité à tout le village.

Le personnel de l'Usine électrique de La Chaux-de-Fonds s'est
rapidement mobilisé. Quelques maisons ont pu être réalimentées
par le Châtelot mais d'autres habitations n'ont été reliées que vers
16 heures. Dans la soirée et encore vers 21 heures, de nouvelles
coupures intervenaient.

Dès la première panne, les hommes des S.I. de La Chaux-de-
Fonds sont partis sur le terrain. Hier soir, ils parcouraient encore
les lieux pour détecter l'origine, inconnue aussi, de ces diverses per-
turbations.

Comme pour l'ensemble du réseau du Haut, le givre et les vibra-
tions dues à la bise pourraient bien être les fauteurs de troubles.
«Ce sont des choses qui se sont déjà produites», rappelait M.
Agustoni des Services Industriels, (ib)

• LIRE AUSSI EN PAGE 17

Une endive dans le métro
Théâtre abc: «Tunnel 13» car Patatra

Campant mille et un person-
nages, à savoir Victor le héros,
Willy le conducteur de métro, la
barmaid du sous-sol, un rat cinglé
et cleptomane, ainsi que la narra-
trice, Frédérique Nardin , du
Théâtre Patatra, a investi la
scène du Théâtre abc. Mercredi,
cette comédienne a ainsi présen-
té, à un public jeune, une pièce li-
brement adaptée du roman de Fe-
lice Holman «Le Robinson du
métro» et intitulée «Tunnel 13».

Victor, 13 ans, vit l'insécurité ur-
baine au quotidien. Véritable
«tête à claques», il est souvent
poursuivi par une bande de
gosses en furie. Et un jour , pour
leur échapper, il plonge dans
une bouche de métro. Là, il
trouve une grotte et s'y installe.

Notre héros commence par
aller à la découverte de son nou-
veau territoire et, pour survivre,
vend des journaux trouvés et ba-

laye le sol d'un café souterrain.
Sa collègue, la barmaid du sous-
sol, le couve du regard et, dans
un élan bien maternel, le baptise
«l'endive»!

Autant givré que voleur, un
rat des villes, façon New York,
met du désordre dans le cocon
de Victor! Mais, malgré ce visi-
teur indésirable, notre Robin-
son volontaire se satisfait de sa
situation et prend gentiment de
l'assurance... jusqu'au jour où
des hauts-parleurs annoncent
des rénovations dans sa galerie.

Désespéré, «l'endive» s'éva-
nouit et est conduit à l'hôpital
par Willy Joe, un conducteur de
métro obsédé par les moutons.

Lorsqu'il ressort , ce garçon
sauvé du métro décide de vivre à
nouveau au grand jour. En effet,
maintenant âgé de 13 ans et
demi, «Victor pose ses fesses où
il veut!», (alp)
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Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 11 35
Fax: 039/28 58 52

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• THÉÂTRE
«Les enfants d'Edouard» de M.-
G. Sauvajon avec Marthe Mer-
cadier
Théâtre
20 h.

JT
ANTHONY

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

PRIMAËL
le 22 novembre 1991

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Monica et Alexandre
TOM AT

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture, m PHARMACIE D'OFFICE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10- Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
16 h. Département audio-visuel, lu 30. Ensuite, Police locale,
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h (fi 23 10 17, renseignera.
ou sur rendez-vous. «URGENCES MÉDICALE

• HÔPITAL ET DENTAIRE
027 2111. ^23 10 17 renseignera.

Chauffage, ventilation, climatisation sont les trois mots clefs de l'équi-
pe active de Sulzer Infra installée depuis le 1er octobre à La Chaux-de-Fonds.
Cette entreprise occupe une position de premier ordre dans l'équipement
technique du bâtiment, soit les études, exécutions, montage et exploitations
d'installations, la maintenance et l'entretien.
Dans le domaine de la maintenance, Sulzer Infra a développé un concept
appelé «Service sur Mesure» qui répond à tous les besoins. L'entretien, le ser-
vice 24 heures, l'assainissement, la télésurveillance, ne sont qu'une partie des
prestations offertes par «l'architecte de la maintenace intégrale».
Le nouveau bureau de La Chaux-de-Fonds renforce les relations profession-
nelles et amicales avec les clients du haut du canton.

Jura Industriel 32 - 'fi 039/26 76 76 - La Chaux-de-Fonds
132-12876

SULZER INFRA À LA CHAUX-DE-FONDS
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Chère Madame, fc
^Comme beaucoup de femmes

dans le monde, vous appréciez la qualité des produits Clarins.
Aujourd'hui, vous allez connaître le Maquillage Clarins!
Tout nouveau, tout beau, cèst un maquillage "Anti-Pollution
pour plus déclat", qui met en valeur la beauté naturelle de
votre visage et protège votre peau de la pollution de l'air.
Maquillage séduction, Maquillage "Protection-Jeunesse", il est
léger, transparent, éclatant!
D'une tenue, d'un confort exceptionnels!
Venez le découvrir, le tou- 
cher, ressayer! pj A"R T rVfC^!Il vous attend en avant-pre- v-' J—àJr\. JL \ X. 1 \l ̂ J
mière. Alors à très bientôt. P A R I S  

Une conseillère Clarins sera du 26 au 29
novembre au Monde de la Parfumerie

printemps
Pour vous , le meilleur.

132-12600

I X~"ï?j&#sa!'

\\ ljf { l/jf  ̂ Boulangerie-Pâtisserie

yffc  ̂ B. SCHERRER
\'/ M.-A. Calame 1 5

Le Locle
I C0 039/31 12 81

Dès aujourd'hui:

biscômes
hommes de pâte
biscuits de Noël
Nos nouvelles spécialités :

rondins loclois et
amandines locloises

470-287

A louer tout de suite, près du centre ville du Locle

Un appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel: Fr. 953 -, charges comprises

Un appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel: Fr 1257.50, charges comprises.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 73 23

132 12235

Nous cherchons

décolleteurs
mécaniciens décolleteurs

Personnes ayant des aptitudes en
mécanique seraient formées par nos soins;

mécanicien ou
mécanicien-électricien

à temps partiel ou complet pour le montage
des petites machines.

S'adresser à CODEC S.A.,
2056 Dombresson, <p 038/53 31 45

450-126

>y
LIQUIDATION PARTIELLE

du 10 octobre au 10 décembre 1 991
Lundi 25, mardi 26, mercredi 27, jeudi 28,

vendredi 29 novembre

RABAIS 50% à 80%
Habits d'enfants,

pulls dames et laine
MERCERIE BASILIA - Crêt-Vaillant 7 - Le Locle

fi 039/31 10 37
Autorisée par l'Administration cantonale ,

La Chaux-de-Fonds, département de Police ,„, .,„V r 157-14167 
^

Achat , vente
de toutes

ANTIQUITÉS
meubles, tapis .

tableaux , bibelots.
successions.

R. Rossetti , antiquités
Gare 14, 2034 Peseux

,' 038/31 30 20
28 84

f BENFIIMA J

• 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Wil/

r ^

y ^  ̂ |j
A louer au locle - Crêt-Vaillant 2

appartements de 2 et 4 pièces
rénovés

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

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

Libres pour dates à convenir.

Possibilités d'effectuer la conciergerie
(temps partiel).

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25 g I
2300 La Chaux-de-Fonds

, Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 s »

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance L-
+ Leasing 5
Tirage 28 S

^
2520 La Neuveville

^

À LOUER

GARAGES
quartier les Jeanneret, Le Locle.
Ecrire sous chiffres 157-975220 à
Publicitas, rue du Pont 8,

, 2400 Le Locle. ,

BpW \\ I g 038/41 21 "59]
Jnfllfo^ravAX

||P/ ^XI NEUCHàTEL I
A louer au Locle

Centre ville

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W. -C./douche.
Libre tout de suite ou à convenir.

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

(possibilité de le transformer en 4% piè-
ces). Comprenant: un salon avec chemi-
née, une cuisine agencée, coin à manger,
2 chambres à coucher (éventuellement
3 chambres), bain-W. -C, cave.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

A vendre
parcelle de terrain de 9068 m2
sise en zone constructible d'affectation
différée, à proximité de la gare CFF du
Crêt-du-Locle. Ecrire sous chiffres
Z 132-712496 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VIDÉO

Fr. 695.-
Hitachi VT 825

VIDÉO

Fr. 790.-
Sanyo

4/8 heures
4 têtes

Super ralenti

Ph.-H. -Mathey 3
La Chx-de-Fonds
¦fi 039/28 21 40

132-12059

. . rt̂  ; i ¦

A vendre au Locle
Quartier résidentiel et tranquille
Vue exceptionnelle sur le Col-des-Roches

VILLA INDIVIDUELLE
de 4 chambres à coucher, un salon/salle à manger avec
cheminée intérieure et extérieure, une cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, 2 garages.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—J Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
fl ^gfc | Avenue Léopold-Robert 67
¦ im 2300 La Chaux-de-Fonds
ll̂ ll fi 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

+
Le Locle
Rue de France 8

Samedi 30 novembre 1991
de 9 a 18 heures

Vente de la Croix-Bleue
Tout pour votre marché.
Son buffet soigné. Son ambiance.
Surprises pour les enfants.

Après avoir fait votre marché à la vente, prenez-y
votre repas de midi.

Potage, choucroute garnie, café: Fr. 14.-
Inscriptions jusqu'à mercredi soir par téléphone
chez MM. Duvanel, rfi 039/31 21 94 ou
039/31 29 55.

800367

PI-AFF

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

é d i t i o n  1 2 9 1
Le point fort de PFAFF: peut coudre tissus fins et
épais même le jeans:
? avec rhéostat à pédale électronique et - trou-

vaille uniquement chez PFAFF-
? double griffe d'entrainenienj î —^ ^̂

Votre magasin spécialisé
G. TORCIVIA

Av. Ld-Robert 53, >' 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds ,32.123go

A louer au Locle,
centre ville

appartements
2/4 et VA pièces

Sans confort . Bas prix.
Pour renseignements:
037/52 17 28.

17-1129
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Nous louons pour date à convenir à
la rue J.-J.-Huguenin 35, au Locle

appartement
3/4 pièces
Loyer: Fr. 870.- + Fr. 100.- de
charges.
Pour plus de renseignements:
FRIBU SA, Entreprise générale
Rue du Pré-Kuenzi 2a
2502 Bienne, </) 032/25 00 20

6-1420

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir au Locle, très grand

appartement
3% pièces
sous le toit
Situation centrale et tranquille, cuisine
moderne.
Loyer: Fr. 1500 - + Fr. 80.- de
charges.
Pour plus de renseignements, adres-
sez-vous auprès de
FRIBU SA, Bienne.
<p 032/25 00 20

6-1420

L'annonce, reflet vivant du marché
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La résonance de r accord
La «7e Semaine artistique» du Rotary a pris fin samedi

La «7e Semaine artisti-
que» du Rotary, consa-
crée à la guitare,
conduite par Alexandre
Lagoya, a pris fin same-
di, selon la tradition, par
un concert des élèves au
Temple du Locle, une ré-
ception au Musée des
Beaux-arts.

A l'heure de la remise du prix
Rotary-Faller, de 2000 francs,
attribué à Béatrice Morisco, de
Paris, dont les potentialités lais-
sent augurer d'un bel avenir
professionnel, M. Jean-Pierre
Tritten , président de la ville du
Locle et du Grand Conseil neu-
châtelois, a relevé l'originalité de
la démarche du Rotary Club.
Démarche qui, d'une part asso-
cie les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, se situe dans
la perspective d'un rassemble-
ment européen et, d'autre part ,
s'inscrit dans la plus heureuse
complémentarité du cursus sco-
laire.

L'orateur a salue le maître de
stage, issu de la Méditerranée,
d'où proviennent tant de ri-
chesses culturelles. M. Pierre-
Alfred Roulet , président du Ro-
tary, a adressé des remercie-

La relation différente
Alexandre Lagoya et Béatrice Morisco. (paf)

ments a tous ceux qui ont per-
mis la réalisation de la «7e
Semaine artistique», au maître
de stage pour son engagement
sans réserve.

Cinq étudiants ont pris part

au concert final. Trois Français,
un Bernois, un Neuchâtelois:
André Fischer, élève de Denis
Battais au Conservatoire du
chef-lieu. Chaque prestation a
apporté sa note personnelle.

Emmanuel Sacquepey, 18 ans, a
démontré des qualités techni-
ques remarquables dans l'exécu-
tion d'une sonate de Paganini et
des partitions de Pujol illustrant
les possibilités sonores de la gui-

tare. Valérie Lajarge, le trac qui
vous brouille le cœur, a présenté
deux valses vénézuéliennes, Da-
niel Jaun , de Berne, tout en déli-
catesse, des pages de Brouwer.

Dans un style irréprochable ,
Béatrice Morisco, a joué une fu-
gue de Jean-S. Bach, un caprice
de Tedesco. Accompagné de ses
élèves, Alexandre Lagoya a
interprété une étude de Carcassi,
et «Souvenirs de l'Alhambra» de
Tarrega, deux partitions orches-
trées par le maître pour la cir-
constance.
ÉMULATION AU SOMMET
La «7e Semaine artistique» est
terminée. Ce fut une «grande se-
maine», dont les retombées sur
la région sont immédiatement
palpables. La guitare, instru-
ment encore peu connu, avait
bien besoin d'une émulation au
sommet. Le comité du Rotary,
MM. Daniel Corthésy, fonda-
teur des «Semaines artistiques
du Jura neuchâtelois», Pierre
Bergeon, assistés de Cyril
Squire, directeur du Conserva-
toire, n'ont ménagé ni leur
temps ni leur peine afin de me-
ner à bien la rencontre.

La «7e Semaine» est termi-
née: vive la «8e»! Consacrée au
violon, elle sera conduite par
Franco Gulli. D. de C.

BREVES
Près des Brenets

Deux passagères
blessées

Vendredi à 21 h 50, M. A. B.
de Orchamp-Vennes (F)
circulait en voiture du Locle
aux Brenets. Dans le virage
des Marronniers, il a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui a heurté celui de M. R.
D. de Neuchâtel qui circu-
lait normalement en sens
inverse. Blessées, Mmes J.
Z. de Neuchâtel et f. B.
d'Auvernier, passagères de
la voiture R. K. ont été
transportées par l'ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.
Sans se soucier des dom-
mages, la voiture A. B. a fait
demi-tour et a quitté les
lieux.

Les Ponts-de-Martel
100e anniversaire
de l'Armée du Salut
C'est dans un Temple archi-
comble que le poste de l'Ar-
mée du Salut des Ponts-
de-Martel a fêté hier ses
100 ans d'existence. Beau-
coup de monde, anciens
officiers notamment, se
sont associés à cette mani-
festation. Elle s 'est ouverte
en musique avec la fanfare
de l'Armée du Salut de
Saint-Aubin. Après les pa-
roles de bienvenue de Jac-
ques Donzé, responsable
du poste, le capitaine Cox a
souligné que «lorsque Ton a
100 ans, on reçoit généra-
lement un fauteuil. Ce n'est
cependant pas le moment
de s 'arrêter. Il faut se re-
trousser les manches et
poursuivre notre mission.
Elle porte sur deux piliers: le
message de l 'Evangile et
l'action sociale», (paf)

Messages
des autorités
Ce centième anniversaire
de l'Armée du Salut des
Ponts-de-Martel a égale-
ment permis à Michel Mo-
nard, président de com-
mune, de parler des orga -
nismes publics et de leur
ouverture sur la société. Le
pasteur Werner Roth a pour
sa part rappelé la doctrine
de l'institution: «Trois s
comme soupe, savon, salut.
Il est indispensable de
continuer dans cette voie;
pas seulement en se
contentant de discours,
mais en agissant.» Une col-
lation servie au Bugnon a
clôturé cette fête. L'exposi-
tion, montée tout exprès
pour l'occasion, a connu un
vif succès, (paf)

Les chiffres rouges ne doivent pas
inciter à la panique

Cadres postaux en assemblée au Cerneux-Péquignot

Vendredi dernier, les cadres pos-
taux du IVe arrondissement com-
prenant les cantons de Neuchâtel,
du Jura ainsi que la partie fran-
cophone du canton de Berne, le
district de Bienne et certaines lo-
calités des district de Nidau et
Laufon étaient réunis pour leurs
assises annuelles au Cerneux-Pé-
quignot.

Marie-Françoise Bouille, mem-
bre du Conseil d'administra-
tion , une délégation de la direc-
tion générale des PTT ainsi que
plusieurs directeurs postaux de
France voisine ont assisté à cette
assemblée, présidée par Jean
Meixenberger , directeur de cet
arrondissement postal. Celui-ci
a d'abord salué ses hôtes et a
présenté le Cerneux-Péquignot
félicitant M. Gauthier, buraliste
du lieu dont la famille assure le
service postal depuis 151 ans!
Un bel et très rare exemple de fi-
délité.
LES PTT ET L'ONDE VERTE
Il a ensuite relevé qu'en relation
directe avec la situation
conjoncturelle actuelle, le trafic
postal s'en est ressenti , avec un
train de déficit entraînant un
blocage des effectifs du person-
nel. Toutefois, de l'avis du direc-
teur , les chiffres rouges ne doi-
vent pas inciter à la panique , ne
pas conduire à un immobilisme

frileux , notamment en ce qui
concerne la mise en place
d'équipements modernes dans
les centres postaux de Bienne et
Neuchâtel.

L'orateur a aussi évoqué l'in-
troduction , en mars dernier
dans le canton de Neuchâtel de
l'Onde Verte, cette communauté
tarifaire regroupant onze entre-
prises de transports publics avec
le mise en vente de nouveaux ti-
tres de transport . Avec ses 13
lignes, le réseau PTT qui en est
partie prenante, est le plus long.
PREMIÈRE À BIENNE
Selon M. Meixenberger, le ré-
sultat du service des paiements
est réjouissant, grâce à la pro-
motion de celui-ci. Le service
Télégiro (paiements par le vi-
déotex» est en progression et ac-
tuellement 1000 titulaires de
compte postal - nouvelle déno-
mination du compte de chèque
postaux - ont adhéré à ce service
dans l'arrondissement de Neu-
châtel.

Le directeur a ensuite annon-
cé une grande première. La mise
en circulation à Bienne, le 29 no-
vembre, de la nouvelle Postcard
avec porte-monnaie électroni-
que. Cette carte de crédit nou-
veau style pourra être chargée
d'une valeur de 100 francs et les
montant consécutifs à son utili-
sation pour diverses transac-

tions seront directement débités
de la carte selon un procédé
comparable à celui de la Tax-
card pour les cabines téléphoni-
ques.
TROIS OBJECTIFS
Pour sa part , M. Durr, directeur
des services postaux a, rappelé
qu'en fonction de la prochaine
entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les télécommunications,
le compte mixte qui s'appuyait
jusqu 'à présent sur la capacité
bénéficiaire du trafic téléphoni-
que international , ne pourra être
maintenu à long terme.

Actuellement, la qualité des
prestations PTT ainsi que la
productivité des services pos-
taux sont des problèmes-clé et
des mesures sont à l'étude afin
d'améliorer ces facteurs décisifs
pour cette entreprise qui entend
élargir les attributions des pré-
posés avec comme objectif
l'amélioration de la capacité fi-
nancière, de la qualité et de la
productivité.

M. Meixenberger a encore fé-
licité deux collaborateurs mis au
bénéfice de la retraite . Soit M.
Roland Fontanellaz, chef de la
division du secrétariat et du ser-
vice à la clientèle de la direction
des postes de Neuchâtel et Fran-
cis Maillard , administrateur de
la poste du Locle. (comm-lmp)

Pour petits et grands
Merle blanc

Une nouvelle fois, les responsa-
bles de la brigade d'éducation
routière du corps de la police lo-
cale du Locle participent à la
campagne du Merle blanc de
l'ACS. Celle-ci comporte, com-
me d'habitude , deux phases es-
sentielles et s'adresse à deux
«publics». D'abord aux enfants
eux-mêmes, avec notamment
une démonstration de choc à
l'intention des petits de première
année par le mannequin Pierrot.
Les agents expliquent le danger
qu 'il y a à s'élancer imprudem-

ment sur la chaussée. Démons-
tration à l'appui , l'un des éduca-
teurs lance celui-ci (de la taille
d'un enfant d'environ huit ans)
sur le capot d'une voiture rou-
lant à une allure normale. Suite
à cet impact , les gosses peuvent
concrètement se rendre compte
des conséquences d'un tel choc.

Cette campagne s'adresse
également aux automobilistes.
Elle leur demande d'être parti-
culièrement vigilants , surtout
aux alentours des collèees. (jcp)

Peintre au naturel
André Schumacher expose aux Ponts-de-Martel

André Schumacher est un homme
de la région. Passionné d'oi-
seaux, il la parcourt en long et en
large afin de croquer un coin de
paysage, une nichée de petits vo-
latiles... Cette observation atten-
tive lui permet de retranscrire sur
le papier avec son crayon ou son
pinceau des scènes plus vraies que
nature. Il présente actuellement
au home «Le Martagon» aux
Ponts-de-Martel le fruit de son
travail.

Cet artiste, enfant du village, n'a
jamais suivi de formation à pro-
prement parler. Il ne s'inscrit
donc pas dans une tendance
particulière. Par le biais de diffé-
rentes techniques (aquarelles,
acrylics, glacis et dessins au
crayon de couleur), il crée au gré
de son imagination et de ses sen-
timents, sans qu 'il ne vienne
s'insérer dans ses tableaux de
quelconques préoccupations,
liées à la pollution ou à un envi-
ronnement qui se dégrade au fil
du temps.

VIE PETILLANTE
La nature est là , authentique ,
presque palpable, et ne montre
aucun signe de menace. Ce phé-
nomène confère parfois à l'œu-
vre un caractère quelque peu
naïf, qui n'enlève rien à son
charme. Elle éclate de vie et de
couleurs, elle est toujours inon-
dée de soleil. Sans pour autant
disposer d'une bande sonore, il
semble que les oiseaux - omni-

La région revisitée
Les paysages d'André Schumacher sont plus vrais que
nature. (Favre)

présents - piaillent , se chamail-
lent ou chantent à qui mieux
mieux.

S'ils sont souvent posés sur la
branche d'un arbre, les fonds
sont des vues réelles des Ponts-
de-Martel, du Creux-du-Van,
d'une loge désafectée, d'un par-
terre de fleurs... Ce contraste en-
tre le premier plan - très net - et
le second - en tons pastels et lé-
gèrement flou - donne un effet
de perspective tout à fait éton-
nant. On a l'impression d'entrer
dans le paysage. Cette invitation
n'est malheureusement que fic-
tive, car de toute évidence, il fe-
rait bon évoluer dans cet univers
proche du rêve et du conte de
fée.
REGARD
DIFFÉRENT
Autre regard, plutôt didactique,
celui du botaniste, du natura-
liste ou du scientifique. Ceux-ci
vont trouver dans cette exposi-
tion une foule d'essences végé-
tales et une quantité d'espèces
d'oiseaux; en bref, une très riche
palette des merveilles du Haut-
Jura neuchâtelois. Petit clin
d'œil enfin au passé avec des
peintures hivernales rappelant le
passage du triangle - en bois! -
tiré par de fringants chevaux au
début de ce siècle. PAF

• L 'exposition est ouverte tous
les jours (entrée par la caf étéria)
de 9 à 19 h, jusqu 'au 13 janvier
1992.

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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 'fi 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <fi 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
f 31 1017.

• HÔPITAL
¦fi 34 11 44.



Une ouverture et un échange
Sport adapté : rencontre nationale de judo de Morteau

Si l'on sait que la précé-
dente édition des rencon-
tres nationales de judo de
la Fédération française
de sport adapté avait eu
lieu à Marseille et que les
prochaines se déroule-
ront à Vittel, on mesure
toute l'importance du
choix de Morteau pour
l'organisation d'une telle
manifestation.
Elle n'est pas le fruit du hasard,
mais d'abord la reconnaissance
du travail sur le terrain d'Alain
Veuillerez et José Gahona qui au
sein de l'Adapei et de la Saint-
Michel de Morteau œuvrent
pour la reconnaissance et l'ou-
verture sur le monde extérieur
des personnes atteintes de défi-
cience intellectuelle.

PRÉSENCE D'UN
CHAMPION DU MONDE

Cet événement qui dépasse
largement les limites de la com-
mune de Morteau, du Haut-
Doubs et même de la région a vu
la participation de 170 sportifs
venant de 16 régions. Lieu
d'échanges, d'amitié, de convi-
vialité et de respect de l'homme,
ces rencontres nationales ont
donné l'occasion aux associa-
tions locales de prouver leur ca-
pacité à l'organisation de gran-
des manifestations. De l'avis
unanime des participants, des
accompagnateurs, des juges et
des officiels, la qualité de l'ac-
cueil et de l'organisation fut en
tout point remarquable.

Si le judo figure parmi les disci-
plines les plus prati quées dans la
Fédération de sport adapté, il
est important d'offrir aux judo-
kas l'occasion de se rencontrer
afin de porter témoignage des
progrès accomplis. Au premier
abord , le judo peut paraître un
sport convenant mal à des per-
sonnes handicapées mentales.
On y réussit en conjuguant en
des séquences rapides, intensité
physique et vivacité mentale.
Les rencontres nationales de
Morteau ont montré que les
sportifs présents pouvaient réa-
liser des performances «de l'es-
prit» lorsque le problème à ré-
soudre s'incrit dans l'action
concrète et mobilise leur être
tout entier. Le judo est pour eux
un moyen privilégié de la forma-
tion de l'esprit. Ils ne sont pas
différents ces jeunes judokas qui
n'avaient d'yeux que pour Sté-
phane Traineau, champion du
monde 91 et Martine Dupond,
championne de France, parrains
de cette fête. Ils ont même pu se
mesurer à eux sur le tatami en
un moment qui restera un des
temps forts de ces journées.

L'EXEMPLE LOCAL

Toutes les associations locales,
œuvrant de près ou de loin au-
près des personnes atteintes de
déficience intellectuelle avaient
bien entendu apporté leur
concours à l'organisation. Mme
Bosa, présidente de l'Adapei de
Morteau qui gère un IME avec
30 enfants, un CAT de 55
adultes et un foyer hébergement
avec 30 personnes reconnaissait:
«En dehors de la qualité spor-
tive, ces rencontres sont une

Judo à Morteau
Cent septante sportifs ont pris part à ces joutes. (Véry)

façon de nous faire connaître,
car il faut bien savoir que l'inté-
gration est difficile , si ce n'est
dans des actions ponctuelles. La
présence de nombreux specta-
teurs et la mobilisation des so-
ciétés de Morteau est encoura-
geante dans ce sens.»

Pour Alain Vuillerez, respon-
sable de la section sport adapté
au sein de la Saint-Michel de
Morteau : «Ces rencontres vont
dynamiser notre action, elles

nous ont donné un nouveau
souffle.»

Le Doubs qui ne compte que
3 associations (Besançon,
Montbéliard et Morteau) en-
tend bien tirer profit de ces jour-
nées et prendre exemple sur la
société mortuacienne qui
compte 50 licenciés enfants et
adultes pratiquant régulière-
ment le judo, le tir à l'arc et la
natation alors que le ski de fond ,
le cyclisme et le foot font l'objet
de cycles au gré des saisons.

L'avantage y est de faire cohabi-
ter au sein de la même société,
handicapés et non handicapés
en allant jusqu 'à des entraîne-
ments communs notamment au
tir à l'arc et en natation.

Tous les présents, ce week-
end à Morteau, avait en fait à
l'esprit la reconnaissance du
sport adapté comme un sport à
part entière. Les rencontres na-
tionales de judo de Morteau ont
sans aucun doute fait un pas
dans ce sens, (rv)
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dg HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

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

Hold-up à Maîche
L'auteur interpellé
La gendarmerie de Maîche
a interpellé samedi un jeune
Maîchois de 22 ans, auteur
d'un hold-up avec vio-
lence, le 24 octobre dernier
à la Fromagerie de Maîche.

Il habitait à 100 m à peine
de sa victime, Mme Anne-
Marie Poncot, 34 ans, qu 'il
avait ligotée après l'avoir
menacée avec un pistolet à
grenaille. Le jeune homme
au chômage a avoué égale-
ment un vol de chéquier et
de cartes bancaires. Pré-
senté au Parquet samedi, il
sera poursuivi pour vol avec
arme et violence, (pr.a)

BREVE

TAPIS VERT
Tirage du samedi
23 novembre:
Sept de pique
Neuf de cœur
Huit de carreau
Neuf de trèfle

Tirage du dimanche
24 novembre:
Neuf de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Valet de trèfle

Après un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!
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LOTO
Premier tirage:
1 - 15 - 36 - 42 - 45 - 49.
No cpl: 37.
Deuxième tirage:
7 - 13 - 23 - 31 - 32 - 42.
No cpl: 8

MM. Mougin, Pillot et Brisbard
Leur vie et leur amour pour la Philharmonique se confon-
dent. (Impar-Prêtre)

J'* '1 ' ' ' — ¦—¦ —¦¦¦"¦'

^Pierre, Emile, Arsène à Charquemont

Pierre Brisbard, Arsène Mougin
et Emile Pillot totalisent à eux
trois 192 ans de musique. Un vé-
ritable apostolat et une fidélité à
la Philharmonique de Charque-
mont qui méritait bien la médaille
de la Confédération musicale de
France.

Le concert de St-Cécile, samedi
soir, était empreint d'une émo-
tion toute particulière en raison
de l'hommage rendu à ces musi-
ciens exemplaires.

Arsène Mougin est, à 79 ans,
le doyen de la Philharmonique,
64 ans le séparant d'Ilvio Girar-
di , le benjamin de la formation.
Il a commencé à jouer dans les
rangs de l'Union musicale de
Fournet-Blancheroche en 1926
puis rejoignait la Philha en 1938.

«La musique c'est ma famil-
le», avoue Arsène. Il est vrai que
«son esprit de sociétaire sans
égal» salué par le président
Christian Parrenin , souligne en
effet toute la place qu 'occupe la
musique dans sa vie.
UN EXEMPLE ÉCLATANT
Pierre Brisbard est son cadet de
15 jours. L'Union musicale de
Fournet a accueilli ce musicien
débutant en 1926, et c'est d'un
piston de haut vol qu 'hérita la
Philharmoni que en 1958. Si la
musique conserve, Pierre en est
alors un exemple éclatant. Il y
puise en tout cas une éternelle
jeunesse et «l'humeur égale» de
Pierre confirme en tout cas le
dicton selon lequel «la musique
adoucit les mœurs».

Milo Pillot , le troisième réci-
piendaire , est la mémoire de la
Philharmonique. Il est captivant
de feuilleter avec lui le livre des
souvenirs d'une société née en
1830. Le plus lointain souvenir
vécu de Milo est la première
pierre de la Basilique de Lisieux
en 1929. «J'ai une chance extra-
ordinaire de faire partie de la
Philharmonique», reconnaît
Emile. On le croit sur parole.
UNE VINGTAINE
DE DISTINCTIONS
La Philharmonique a remis sa-
medi une vingtaine de distinc-
tions à partir de 20 années de
présence dans la société. Preuve
que l'on s'y sent bien à la Phil-
harmonique , puisque les musi-
ciens y restent, (pr.a)

192 ans de musique



A louer, à Cernier, pour tout de
suite

magnifique logement
mansardé

neuf, trois pièces, cuisine
agencée. Fr. 1250 - par mois,
charges comprises.
S'adresser à Fides,
rue Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, <p 038/24 76 00 le
matin. „„„„„450-443

r >
A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièces

tout confort, avec garage et
cheminée.

Ecrire sous chiffres
157-975221 à Publicitas,
rue du Pont 8, 2400 Le Locle. ,

x
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l e s  a r c h i t e c t e s  d u  t e m p s

Afin de répondre à la forte demande de nos clients, nous enga-
geons des ;. ~

HORLOGERS COMPLETS
OU RHABILLEURS

pour renforcer notre cellule de remontage de

chronographes et complications

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite équipe;
- des possibilités de perfectionnement;
- une rémunération en fonction des capacités;
- un horaire variable;
- des prestations sociales complètes.

Date d'entrée: immédiate ou dès que possible.

Les candidats(es) intéressés(ées) sont priés(ées) d'adresser
leur offre de service à: EBEL SA, service du personnel,
rue de la Paix 113, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou de
prendre contact téléphoniquement au 039/21 21 33,
M. José Girard.

132-12189

Le mari
dé Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

T. Combe

Roman

Quand il s'approcha , on lui fit
place; on avait cessé de le considérer
comme un intrus, et même on lui té-
moignait une certaine cordialité. Fir-
min Mitou mâchonnait sa barbe d'un
air rageur, les autres avaient des
mines solennelles, l'entretien semblait
moins animé que de coutume.
- Pierre va mal , dit le voisin de

Manuel en le poussant du coude.
Le jeune homme tressaillit.

- Comment le savez-vous?
- Jonquille a envoyé Michel cher-

cher le docteur.
Pour le coup, Manuel bondit.
- Et vous m'avez laissé dormir?

personne ne m'a rien dit ! s'écria-t-il.
- Jonquille l'a défendu. Elle n'a

pas voulu d'Arsène, ni de Firmin , qui
s'offraient; elle a dit que vous étiez
fatigués, vous trois , de la nuit der-
nière, et qu 'il fallait ménager vos
jambes pour ce soir.

Manuel haussa les épaules avec
impatience.
- Ça n'a pas de sens!... il fallait me

réveiller tout de même... Michel? qui
est ça, Michel? ce gros court qui s'es-
souffle en montant? Il lui faudra
deux heures pour arriver au village.
Moi j 'aurais couru tout le temps...

Puis , oubliant son dépit à mesure
que l'inquiétude venait:
- Vous dites que Pierre est plus

mal?
- Oui , il a été longtemps sans

connaissance ce matin , Jonquille a eu
grand'peur. Maintenent il souffre , le
pauvre petit; le médecin pourra lui
donner quelque chose qui calmera les
douleurs, peut-être.

Manuel ne répondit pas ; pour rien
au monde il n 'eût raconté l'heure
d'angoisse qu 'il avait passée avec
Jonquille auprès de l'enfant évanoui.
Il s'éloigna. Son agitation , son cha-
grin jaloux augmentaient à chaque
minute. Ce n'était pas, se disait-il ,
pour lui épargner cette fatigue que
Jonquille avait choisi un autre messa-
ger; elle aimait à éparpiller ses fa-
veurs. Ce Michel , un lambin , arrive-
rait trop tard , bien sûr; le docteur se-
rait en courses, Michel ne saurait où
le trouver , il n'aurait même pas l'in-
telligence pour passer à la pharmacie
et demander quelques conseils ou un

calmant. Manuel , lui , aurait poursui-
vi le docteur et l'aurait ramené, de gré
ou de force. Et , pendant tout ce
temps, Pierre souffrait; sa sœur, bien
sûr , se mourait d'impatience et d'in-
quiétude...

Manuel en était là de ses réflexions
chagrines quand il vit deux hommes
descendre le sentier; c'étaient Michel
et le docteur. Celui-ci, qui venait au
Saut du Doubs voir un malade, avait
rencontré en chemin le messager de
Jonquille et l'avait accompagné sans
retard. Quand il entra dans la cour ,
tous les contrebandiers touchèrent
leur bonnet; Michel , très glorieux de
sa bonne chance, se hâta de la racon-
ter, tandis que le docteur disparais-
sait dans la maison.
- As-tu fini?... dit Manuel impa-

tienté. Tu as eu du bonheur , voilà
tout. Pas besoin de t'en vanter.

(A suivre)
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Jeune fille, 20 ans, VENDEUSE AVEC
CFC, expérience, cherche place stable.
Accepte responsabilités. Vente ou bureau.
fi 039/23 56 52 ou 039/26 98 88

132-503373

Cherche RESTAURANT à louer. Ecrire à
Hasan Sahin, 2336 Les Bois. 132 503205

Jeune couple, avec bébé, cherche au Locle
4 PIÈCES. Loyer modéré.
f i  039/28 39 09 ,32.503374

Urgent! A louer 1er décembre, Est La
Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES, ascenseur.
Fr. 640 -, charges comprises.
fi 039/26 58 62. après 18 heures.

132-502662

A louer, La Chaux-de-Fonds, MAGNIFI-
QUE APPARTEMENT, 2% pièces, cui-
sine agencée. Fr. 905 - (fixe sur 2yA ans).
/ 039/37 12 53 (prof), >' 039/28 04 92,
SOIr- 132-503014

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 850-, plus charges. <p 039/28 50 16

132-503361

4 PNEUS NEIGE, Mercedes 300, montés
sur jantes, 'fi 039/28 13 76 132,503377

TONDEUSE électrique pour cheveux et
un LUSTRE, 3 branches, (fi 039/31 56 90

800328

PIANO A QUEUE Gabrielle Gaveau,
refait à neuf, meuble en palissandre.
/ 039/28 43 20 132-503330

T'INTÉRESSES-TU au contenu des pro-
chaines votations et au système électoral
du canton? Alors, si tu as moins de 30 ans,
ne manque pas la séance d'information de
l'Association des jeunes libéraux neuchâte-
lois (JLN), ce soir à 20 h 30. Rendez-vous
devant le MacDonald à Neuchâtel.

28-505997

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

132-501877

En hiver des refroidissements, I
en été le coup de soleil: *
calvitie avec suites négatives.

j,^̂  «̂S f̂cr Celui qui se décide pour le
* «h S&̂ mm Hair-Weaving de Bcaufort

'. jft 9y f̂t sait pourquoi. Une solution
\SK 0p W î - *~ V optimale du problème ca-

î̂^iinw' CX2é^  ̂ '-ors ^
un entretien sans

T̂HÊF ^̂ ŜÊ* engagement, nous vous <agB̂
montrons comment les â Ŵ

Dans ce cas Hair-Weaving. 
cheveux qui vous restent RFAIfeL.^̂aussi la mei l leure De nouveau une  ̂ nrjJflABAJAflf

solution... chevelure p leine , sont t issés , noues et com- 
PCJ/fg

sans compiles- piétés pour former une * r̂mm M*c
'Ions. rhpvplurr» nlpine coiffable Genève Rue du Port 8 022 28 87 33cnevelure pleine, COIliaoïe Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543

facilement. Téléphonez- Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
r fribourg Grand Places 16 037 23 27 53

nOUS pour un rendez-VOUS Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71r ,„ . . Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
- ajourd tlUI même. La pre- Baie Elisabethenanl. 7 061 272 30 55
mi.'.rn rnncnlrar inn p«:r ora. Coife- Lucerne, Olten, Rapperswil,miere consultation est gra- Soleure. Sl-Gall. Thoune. Winterthour,Zurich

157 tuite et sans engagement. Ouvert sans interruption dès 10h
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Affaire à saisir !
3 ' f î t.A vendre à La Chaux-de;Fonds, quar-

tier tranquille
magnifique appartement

rénové de 4 pièces
poutres apparentes.
Prix: Fr. 280 000.-.
Ecrire sous chiffres H 132-712396 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer aux
Geneveys-sur-Coffrane
A mi-chemin (10 min) de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds , à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au vil-
lage. Vue magnifique sur les Alpes!

4 pièces, 94 m2
Places dans garage collectif: Fr. 80-
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

f n. *.. f i, , T .ml i p -Zîl̂  ̂ #pJn—î  ̂ Éf. ¦ |
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UN NOËL
COMME NOUS AIMONS NOËL

ensemble
on se rencontre

on se parle
on crée ce miracle

oui, un miracle, simplement

ON SE REÇOIT
À LA MAISON DU PEUPLE

(Entrée rue du Parc 73)

. Deux jours et une nuit
du 24 décembre à midi

au 25 décembre à minuit

VENEZ COMME VOUS ÊTES
TOUS ET TOUTES

POUR VIVRE ENSEMBLE
UN NOËL COMME À NOËL

VRAI, SIMPLE ET FRATERNEL
Accueillez-vous les uns et les autres--
Nous: nous sommes tout le monde,

sans distinctions.
Vous: vous apportez votre cœur

à cette fête en chœur.

C.C.P. 23-4062-8

Si vous êtes à la recherche d'une
nouvelle situation, nous cher-
chons:

employé(e) de bureau
polyvalent(e)

pour aider à la vente, ou

radio électricien TV
expérimenté et pouvant tenir une
comptabilité.
Ecrire sous chiffres
Q 132-712272 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1 Nous cherchons

un(e) dessinateur(trice)
ou photograveur

très consciencieux. Veuillez faire
vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres V 132-712409 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Nous engageons:

• MONTEUR
EN CHAUFFAGE

• FERBLANTIER
Postes temporaires et fixes.
OK PERSONNEL SERVICE
cfi 039/23 04 04

470-684
L'annonce,

reflet vivant du marché



Des anesthesies locales
Subventions communales aux soins dentaires

Vingt-trois communes
neuchâteloises n'accor-
dent aucune subvention
aux soins dentaires des
enfants en âge de scolari-
té, selon une enquête réa-
lisée au début de l'année.
Les autres offrent des
aides financières sou-
mises à des critères très
divergents.

Douze communes sur quinze al-
louent des subventions dans le
district de Boudry. Elles sont
quatre sur dix, dans le district de
Neuchâtel. A l'ouest du chef-
lieu, Brot-Dessous, Fresens et
Montalchez ne subventionnent
aucun soin dentaire. A l'est:
Cressier, Enges, Lignières, Ma-
rin-Epagnier et Thielle-Wavre
font partie du même groupe ;
Saint-Biaise étudie la question à
la suite du dépôt d'une motion.
BOURSES ENTROUVERTES
Les communes qui remboursent
une partie des frais dentaires se
divisent en trois groupes: celles
qui accordent des subventions
pour les soins conservateurs et
orthodontiques (Auvernier,
Cortaillod, Bevaix, Bôle, Neu-
châtel, Cornaux et Le Lande-
ron): celles qui accordent des

Clinique dentaire scolaire de Neuchâtel
Les enfants y reçoivent des soins facturés à 45% du point SSO indexé. (Impar-Galley)

subventions aux soins conserva-
teurs uniquement (Boudry, Co-
lombier, Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, Rochefort , Vau-
marcus, Gorgier et Saint-Au-
bin-Sauge), enfin celles qui

n'accordent des subventions que
pour les soins orthodontiques
(Hauterive).

- La situation se complique à
l'extrême pour l'établissement
des montants alloués. Chaque

commune a son système. Les
moins compliquées appliquent
un taux uni que assorti de cer-
taines conditions (limite de reve-
nu des parents ou subvention
maximum par enfant et (ou) par

an). Les autres appli quent des
taux variant en fonction du re-
venu , du nombre d'enfants, avec
ou sans conditions. Certaines
exigent des franchises. Neuchâ-
tel subventionne uniquement
par le biais de sa clinique den-
taire scolaire, qui applique des
tarifs correspondant aux 45%
du point SSO indexé.
COUT MOYEN
Quelques communes ont fait le
calcul du coût moyen par habi-
tant de ces subventions: Auver-
nier: 6.85 fr; Cortaillod: 4.55 fr;
Bôle: 2 fr; Boudry 2,65 fr; Co-
lombier 4 fr; Rochefort 1,30 fr;
Vaumarcus 2,85 fr; Cornaux 6
fr; Le Landeron 4 à 7 francs.

Ces montants ne révèlent pas
forcément la «générosité» de
chaque commune. Certaines at-
tribuent des remboursements
jusqu 'à 100% mais à des reve-
nus très bas, alors que d'autres
subventionnent toutes les caté-
gories de contribuables à des
taux moins avantageux. Par ail-
leurs, les habitants ne sont pas
forcément bien informés des
avantages qu 'ils pourraient ob-
tenir et il serait intéressant de
mener à ce sujet une autre en-
quête. Combien sont-ils à savoir
ou à ignorer que leur commune
de domicile subventionne les
soins dentaires des enfants en
âge de scolari té? A.T.

Le Tell nouveau
est arrivé

Neuchâtel : finale du tir à l'arbalète du 700e

Ils étaient 95 finalistes, samedi
au chantier naval de la Mala-
dière, à se disputer le titre de
meilleur arbalétrier du 700e. 95
sur 25.000. Une participation ex-
ceptionnelle pour ce concours né
fortuitement.

La société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) a visé juste en mettant
sur pied cette compétition popu-
laire dans le cadre du jubilé. Il
s'en est pourtant fallu de peu
pour que cette idée ne voit pas le
jour. Tout le mérite en revient à
Walter Niewergelt , retraité , qui ,
lors d'une exposition à Munich
l'année dernière est tombé sur
un stand «arbalètes» et décidé
d'intégrer cet objet symbolique
de façon vivante aux manifesta-
tions de 1991.

En janvier de cette année, dé-
butent les premières sélections
de ce concours ouvert à tous. En
effet , aucune distinction n'a été
faite entre professionnels et béo-
tiens, ces joutes devant conser-
ver un caractère populaire avant
tout. Les candidats afflueront
de partout: Suisse romande,
Suisse alémanique, mais aussi
France voisine et même Hol-
lande.

Les modalités étaient simples.
Tir à trois mètres, à bras franc ,
sur des cibles de 4 cm de haut.

Le reste était affaire de concen-
tration... et de chance, puisqu 'il

Tir à l'arbalète du 700e
On utilisait une arme spécialement construite par un
industriel des Hauts-Geneveys. (Impar-Galley)

s agissait d'être en forme au bon
moment.
VAUX-DE-REUX
CHAMPION
C'est Nicolas Martella , de Cer-
nier , qui est arrivé en tête chez
les hommes, avec 133 points sur
150. Parti sur les traces de Ro-
bin des Bois (il s'est mis au tir à
l'arc depuis deux mois), le voilà
sacré Guillaume Tell 91, sans
avoir jamais touché d'arbalète
auparavant. C'était du reste la
particularité et l'intérê t de ce
concours, qui donnait sa chance
à chaque participant. La diffi-
culté était cependant bien réelle.

«Le tir a 3 mètres, à bras franc,
est aussi complexe que le tir à
300 mètres avec appui», précise
Jacques Vuille, organisateur de
cette finale. L'arbalète utilisée
était une arme spécialement
conçue pour cette distance, et
construite par un industriel des
Hauts-Geneveys.

Les deux autres gagnants
étaient Nathalie Jeandupeux
chez les dames (129 points) et
François Lehmann chez les ju-
niors (130 points). A la fin des
épreuves, tous les participants
ont été invités à une croisière sur
le lac. (ir)

Violeur arrête a Neuchâtel
Dans la nuit de jeudi a vendredi ,
peu après minuit , une jeune
auto-stoppeuse a été violée du-
rant près d'une heure par un au-
tomobiliste l'ayant pris en
charge, entre Neuchâtel et le dis-
trict de Boudry, a indiqué same-
di le juge d'instruction. La mal-

II abuse d'une jeune fille pendant près d'une heure

heureuse ayant pu donner un si-
gnalement détaillé de l'agres-
seur , la police est parvenue à
l'interpeller. Le violeur a bandé
les yeux de sa victime avant de
l'emmener dans un lieu encore
indéterminé , où il a abusé d'elle
durant près d'une heure, avant

de la reconduire a son domicile.
La jeune fille a eu la présence
d'esprit de relever les détails né-
cessaires à l'identification de
l'auteur , qui a pu être interpellé
quelques heures plus tard .
L'homme, un Bernois de 23 ans,
est un récidiviste, (ats)

Nouvel arbre au Gor
Vausevon: dans la mouvance du 700e

C'est un jeune sorbier des oise-
leurs de 7 ans qui a pris racine
samedi sur la colline du «kika-
jon» (petite gloriette de jardin),
en face de la Maison du Prus-
sien, pour commémorer à la fois
le 700e et le 7e anniversaire de
l'Association du Gor du Vau-
seyon. Il s'agissait là du volet «é-
colo» des activités de l'Associa-
tion , complémentaire des «lun-
dis du Gor», à vocation plutôt
culturelle.

Une initiative due à Jean-
Louis Jost pour , dit-il , «montrer
notre détermination à préserver
cet espace de verdure au milieu
du béton». Une façon efficace et
concrète de résister encore et
toujours à l'envahisseur. «Sa-
voir maintenir un équilibre im-
pératif entre les nécessités de dé-
veloppement moderne et le res-
pect indispensable de la qualité
de la vie», telle est la profession
de foi de Marcel Garin , prési-
dent du comité. Depuis 1985,
l'Association ne ménage pas ses
efforts pour remettre à jour les

vieux murs de ce site , où se dres-
saient autrefois des moulins. Ce
que Marcel Garin appelle de
l'«archéologie industrielle» , par
opposition à l'archéolog ie clas-
sique qui se soucie plus des
hauts lieux de la bonne société,
et néglige un peu les bâtiments
représentatifs de la classe des
«petites gens». Murs qui ne
manquent pas d'intérêt , comme
en témoignent les pierres survi-
vantes des moulins du Gor au-
jourd 'hui disparus, (ir)
¦ !¦ MMW1W — ^̂ — »¦¦¦

Un grand coloriste
Jacaues Minala à la Galerie des Amis des Arts

La Galerie des Amis des Arts
honorait samedi Jacques Mina-
la pour la deuxième fois en trois
ans, dans le cadre des exposi-
tions consacrées aux artises neu-
châtelois, cycle commencé en
septembre. A cette occasion
était présentée au public une su-
perbe monographie du peintre,
due aux Editions d'En Haut.

Naître au Tessin, grandir à
Bienne, habiter le Val-de-Tra-
vers et séjourner en Provence
cela doit sans doute imprégner
la rétine d'un artiste d'une foule
de coloris fort divers. Coloris,
paysages et géométrie, trois pa-
ramètres qui , s'ils ne suffisent à
la résumer, peuvent tenter de
cerner une œuvre reconnue et
exposée jusqu 'aux Etats-Unis.

Les 63 toiles offertes à l'admi-
ration des visiteurs présentent le
fruit des deux dernières années
de travail. Autant de paysages
abstraits exprimés tantôt par

une palette bleu, mauve et bor-
deau , tantôt par des camaïeux
plus vifs de rouges et de jaunes.
Où l'on constate que Jacques
Minala est à l'aise aussi bien sur
les grandes toiles que sur les for-
mats «carte postale».

Dans sa présentation de l'ar-
tiste, Jean-Pierre Brossard , res-
ponsable des éditions d'En
Haut , a salué le «plein épanouis-
sement de l'œuvre et la maturité
du peintre , sa cohérence esthéti-
que et ses qualités de coloriste».
«Jacques Minala évolue de plus
en plus vers la simplicité directe
qui est l'apanage des grands ar-
tistes», a-t-il conclu.

Nous reviendrons sur cet ar-
tiste attachant dans le prochain
numéro de «Singulier», (ir)

• Jacques Minala, Galerie des
Amis des Arts, jusq u 'au 22 dé-
cembre 1991.
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SERVICES

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

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Honey-B and the T-Bones
(rock , blues)
Plateau libre
22 h.

BREVES
La Landeron
Début d'incendie
Hier à 17 h, les premiers se-
cours du Landeron sont
intervenus pour un début
d'incendie à la route de La
Neuveville 13 au Landeron.
La cause est vraisemblable-
ment due à une défectuosi-
té d'un fer à repasser.

Boudry-Cortaillod '
Paroisse en fête
La paroisse catholique de
Boudry-Cortaillod a fêté
ses 25 ans et les 25 ans de
la chorale Saint-Pierre avec
la participation des jubilés
de mariage des couples de
la paroisse, (comm)

Marin - Epagnier
Nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens de
la commune de Marin-Epa-
gnier ont été fêtés vendredi
soir. Le président de com-
mune, M. Kurt Hofmànner,
les a accueillis à l'Espace
Perrier au nom des autori-
tés. La cérémonie a été sui-
vie d'un repas, (at)

Châtellenie de Thielle
Crédit voté
Le Syndicat intercommunal
pour l'assainissement des
eaux de la Châtellenie de
Thielle et environs a voté un
crédit de 140.000 fr. pour la
réfection totale du gazomè-
tre de la station d'épuration
de Marin-Epagnier lors de
sa dernière séance. Le syn-
dicat réunit les communes
d'Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier et
Enges. (at)

Neuchâtel
Fred Perrin
à la Galerie Ditesheim
Une trentaine de sculptures
représentatives du travail
des dix dernières années
sont exposées jusqu'au 15
janvier 1992 rue du Châ-
teau. Partagé entre La
Chaux-de-Fonds et Pietra-
santa (Toscane), Fred Per-
rin poursuit ses explora-
tions minérales où s 'affron-
tent les ondulations du bu-
rin et la verticalité naturelle
des blocs de pierre. Jouant
avec un égal bonheur du
marbre rouge toscan, du
granit noir de Suède, du
bronze ou du marbre rose
du Portugal, le sculpteur
laisse libre cours à ses va-
riations aux titres souvent
spacieux (La Grande Ourse,
Orion), ou mythologiques
(Orphée, Eole). Ou com-
ment «réduire la distance
entre la tête et la main (...)
afin qu 'une étincelle tra-
verse la matière inerte», (ir)

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

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

U



f?Itl
Q
I

«J

S

8

Uj
Q
I

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

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAl-PE-T RAVER S
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Le champignon nouveau est arrive
Val-de-Travers: Santana vend ses installations de Saint-Sulpice

Le champignon nouveau
est arrivé! En février der-
nier, l'entreprise Santa-
na annonçait la ferme-
ture de ses galeries de
culture à Saint-Sulpice.
Trente personnes per-
daient leur emploi. Un
industriel neuchâtelois a
décidé de relever le chal-
lenge et de racheter les
installations. La culture
du Paris brun a repris,
dans des proportions plus
modestes.

Après plus de 50 ans d'exploita-
tion à Saint-Sulpice, Santana

décidait de déplacer l'entier de
sa production vers son usine
flambant neuf de Saint-Aubin
(FR). Les mines de Noiraigue
avaient déjà fermé leurs portes
en 1989. Les installations du
pied du Chapeau de Napoléon
sont sur le point d'être vendues
à l'entreprise de transports Du-
commun, à Neuchâtel. «Nous
souhaitions nous diversifier.
Dans les transports depuis 60
ans, le moment est venu de déve-
lopper des activités annexes»,
explique Jean-Patrick Ducom-
mun. «Le champignon, c'est un
peu le cadeau d'anniversaire.»
CONTRAT D'EXCLUSIVITÉ
Seul le Paris brun sera cultivé à
Saint-Sulpice. Santana fournit
le compost et se charge d'écou-
ler la production , via ses canaux

Les cultures de «Champignons Saint-Sulpice S.A.»
Jean-Patrick Ducommun au milieu de «ses» petits. Il ignorait tout de la production des
champignons, il y a encore quelques mois... (Impar-De Cristofano)

de distribution habituels. «Un
contrat d'exclusivité lie les deux
parties, précise Jean Biittikofer,
directeur de Champi-Service
Saint-Aubin. Nous prenons en
charge entièrement la commer-
cialisation». La société ano-
nyme en constitution, «Champi-
gnons Saint-Sulpice», ne sera
donc pas un concurrent de San-
tana qui ne produit que du Paris
blanc.

Même si les transactions entre
les deux entreprises ne sont pas
terminées, la production a repris
il y a un mois. Mille kilos de
champignons par jour devraient

sortir des galeries de Saint-Sul-
pice pendant la période des
fêtes, où l'on connaît une forte
démise. Pour 1992, on table
sur Se production de 130
tonnes.
ÉQUIPE RÉDUITE
Quatre personnes, des anciens
de Santana, sont occupées dans
les galeries. «Nous partons avec
une petite équipe. Auparavant
ouvriers et manœuvres, ils doi-
vent maintenant se responsabili-
ser et devenir polyvalents. Ils
s'occuperont eux-mêmes de la
gestion de la production»,

ajoute M. Ducommun. A terme,
l'équipe pourrait compter une
dizaine de personnes, la de-
mande pour le champignon
brun étant bien réelle.

Les nouveaux patrons comp-
tent également sur la motivation
du personnel pour mener à bien
la culture de nouvelles souches
de champignons (voire enca-
dré). On projette aussi de cons-
truire un nouveau bâtiment à
l'entrée des galeries, laissant les
locaux actuels libres pour y dé-
velopper d'autres activités.
Saint-Sulpice reprend espoir.

MDC

Nouvelles cultures
En quelques mois, Jean-Patrick Ducommun a attrapé le virus du
champignon. Les treize kilomètres de galeries lui ont donné des
idées. Pourquoi y cultiver uniquement du Paris brun?

La pleurote, répandue chez nos voisins français, n'est pratique-
ment pas produite en Suisse. On l'importe. Plusieurs cultures pi-
lotes ont été installées à St.-Sulpice. Les premiers champignons
sont déjà visibles sur les sacs de compost. «Nous allons essayer
d'en produire 100 kg par jour pour la période des fêtes», précise M.
Ducommun. Après la pleurote, on s'attaquera à un champignon
chinois, le shiitake.

Mais les galeries devraient également convenir à la culture de
l'endive. On pourrait ainsi réutiliser le compost des champignons
car il possède encore suffisamment de valeur nutritive. En outre, la
température quasi constante des galeries (entre 15 et 17 degrés)
n'obligerait pas à recourir à des chauffages d'appoint comme dans
les serres, ni la nécessité d'obscurcir.

Des éléments importants pour abaisser le coût de production de
l'endive et arriver en bonne position sur un marché concurrentiel.

(mdc)

Fontaines
Un homme
pour une femme
Lors de sa séance du 18 no-
vembre dernier, le Conseil
communal de Fontaines a
proclamé élu conseiller gé-
néral M. Christian Ferrât,
proposé par le Parti libéral,
en remplacement de Mme
Cendrine Etter- Cosandier.

(comm)

Geneveys -sur- Co ffrane
Aïe, de la concurrence!
Depuis sa création en 1984,
l'école Rudolf Steiner La
Coudraie, installée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane offre
un jardin d'enfants et les
neuf premières années de
scolarité. Aujourd'hui,
s 'ajoute un journal. Aïe, la
concurrence... Point vrai-
ment puisque les «Nou-
velles de La Coudraie» sont
un reflet semestriel des acti-
vités qui se déroulent à
l'école et une sorte d'«es-
pace de réflexion», (se)

Montmollin
L'abri inauguré
L'abri PC de Montmollin a
été inauguré vendredi der-
nier, en présence des
autorités cantonales de la
protection civile et de l'As-
sociation cantonale pour la
PC. Précédée d'une visite
des locaux réservée aux
membres du Conseil géné-
ral, la manifestation s 'est
terminée par un repas servi
à tous les invités. Le lende-
main, samedi, a eu lieu une
journée portes ouvertes à
laquelle était conviée toute
la population, (jlg)

Savagnier
Nouveau pasteur
Les paroissiens de Sava-
gnier se sont retrouvés ré-
cemment à la halle de gym-
nastique pour leur souper
annuel. Cette soirée a éga-
lement permis aux parois-
siens de prendre ' contact
avec le nouveau pasteur
Francis Kùbler de Neuchâ-
tel. Ce dernier succède au
pasteur Porret qui a deman-
dé d'être relevé de la
conduite spirituelle de la
paroisse, (ha)

BRÈVES

Deux morts au Pâquier
I Accident mortel de la circulation

Samedi vers 13 h 30, un automo-
biliste né en 1970 et domicilié à
Dombresson, M. Patrick Fallet,
circulait des Bugnenets en direc-
tion du Pâquier.

A la sortie d'un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui s'est mis en travers de la
route. 11 a alors été heurté par
une voiture arrivant en sens in-
verse, conduite par M. Jean-Phi-
lippe Robert, domicilié à Fontai-
nemelon.

Sous l'effet du choc, le premier
véhicule a été coupé en deux,
l'avant terminant sa course dans
le fossé gauche et l'arrière sur la
droite de la route.

Ejecté, son conducteur est dé-
cédé durant son transport à l'hô-

pital. Le second automobiliste est
mort sur le coup.

Consternation
à Fontainemelon
C'est avec consternation que la
nouvelle du décès accidentel de
Jean-Philippe Robert s'est ré-
pandue, samedi après-midi.
Très connu dans toute la région,
c'était un homme très apprécié.

Le 17 avril 1947, il est né aux
Bressels, d'une famille d'agricul-
teurs, puis a suivi le Technicum
de La Chaux-de-Fonds pour de-
venir micromécanicien, puis in-
génieur ETS à Saint-lmier. Il a
travaillé à ETA Fontainemelon
durant 20 ans, puis depuis deux

ans, aux Câbles à Cortaillod.
Deux enfants, Jean-Manuel (15
ans) et Nadège ( 19 ans), sont nés
de son union avec Michelle Sie-
ber.

Avec beaucoup de dévoue-
ment , il s'est intéressé aux af-
faires communales sur le banc
du groupe radical , dont il était
président. Après deux ans au lé-
gislatif, il siégea durant 10 ans
comme conseiller communal,
dont deux ans à la présidence de
Fontainemelon.

Actuellement, il faisait partie
du Conseil général. Depuis deux
ans, il siégeait également au
Grand Conseil, comme député.
Il était aussi président du Lions
Club du Val-de-Ruz. (ats - ha)

Promesses tenues
Chézard-Saint-Martin: premier salon commercial

Le premier salon commercial du
Val-de-Ruz a fermé ses portes,
hier soir à 18 heures. L'heure de
dresser un bilan , très positif ,
puisque le nouveau salon a été
visité par beaucoup de monde.
Son caractère régional a attiré
des gens de tout le district et
même au-delà. Rappelons qu 'il
a réuni 41 exposants, artisans,
commerçants et services, tous
du Val-de-Ruz, et qu 'il a fallu en
refuser une dizaine.

Les visiteurs ont marqué
beaucoup d'intérê t pour les
nouveautés. Comme, par exem-
ple, les appareils de haut de
gamme «musique Link», ou ces
cuisines en hêtre offrant des bis-
cuits ou encore ces cheminées de
salon à haut rendement. Des af-
faires, il y en eut , les exposants
sont contents. Mais ce qui est
plus important , c'est de se faire
connaître , pouvoir se présenter

et nouer d importants contacts.
L'animation a été assumée

par la musique L'Ouvrière et le
Chœur d'hommes de Chézard-
St-Martin. Alors que le Tic-Tac-
Club a présenté d'époustou-
flantes démonstrations, samedi
après-midi, et que l'accordéo-
niste Sumi s'est produit durant
la journée de dimanche.

Le président du comité d'or-
ganisation , Bernard Soguel, a
donné les résultats d'une en-
quête sur l'impact économique
de ce salon, menée auprès des
exposants. 86% ont jugé cette
première expérience comme
bonne, et 11 % l'ont estimée sa-
tisfaisante. 97% des commer-
çants sont d'accord de remettre
ça à la prochaine occasion. Il y
aura donc une deuxième édition
dans les nouveaux locaux, avec
une extension permettant d'aug-
menter encore sa surface, (ha)

BRAVO À
M. Pierre Coureault...
... qui a gagné le tournoi
corporatif individuel de
tennis devant une quaran-
taine de participants. Il est
membre du Tennis-Club du
Wimbledon de Montmollin,
qui a obtenu une deuxième
place dans le tournoi cor-
poratif, (jlg)

Dentelle a Valangin

La dentelle au fuseau est prati-
quée en terre neuchâteloise de-
puis près de 400 ans. Elle se pra-
tique maintenant comme hobby
et connaît un regain d'intérêt.

Preuve en est le nombre de vi-
siteurs qui ont suivi les démons-
trations qui se sont déroulées les
derniers dimanches de chaque
mois au Château de Valangin.
C'était , dimanche dernier , l'ul-
time séance de l'année, elle a,
comme toutes les autres, connu
un vif succès.

Rappelons enfin que le Châ-
teau fermera ses portes le 14 dé-
cembre, pour les rouvrir, tradi-
tionnellement le 1er mars, (ha)

Un beau
passe-temps

Une société qui revît
Soirée annuelle des gymnastes aux Hauts-Geneveys

Pour sa soirée annuelle, la société
locale des gyms a fait salle com-
ble, samedi. Elle a prouvé une
belle vitalité et a présenté un pro-
gramme très varié, qui a beau-
coup plu.

Toute la section a été présentée
par le président Janick Bron qui
a rappelé les principaux résul-
tats obtenus en cours d'année.
Monitrices et moniteurs: Jac-
queline Imhof, Séverinne Nobs,
Christine Pythoud, Renate Arn
et Janick Bron, furent remercié
pour leur dévouement.

Un spectacle haut en couleur
a été présenté par les enfantines,
les pupilles avec des pyramides
et les pupillettes dans deux bal-

Gymnastes des Hauts-Geneveys
La relève est assurée. (Schneider)

lets. Une mention toute spéciale
aux actives qui se sont surpas-
sées dans «Farces et attrapes» et
«Bulles de savon», des ballets à
la parfaite chorégraphie.

Le public a eu la chance d'as-
sister aux numéros de «Rilax»,
qui a emmené chacun dans le
monde des illusions. Après l'en-
tracte, le groupe Kara té-Do de
Neuchâtel a emballé la salle par
ces démonstrations très instruc-
tives.

Le final a été donné par les
pupilles et pupillettes dans un
très joli ballet avec une musique
de la Bande à Basile.

Dès 23 h, la danse a été
conduite par Marcel Salvi,
champion de France à l'accor-
déon, (ha)

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
95117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
¦fi 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

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

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: fi 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.
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Le Père Noël
*

en visite au Printemps
H attendra ses petits amis au 2e étage du
mercredi 27 au samedi 30 novembre
tous les après-midi de 14 à 18 heures
(samedi 17 heures).
A tous ceux qui se feront photographier
en sa compagnie, il offrira une friandise
et un petit jouet.
La photo-souvenir avec le Père Noël est
offerte au prix-cadeau de Fr. 4.-.

printemps
Pour vous , le meilleur.

, 132-12600
! . . .. Z ,. T~' 

L̂e^alais de la Toi m e •
c est pourvott 'e mieux êttë

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions: ,0

7,5 x 3,5 m Fr. 16350.- £&&*
8 x 4  m Fr. 19 720.- •'x^%^>'
9 x 4  m Fr. 19660.- f̂fl* ,

10,1 x 3,8 m Fr. 23540.- 
^ -̂—"•""*

rayUtipompes^""̂
l 2053 cernier
\ tel . 038-533546 /
^̂  

'ax 038-533557 28-1342/4x4 
^̂

MONTRES

GUCCI

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

28-012398

t El, •««>•. !• . -¦ • ¦ . - • ¦ . .| I . . .. . . . . .. .

CENTRE DE FORMATION
TRAITEMENT DE TEXTES ET TABLEURS

Début des prochains cours
WORDPERFECT 5.0, 5.1: 28 novembre 1991
EXCEL SOUS WINDOWS : 28 novembre 1991

WORD 5 OU WINDOWS: 9 janvier 1992
Inscriptions et renseignements:

Daniel Schmocker, La Chaux-de-Fonds, Pierre-Grise 1
cp 039/28 41 95

470-375

( m "\

À VENDRE 

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
de 2% pièces, 78 m2

de 3Y2 pièces, 92 m2 et 110 m2

de 4% pièces, 126 m2
En propriété par étage.

Financement assuré à 90 %.
Objets répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et à l'accès

à la propriété.
Avec un minimum de fonds propres
de 10%, loyer mensuel tout compris

de Fr. 787.-à  Fr. 1181.-.
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ' 039/23 78 33
V 470-119 ,
>• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS *

SjfcB ï ' LbBS |S6' ""

Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys

À VENDRE OU À LOUER
APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel jfnmeùble avec ascenseur, vue sur le lac

et.les Alpes; dominant le Val-de-Ruz.

Appartements VA pièces: 87 m2
dès Fr. 325 000.-

Location: dès Fr. 1430 -

Appartements 4% pièces: 116 m2 - 118 m2
dès Fr. 395 000.-

Location: dès Fr. 1600 -
Disponibles immédiatement

Possibilité d'assumer mandat conciergerie

.nAllMEL FINANCEMENT
*ArPPTlL»' HYPOTHÉCAIRE

EXL»tf Y\ OFFERT AU TAUX
o-f* —X* DE 5°/°(L. > DURANT 3 ANS

-̂ ^^2. >Y 28-658

Régie Rolanr>Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer KmEHÉl
immédiatement ou pour date à convenir
dans la zone piétonne (1er étage)

LOCAUX DE 100 m2
pour bureaux, artisanat, etc.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 <fi. 038/24 03 63

28-1464

A louer à l'Ouest de la ville de
La Chaux-de-Fonds, dans locaux récents

surfaces commerciales
ou industrielles

Faire offres sous chiffres 470-778 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301' La Chaux-dè-
Fonds.

A vendre Bit^Ml
A proximité de la gare et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée et divers logements.
Possibilité de transformer ou de démolir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 'fi 038/24 03 63

28-1464

Nous offrons à
femme

de ménage
avec voiture, une
place de travail
dans ambiance

agréable.
Horaire:

50 - 75%.
rfi 038/57 11 06

28-506990

Dans la Tour Rose;

brujgçfer
mwmanmmmÊÊamatrr^r ^ition B , i 

¦>:<
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U ChatfX-de-Fontfa V^r
l>

# (039}2312« R

TV VIDEO PHOTO - Hi-R DISQUES 2

(̂(JmBP*450-61

X-çWT

Pè,/ F

Y
La peti te annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

imDes hommes 1
ijflggà la hauteur I

C'"''* sanitaire - ferblanterie
r^SiS chauffage - couverture
1 I ( Rue du Grenier 31 ,' 039/23 1823

/ 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40
CORTHESY S.A. Etudes et réalisations

28-12114

Ï "DENTAN Echec 1TVT" „^  ̂
au temps...

MUtWltJk&nïKKmWFTEnMlVM 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Entrepôts 41 Succursale !
fi 039/26 85 25 Vieux-Châ tel 15

132 12377 Fax 039/26 96 77 fi 038/25 74 81 j

Y" \ M. mm M. nn Y Ferblanterie
L 1 At GIRARD 1 Installations sanitaires
>Uip/ SA Chauffages

Ventilations

Rue des Fleurs 6 - fi 039/28 26 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12777

4 \̂ Ferblanterie, couverture !
/  \̂\ Etanchéité, paratonnerres

//¦V ^* Nord 127 I

j  ̂ ê^T t̂c^̂ U 23 2̂S 3t
f 0
'̂  1
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Global Bois, c est fini...
I Saint-lmier: l'ajournement de faillite révoqué, le bilan devrait être déposé ce jou r

Avec un découvert global
dépassant 1,4 million et
une situation qui n'a fait
que se détériorer ces der-
niers mois, Global Bois
Erguël SA - 3,5 millions
de chiffres d'affaires an-
nuel - n'est plus viable
dans sa forme actuelle,
déposera sans doute son
bilan aujourd'hui même.
Deux «bonnes» nou-
velles: les employés mis
au chômage ne sont que
trois et les travaux en
cours seront achevés.

A peine plus de 3 ans après
l'inauguration de son superbe
bâtiment - en juin 88 - la société
est donc appelée à disparaître
déjà...

Les créanciers ayant demandé
la faillite de Global Bois Erguël
SA, société dont le nom indique
clairement qu'elle travaille dans
la menuiserie et la charpente, le
Tribunal était saisi d'une de-
mande de sursis concordataire
au début août. Or, avant de
prendre une décision, le juge
Gfeller exigeait une analyse ap-
profondie de la situation.

Le 27 septembre, il pronon-
çait l'ajournement de la faillite
et mandatait un curateur pour
la prise d'inventaire.
CHIFFRES MENTEURS...
Or le curateur, Jean-Paul Cor-
baz (Fiduco SA), est formel: les
chiffres présentés pour la de-
mande de sursis ne correspon-
daient pas à la réalité; le juge les
qualifie d'«embellis». D,u côté
de Global, on parle de surprise,
de durcissement du marché de la
construction, d'amortissements
devenus plus sévères, de charges
trop lourdes, d'un bouclement
provisoire qui s'est révélé beau-

Saint-lmier
Global Bois SA: pas de doute, c'est fini, sous cette forme en tous les cas. (Impar-Eggler]

coup plus négatif une fois deve-
nu définitif.

Toujours est-il que la situa-
tion dépeinte par le curateur, au
30 septembre, est tout simple-
ment catastrophique, selon les
termes même du juge: 1,417 mil-
lion de découvert global. Et les
chiffres ne se sont surtout pas
améliorés depuis...

Et parallèlement , les dé-
marches entreprises pour trou-
ver des capitaux frais - il aurait
fallu quelque 400 000 francs
nous dit-on - n'ont pas abouti.
Au vu de cette situation, le Tri-
bunal a donc révoqué l'ajourne-
ment de faillite; et, nous ap-
puyant sur des sources très bien
informées, nous pouvons an-
noncer sans grand risque que la
société déposera son bilan au-
jourd'hui même. ;
A l'issue de cette audience de rès
vocation , la grande question de-
meurait celle des en-cours. Glo-
bal Bois est effectivement enga-
gé actuellement sur de gros

chantiers, tels le nouvel hôpital ,
l'immeuble Cartier de Villeret , le
Relais culturel d'Erguël notam-
ment. Et même si ces chantiers
sont pour Global en phase ter-
minale, leur non-terminaison
aurait pu coûter à la société - et
donc à ses créanciers! - des
pertes supplémentaires évaluées
à plusieurs centaines de milliers
de francs.

ET DEMAIN?

Or, les administrateurs sont
semble-t-il parvenus à convain-
cre un établissement bancaire
d'accorder à la masse en faillite,
le crédit de 150.000 francs qui
permettra la terminaison des
travaux. Un crédit masse, souli-
gnons-le, qui sera géré par l'Of-

"fice fies faillites. Cette nouvelle
demeure officieuse , mais des
sources très bien informées affir-
ment que l'accord oral est déjà
intervenu, la signature ne faisant
pas de doute. En ajoutant que

les administrateurs s'engagent à
mener personnellement à terme
les travaux en cours.
Ces mêmes administrateurs
cherchent parallèlement et espè-
rent une reprise des activités par
d'autres, en soulignant que Glo-
bal Bois constitue la seule véri-
table menuiserie industrielle de
la région. Mais, à ce sujet , on en
saura davantage , sans doute
dans 3 mois, lorsque les travaux
en cours seront achevés et avec
eux l'existence de Global Bois
Erguël SA. Car, à l'heure ac-
tuelle, connaissant sa valeur et
ses dimensions, on peut déjà
imaginer que l'immeuble de
Global Bois n'est pas à la portée
de nombreux intéressés...

Au niveau humain , l'adminis-
tration affirme que presque tous
les employés sont pour l'instant
engagés dans les en-cours ou re-
classés dans d'autres entreprises,
trois d'entre eux - un ressortis-
sant suisse et deux frontaliers -
se trouvant au chômage, (de)

BREVES
Tramelan
Pour sauver des vies
La dernière action «don du
sang» de Tannée, organisée
par la section locale des sa-
maritains et en collabora-
tion avec le Centre chaux-
de-fonnier de transfusion, a
obtenu un nouveau succès.
Ce sont près de 150 don-
neurs qui se sont présentés
ce qui a permis de récolter
plus 80 litres de ce précieux
liquide qui servira à sauver
plusieurs vies humaines.

(vu)

Tramelan
Exploit de
Séverine Bourqui
Séverine Bourqui de Tra-
melan s 'est classée deu-
xième de sa catégorie lors
du concours de qualifica-
tion des championnats
suisses de patinage artisti-
que qui s 'est déroulé ce
dernier week-end à ¦ Uzwil.
Elle pourra donc participer
aux championnats suisses
qui se dérouleront samedi
1er février 1992 à Moutier.
A la veille de son dixième
anniversaire, le Club des
patineurs de Tramelan peut
être fier de sa patineuse.

(comm-vu)

«Le secret
n'est plus
respecté»

Canton de Berne

La procédure de vote n a pas
fini de faire couler de l'encre,
dans le canton de Berne. Pour
preuve, une interpellation de
Jean-Pierre Aellen (PSA, Ta-
vannes), jugeant que le vote par
correspondance, tel qu 'instauré
et généralisé tout récemment,
n'est pas satisfaisant.

Le député tavannois estime,
tout d'abord , que le secret du
vote n'est plus respecté, par le
fait que le nom et l'adresse de
l'expéditeur doivent figurer sur
l'envelope de transmission. Plus
avant , il se fait le porte-parole de
«plusieurs électeurs et électrices
qui pensent que le système
d'acheminement n'est pas sûr à
100%, en souli gnant que les
exemples de retards incompré-
hensibles sont nombreux chez
les PTT.

«De plus , ce vote par corres-
pondance n'a pas aboli les tri-
cheries de toutes sortes», affirme
J.-P. Aellen , en demandant au
Gouvernement s'il ne pense pas
judicieux d'étudier une meil-
leure formule.

Parallèlement , l' interpellant
souhaite que l'on rende les ci-
toyens attentifs à la valeur de
leur carte d'électeur , afin qu 'ils
ne la laissent pas traîner dans
des paquets de journaux partant
à la récupération... «Des per-
sonnes peu scrupuleuses se-
raient tentées de dérober ce ma-
tériel , d'y apposer une fausse si-
gnature et. ainsi , de voter pour
une personne de manière parfai-
tement illégale» , s'inquiète en-
core le député Aellen... (de)

L'indépendance: pourquoi, pour qui?
Cérémonie de promotions civiques à Tramelan

Vendredi soir, au cours d'une cé-
rémonie empreinte de simplicité,
33 jeunes (sur 77 invitations), en-
trant dans leur 18e année, ont été
reçus par les autorités locales.
Peu de discours mais certaines
réflexions adressées à ceux et
celles qui entrent à part entière
dans la vie civique.

Avant de partager une fondue
en compagnie des autorités mu-
nicipales, ces jeunes ont entendu
M. Jean Boegli , vice-maire, leur
formuler quelques réflexions sur
l'âge de 18 ans. Cet âge où l'on

Les deux orateurs
MM. Jean Boegli et Ronald Ermatinger s'adressant à 33
nouveaux citoyennes et citoyens du village. (vu)

commence à leur demander leur
avis même si l'on croit que cela
ne sert à rien. Mais 18 ans, c'est
l'âge d'être responsable et de
jouer un rôle important.
REGARDER LA RÉALITÉ
EN FACE
Entrant dans la vie civique, les
jeunes sont autant d'éléments
d'un ensemble ou d'une organi-
sation absolument nécessaires
18 ans, c'est critiquer , refuser de
nouvelles technologies qui peu-
vent mettre, voire détruire notre
environnement , devait déclarer

M. Boegli. «Vos 18 ans, c'est re-
garder la réalité en face, avec un
esprit ouvert , avec confiance et
détermination. Aujourd'hui ,
rien de nouveau n'a encore rem-
placé ces anciennes valeurs.»

Puis, le vice-président du
Conseil général, M. Ronald Er-
matinger eut aussi un message à
apporter. L'obtention de droits
civiques devrait inciter la jeu-
nesse à ne pas rester inactive. Il
est important , pour M. Erma-
tinger , que l'on ne reste pas sans
avis, et que l'on ne tombe pas
dans l'indifférence ou dans
l'abstentionnisme. «On est en
droit de se demander ce que re-
cherchent les peuples, qui au-
jourd 'hui, sont en guerre. L'in-
dépendance, pour qui et pour
quoi?»

DES DROITS MAIS AUSSI
DES DEVOIRS

«Aujourd'hui pourtant , ce
mot gard e toute sa signification.
Il ne faut jamais oublier que,
dans une démocratie, il n'y a pas
seulement'des droits mais aussi
des devoirs et c'est en les accom-
plissant pleinement que l'on
peut aspirer à une indépendance
tant souhaitée».

Le secrétaire municipal , M.
Roger Joray, a procédé à la re-
mise de divers documents desti-
nés à renseigner ces nouveaux
citoyens sur leurs droits et de-
voirs. Livres sur Tramelan ,
constitutions cantonale et fédé-
rale , rien ne manquait pour que
ces jeunes deviennent des ci-
toyens et citoyennes à part en-
tière , (vu)

AGENDA
Saint-lmier
Concert de Noël
avec Alain Morisod
Alain Morisod, ses trois
compères et leurs musi-
ciens se produiront à la
Collégiale de Saint-lmier
pour un concert de Noël, le
jeudi 5 décembre prochain
dès 20 h 30. Au pro-
gramme: quelques-unes
des mélodies qui ont fait le
succès du groupe, mais
également nombre de nou-
veautés.

Saint-lmier
Les aînés exposent
à La Roseraie
Vivre à La Roseraie, le
Home pour personnes
âgées du district de Courte-
lary, ne signifie pas rester
inactif. Les pensionnaires
de l 'établissement sont dès
lors très heureux de montrer
les objets qu'ils confection-
nent; ils invitent par consé-
quent toute la population à
visiter l'exposition qui se
tiendra le samedi 30 no-
vembre, de 9 à 11 h et de 14
à 16 h, à La Roseraie. Pos -
sibilité de se désaltérer sur

place, (comm)

Une mauvaise
nouvelle n'arrive
jamais seule!

PARTI PRIS

L'adage aff irme qu'une
mauvaise nouvelle ne vient
jamais seule. Les optimistes, et
même les autres, ne le prennent
pas pour argent comptant.
Mais, dans le cas qui nous
occupe ici, les superstitieux
jubileront.

Car, tous les observateurs un
brin au Tait des aff aires
commerciales et industrielles
imêriennes vous le diront: cette
f aillite n'est pas la dernière, et
sa suite ne saurait tarder! Les
p lus  durs parlent de cascade, les
plus optimistes... ne se mouillent
pas, les plus insidieux aff irment
que certains noms reviennent
souventf ?) en pluie.

Toujours est-il que ceux de
plusieurs sociétés sont sur toutes
les lèvres, et pas seulement sur
celles des mauvaises langues.

Changement de décor. Dans
l'aff aire Global Bois, nous
avons entendu des voix s 'élever
contre «les banques». Certaines
s'insurgeaient contre les eff ets
dévastateurs des taux
hypothécaires. Certes. Mais
d'autres s 'en prenaient à ces
établissements qui n'ont pas
voulu tenter l'impossible pour
sauver une entreprise.

Un discours f acile, trop
f acile. Car, si les banques sont
bien là (ou devraient l'être, en
tout cas) pour soutenir les
initiatives industrielles, pour
aider autant que possible
l'économie régionale à
reprendre du poil de la bête et
le tissu économique à s 'étoff er ,
reste à savoir si leur rôle
implique aussi les
raccommodages.

Et, sans du tout vouloir en
f aire des martyrs, on ne peut
ignorer que les établissements
bancaires sont chez nous pris
entre deux Teux: d'une part les
épargnants - et les autorités -
les clouent au pilori lorsqu'elles
perdent de l'argent à f orce,
justement, d'en prêter à
l'industrie ou à l'économie,
d'autre part les industriels les
accusent de ne pas assez
s'impli quer pour soutenir les
sociétés en diff iculté...

Dominique EGGLER

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
cfi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
|?4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, (fi 97 17 66.
Dr de Watteville, 'fi 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, fi 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden (fi 97 51 51.
Dr Meyer <f> 97 40 28.
Dr Geering 'fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger fi 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

• PATINOIRE
je 10h 15-11 h45; ve 19 h45-21 h,
patinage (54 patinoire); ve 19 h 45-
21 h. (% patinoire, hockey public).



LE KIWANIS CLUB
DU VAL-DE-RUZ

a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
président de son club ami, le Lions Club du Val-de-Ruz.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL ET LA PAROISSE
DE FONTAINEMELON - LES HAUTS-GENEVEYS

expriment à la famille endeuillée de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
époux de Mme Michelle Robert, conseillère paroissiale,

sa profonde compassion ainsi que
sa confiance en la puissance de Christ ressuscité.

LE LIONS CLUB
DU VAL-DE-RUZ

a l'immense tristesse de faire part du décès tragique de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
son cher et estimé président.

Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

1ini\ X LE PARTI RADICAL
ET KJLf V DÉMOCRATIQUE

~ NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
député au Grand Conseil, conseiller général,

ancien conseiller communal et président de commune
de Fontainemelon, président de la section locale du PRD

et membre du comité PRD du Val-de-Ruz.

Les radicaux neuchâtelois conserveront de leur ami
un souvenir ému et reconnaissant.

(\ Ch L'ASSOCIATION DU SCOUTISM E
( lEDlNi NEUCHÂTEL0,S

ijF / a la grande tristesse d'annoncer que

Jean-Philippe ROBERT
nous a quittés.

Nous avons perdu un ami et pensons très fort
à son épouse Michelle, vice-présidente de l'ASN,

et à ses enfants Nadège et Jean-Manuel.

à^̂ \ 
LES 

AUTORITÉS, LA DIRECTION,
¦B)) LE CORPS ENSEIGNANT
^§£/ 

ET LES ÉLÈVES DE LA FONTENELLE
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
père de Jean-Manuel, élève du Collège,

et membre du Conseil intercommunal de La Fontenelle
de 1984 à 1988.

LE CLUB DE COURSE D'ORIENTATION CO CHENAU
ET L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE COURSE D'ORIENTATION (ANCO)

ont la très grande tristesse
de faire part du tragique décès de

Monsieur

Jean-Philippe ROBERT
membre ami et dévoué, père de Nadège et Jean-Manuel,

membres actifs du club.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

FONTAINEMELON

Quant à nous, frères aimés du Seigneur, nous devons
sans cesse rendre grâces à Dieu à votre sujet, parce
qu'il vous a choisis dès le commencement, pour vous
donner le salut par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en
vérité.

Il Thés. 2:13

Dans l'espérance de la Résurrection,
Michelle, Nadège et Jean-Manuel,
ont la douleur d'annoncer que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
45e année,

Jean-Philippe ROBERT
Il est aussi enlevé à la tendre affection de

Monsieur et Madame Philippe et May Robert,
à La Chaux-de-Fonds:
Maurice Robert, à St-Barthélemy,
Claude-Eric et Evelyne Robert et leurs enfants,

aux Bressels ,
May-Lucy et Jacques Sùess-Robert et leurs enfants,

à Bevaix ,
Anne-Marie et Hansi Allenbach-Robert

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André et Madeleine Sieber,
à Boudry et à La Chaux-de-Fonds:
Pierre-François et Maria Sieber et leurs enfants,

à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées.

2052 FONTAINEMELON, le 23 novembre 1991
(Chemin du Chalet 4)

«Je vivrai par-delà la mort, je chanterai
à vos oreilles.
Même après avoir été emporté, par la
grande vague de la mer
Jusqu'au plus profond de l'océan.
Je m'assiérai à votre table bien que mon
corps paraisse absent.
Je vous accompagnerai dans vos champs,
esprit invisible.
Je m'installerai avec vous devant l'âtre,
hôte invisible aussi.
La mort ne change que les masques qui
recouvrent nos visages.
Le forestier restera forestier,
Le laboureur, laboureur.
Et celui qui a lancé sa chanson au vent
la chantera aussi aux sphères mouvantes.»

Khalil Gibran

Le culte sera célébré le mardi 26 novembre, à 14 heures,
au temple de Fontainemelon.

En lieu et place de fleurs, la mémoire de Jean-Philippe
peut être honorée en pensant à (' «Anneau blanc», Fenin
(cep 10-3322-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

BOUDEVILLIERS

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel PERREGAUX
leur cher neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 70e année.

2043 BOUDEVILLIERS, le 23 novembre 1991.
(Bottes)

Je lève mes yeux vers les montagnes...-
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121:1-2

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mercredi 27 novembre, à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Philippe Gretillat
2207 Coffrane

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Budget 1992 presque équilibré
Collectivité ecclésiastique catholique du Jura

Le budget 1992 de la
Collectivité ecclésiasti-
que catholique du Jura
prévoit des dépenses de
6,68 millions et des re-
cettes de 6,62 millions,
soit un excédent de dé-
penses de 60.000 francs.

L'engagement de cinq salariés
supplémentaires - un prêtre, un
assistant pastoral , deux anima-
teurs et une catéchiste - provo-
que une augmentation des sa-
laires de 447.000 francs, charges
sociales et frais compris. Les au-
tres charges sont stables.

Aux recettes , le subside de
l'Etat augmente de 50.000
francs , l'imp ôt des personnes
morales de 35.000 et les contri-
butions des paroisses de 190.000
francs. Ces contributions ont
passé de 390.000 en 1979 à 1,2
million en 1992. Les paroisses
ont , en outre, abandonné l'im-
pôt des sociétés qui est encaissé
par la Collectivité.
RICHESSE RELATIVE
DES PAROISSES
La présentation aux autorités
cantonales des comptes consoli-
dés des paroisses démontre que
la richesse de celles-ci est toute
relative . Le 96% de leur fortune
est constitué d'immeubles qui ne

peuvent être vendus , tout com-
me le patrimoine fait de crèches,
de part à des salles communales ,
etc.. Ce patrimoine provoque en
outre des charges considérables
d'entretien. Le fonds de réserve
qui atteint seulement 225.000
francs est notoirement insuffi-
sant. C'est pourquoi la Fonda-
tion St-Wandrille octroie des
prêts aux paroisses les moins
bien loties financièrement. L'en-
dettement des paroisses atteint
10,5 millions, soit 193,50 francs
par catholique. La péréquation
inter-paroisses permet aux plus
pauvres d'être subventionnées
par les plus riches. Il n 'est donc
pas possible de songer à réduire
la subvention de l'Etat à l'Eglise

et, en contrepartie , de solliciter
davantage les paroisses. La Col-
lectivité n'a en outre pas droit à
une part de l'impôt des fronta-
liers parce qu'il n'est pas consi-
déré comme un impôt. Le sa-
laire du directeur de Caritas est
payé par la Collectivité ecclé-
siastique , qui alloue en outre
une subvention annuelle de
73.000 francs à Caritas. La Col-
lectivité ecclésiastique étudie en-
fin une modification du système
d'élection de son assemblée gé-
nérale. Le système d'élection ta-
cite ne donne pas satisfaction.
On y compte actuellement 23
femmes et 37 hommes, dont seu-
lement 4 prêtres et 23 religieuses,
ainsi que 5 étrangers. V. G.

Feu vert
constitutionnel

Election au Conseil des Etats

Les deux conseillers aux Etats ju-
rassiens pourront provisoirement
siéger aujourd'hui à Berne mal-
gré la plainte qui demande l'inva-
lidation des élections, contraire-
ment à la Biennoise Christine
Beerli.

La Cour constitutionnelle juras-
sienne doit encore se prononcer
sur le recours déposé par cinq ci-
toyens.

Ces cinq électeurs ont jugé la
propagande électorale radicale

illégale. Celle-ci consistait à
donner un permis de voter cal-
qué sur celui de conduire aux
électeurs potentiels.

Les deux conseillers aux Etats
Michel Fluckiger et Jean-Fran-
çois Roth pourront siéger étant
donné que la loi prévoit qu'en
cas de recours, le mandat des
anciens élus doit être prolongé
jusqu 'au jugement. Dans le cas
précis les anciens étant aussi les
nouveaux... le «bon» tour est
joué , (gybi)

BREVE
Delémont
Théâtre en panne
La section Animation-
Théâtre de Delémont a dû
renoncer à mettre sur pied
un programme durant la
saison 1991-1992, faute de
soutien suffisant.

Elle organisera cepen-
dant un festival de prin-
temps et souhaite que
s 'instaure une politique
culturelle globale groupant
tous les intéressés, (vg)

Malfrat sous
les verrous
à Delémont
La police cantonale juras-
sienne a indiqué hier qu'elle
avait arrêté à Delémont un in-
dividu qui, après s'être intro-
duit dans un appartement,
avait menacé d'un couteau
l'habitante des lieux afin de
lui dérober son argent.

L'homme avait pris la fuite.
U est désormais entre les
mains de la justice.

Le communiqué, et le pré-
posé de la police interrogé
hier par l'ATS, n'ont pas pré-
cisé ni quand, ni où les faits se
sont produits.

Dans son communiqué, la
police jurassienne a encore
ajouté qu'elle avait réussi à
identifier les auteurs de graffi-
tis réalisés en octobre dernier
dans un passage sous-voie de
la gare de Delémont ainsi que
sur divers bâtiments de Basse-
court. Dans ce dernier cas,
près de 100.000 francs ont été
investis pour remettre les
façades en état, (ats)

RgçfaçtiQn
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

S
S

SERVICES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
Cfi 5^ 12 03.

• HÔPITAL
maternité: rfi 51 13 01.

• AMBULANCE
cfi 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, cfi 51 22 88.
Dr Bloudanis, rfi 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, 'fi 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, p 54 17 54.



La nature a été si belle et la plus
forte dans nos années de bonheur.

Repose en paix

Monsieur et Madame André Accola-Hotz, à Bôle;

Madame Hélène Vuille, sa compagne,

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

Monsieur

René ACCOLA
dît «Tchico»

leur cher et regretté frère, beau-frère, ami et parent, qui
s'est endormi paisiblement vendredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire,
mardi 26 novembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: M. et Mme André Accola-Hotz
Carrière 20
2014 Bôle

Mme Hélène Vuille
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'amour prend patience
L'amour rend service.
Il ne jalouse pas,
Il ne plastronne pas,
Il ne s'enfle pas d'orgueil.

Cécile Pantillon;

Madame Jacqueline Daucourt, à Yverdon;

Monsieur et Madame Francis Daucourt-Gisiger,
Les Ponts-de-Martel :
Madame et Monsieur Claude-Alain Biéri-Daucourt

et leurs enfants;
Monsieur et Madame François Daucourt-Schneebel i

et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Daucourt-Christe,
à Bassecourt,

Monsieur et Madame Jean-François Daucourt-Arn
et leur enfant, à Delémont,

Madame et Monsieur Hervé Coinçon-Daucourt
et leurs enfants, à Bassecourt;

Monsieur et Madame Georges-Louis Pantillon-Brehm,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DAUCOURT
garagiste

enlevé à leur tendre affection samedi à l'âge de 57 ans,
après une très courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
27 novembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cécile Pantillon
Numa-Droz 29

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DAUCOURT
membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
DES MUSIQUES MILITAIRES

N EUCHÂTELOISES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand DAUCOURT
son dévoué président.

Nous garderons un souvenir ému
de ce cher camarade trop tôt disparu.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES

ET SON CONSEIL DE FONDATION
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DAUCOURT
vice-président,

membre d'honneur,
vétéran fédéra l

et médaillé de la société.

Nous garderons de ce cher camarade
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 1 5

Madame Simone Dubois-Bise:
Claudine et Fritz Schulthess-Dubois et leurs enfants,

à Berne,
Pierrette Jenni-Dubois, à Neuchâtel;

Colette Perret-Gentil, à Genève;
Monsieur et Madame Gustave Bise,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Edwige Bise, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard DUBOIS
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 79e année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 23 novembre 1991.

Le culte sera célébré le mardi 26 novembre, à 14 h, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds

Domicile de la famille: Rue Auguste-Lambelet 1
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
cep 23-526-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Je rejoins ceux que j'aimais.
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Nelly Maire, à Sonvilier,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hug,

leurs enfants Christian et Cyril, à Sonvilier,
Monsieur et Madame Edy Rothenbùhler

et leur fille Natacha, à Préverenges,

ainsi que les familles Apothéloz en Suisse et en France, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAIRE
leur cher frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris è Lui samedi, dans sa 72e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

SONVILIER, le 23 novembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds mardi 26 novembre, à 11 heures.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Madame Nelly Maire
Sauges 15
2615 Sonvilier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur Gustave Brandt, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Brandt-Bracco,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Brandt-Brunold;
Madame et Monsieur Armando Màzier-Wittmer ,

à Payerne et famille;
Madame et Monsieur Michel,ChédeNVincenz,

à Ecublens et famille; ' _., , .',, '
•• • ; ' ¦ ¦¦ 'ATkldlfl- • -

Madame et Monsieur Pierre-André,Monnard-Vincenz,
et famille, î "

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

Madame

Marguerite BRANDT
née ROBERT-NICOUD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cousine, parente
et amie, qui s'est endormie paisiblement mardi dans sa
96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Gustave Brandt
Croix-Fédérale 23 c

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DOMBRESSON

Anne-Marie et Ernest Fallet, à Dombresson,
leur fils Christian Fallet, à Dombresson,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Patrick FALLET
leur très cher fils, frère, petit-fils, filleul, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 22e année, après un
tragique accident.

2056 DOMBRESSON, le 23 novembre 1991.
Seyon11

A vous que j'ai tant aimés sur la terre.
Souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage, le Ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui; c'est là
que je vous attends.

La cérémonie religieuse sera célébrée à Dombresson,
mardi 26 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTMOLLIN Je quitte ceux que j'aime, pour aller
vers ceux que j'ai aimés.

Madame et Monsieur Pierre Favre-Boss,
à Cormondrèche:
Marie-France et Christian, à Genève,
Carole et Raphaël, à Bramois;

Monsieur et Madame Louis Boss-Schmid, à Krienz (LU);
Monsieur et Madame Pierre Boss-Dumont, à Bernex,

Géraldine, à Bernex;

Les descendants de feu Henri Matile et les familles alliées;
Les descendants de feu Georges Boss et les familles alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOSS
née MATILE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à l'affection des siens, dans sa 84e année.

2016 CORTAILLOD, le 23 novembre 1991.

L'incinération aura lieu, mardi 26 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière
de Beauregard.

Adresse de la famille: Chemin Vert 3,
2036 Cormondrèche.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home La
Résidence de Cortaillod, Crédit Suisse cep 23-777-1, à
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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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 Freeway. 11.10 Agenda
sportif. 11.30 Nouvel album. 11.45
Jeu. 12.00 Freeway. 12.10 Nou-
veautés vidéo . 12.20 Agenda. 12.30
Infos SSR. 12.40 Freeway. 13.00
Dédicaces. 13.30 Freeway. 14.00
City Lights. 15.00 Infos SSR. 15.05
City Lights. 16.30 Agenda. 17.00
Infos SSR. 17.05 Sportes ouvertes.
18.00 Infos SSR. 18.20 Sportes ou-
vertes. 23.00 Le César's. 1.00 Relais
,SSR.

Uk M̂
^^^ 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.

^fc^^ 
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 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. 22.15 Post-
lude. 22.30 Silhouette: Alberto
Nessi , écrivain. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

f̂c^P Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 14.00 Sies-
ta. 17.00 Welle Eins. 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal/
Echo der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 1.00 Nachtclub.

T^JEl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert de l'Orches-
tre symphoni que d'Etat d'URSS-
Moscou. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.33 6 1/2.
20.00 Haiku. 20.30 Concert de
l'Orchestre symphoni que de
l'ORF. 23.07 Poussières d'étoiles.

W 1T1i r̂
l* JLGL Suisse romande

8.55 Les annonces de Ly liam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Ly liam
9.50 Vive les animaux

10.10 Signes
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 Stella Dallas

Film de K. Vidor(1937) ,
avecB. Stanwyck , A. Shir-
ley, J. Bolcs.

16.10 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 II était une fois

les Amériques
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

A 20 h 15

L'ours
Film de Jean-Jacques Annaud
(1988), avec La Douce. Bart et
Doc. Tchéky Karvo. Jack
Waliace. .
L'histoire, racontée du point
de vue des animaux, met en
présence un ourson orphelin et
un grand ours solitaire , Kaar ,
qui va le prendre sous sa pro-
tection. -

Education d'un ourson
Aventure exceptionnelle
tournée dans les Dolomi-
tes. (RTSR)

21.50 Sur le plateau
du tournage de L'ours

22.50 TJ-nuit
23.00 Hôtel
23.20 Mémoires d'un objectif

Enfants sevrés d'amour.
0.10 Bulletin du télétexte

TCPI V » I A Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
15.30 Ma sorcière bien-aimée
15.55 Cette semaine à Hollywood
16.00 Les jambes en Pair

Comédie française de Jean
Dewever, avec Maria
Schneider, Francis Blanche
et Georges Geret
(1970 -90').

17.30 La guerre des motos
Film d'action ang lais de Da-
vid Wickes, avec David Es-
sex. Beau Bridges et Christi-
na Raines (1981 - 97').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère
20.10 Les hommes préfèrent les

blondes
Comédie américaine de Ho-
ward Hawks, avec Jane
Russel , Marylin Monroe,
Charles Coburn et Elliot
Reid (1953-91').

21.40 Ciné-journal suisse
(2e diffusion en clair).

21.50 Plein soleil
Drame français de René
Clément , avec Alain Delon ,
Marie Laforêt et Maurice
Ronet(1959 - 112).

/ r /jfil\ l\ Fréquence Jura

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

JBJI France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
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 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

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
20.35 Loto sportif

Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Itinéraire
d'un enfant gâté
Film de Claude Lelouch
(1988), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Richard Anconina,
Marie-Sophie L.
Des années trente aux années
quatre-vingts, en France, aux
États-Unis"et en Afrique. Ra-
conté sous forme de puzzle ,
l'itinéraire de deux hommes
très différents , mais que la
même aventure réunira.
Durée : 125 minutes.

23.00 L'amour en danger
Pourquoi tu rentre s tou-
jours si tard ?

24.00 Catch
1.00 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 Passions (série)
2.55 L'équi pe Cousteau

en Amazonie

BJI La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.50 Les grands jours du siècle
9.50 La calanque

10.20 Ça vous regarde
11.15 Ecrire contre l'oubli
11.20 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

La rose bleue
14.25 Sur les lieux du crime

Liberté prématurée
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 camps.

23.00 En effeuillant la marguerite
Film français réalisé par
Marc Allegret ( 1956 - 97')

0.45 Le journal de la nuit
0.55 Demain se décide aujourd'hui
1.00 Cas de divorce
1.35 La calanque
2.05 Les secrets de la mer Rouge
2.35 Tendresse et passion
3.30 Voisin, voisine
4.30 Tendresse et passion
5.00 Voisin, voisine

Tgp̂  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.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Rubri que-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

***w^ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Mai gret
Port des brumes.

15.05 La chance aux chansons
16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Ecrire contre l'oubli
16.45 Giga
18.10 Les deux

font la paire (série)
19.00 INC
19.05 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A20H45

La 7e Nuit
des 7 d'or
Deux 7 d'or d'honneur seront
remis au commandant Cous-
teau et à Armand Jammot.
Avec la partici pation de Car-
los, des Nuls , des Bluebell
Girls du Lido - Avec le Bêti-
sier de; l'année, la Chorale des
7 d'or , le tour du monde des
Bébêtes shows.

0.05 Ecrire contre l'oubli
0.15 Journal
0.40 Voile

America 's Cup.
1.10 Caractères
2.10 Eve raconte
2.25 24 heures d'info
2.50 L'esprit des lois
3.50 Fachoda (feuilleton)
4.45 24 heures d'info
5.15 La chance aux chansons

L̂ U La Six

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 - Manager
9.05 M6 boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Les saintes chéries

Eve et ses enfants
12.05 Roseanne
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Panique dans le téléphérique

Téléfilm américain de
Gordon Hessier

15.35 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Outland
Film britannique de Peter
Hyams (1981 - I h 55).
Avec: Sean Connery, Peter
Boyle, Frances Sternhàgén,
Pat Starr, etc<
Une station de forage installée
sur Io, troisième lune de Jupi-
ter. Plus de deux mille ouvriers
y travaillent dans des condi-
tions difficiles.

22.30 L'heure du crime
Les douze coup de minuit

23.20 Culture pub
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
2.00 Kromatik
2.30 Cameroun
3.20 E = M6
4.20 L'Indonésie en fête

I 3 Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Spass mit Tricks
und Tips. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Pssst... 19.30 Teleglobus. 20.00
Die Munsters . 20.24 Auszeit.
20.30 Badcn-Wurttemberg
GmbH. 21.00 Nachrichten. 21.15
Kurzfilm. 21.25 Début im Drit-
ten. 22.40 Nachtausgabe. 23.40
Schlagzeilen.

tflZY France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Le Père Dowling (série)
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 M5

La mort
aux trousses
Film d'Alfred Hitchcock
(1959), avec Cary Grant. Eva-
Marie Saint. James Mason.
Mil neuf cent cinquante-neuf ,
à New York, Chicago et dans
le Dakota du Sud. Pour tirer
d'un danger la femme qu 'il
aime, un garçon insouciant
accepte de tenir le rôle d'un
agent du contre-espionnage.
Durée : 135 minutes.

23.00 Soir 3
23.20 Ecrire contre l'oubli
23.25 Le décaméron des femmes

Pièce de D. Chinsk y.
0.55 Minuit en France
1.50 Carnet de notes

Ma rche hongroise , extrait
de La damnation de Faust.
d'H. Berlioz, interprétée
par l'Orchestre national de
Toulouse.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.30 Magellan
11.00 Télescope

t̂ r̂ 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-
schvvimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.00 Ti-
me out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Sankt Pétri
Schnee. 23.45 Nachtbulletin.

^«s f̂ Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Die Fackel. 15.03
Held auf vier Pfoten (film). 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Landerre-
port. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 207l5 Peter Strohm. 21.05
Comedy Club. 21.30 Die Drachen
von Sono. 22.00 Leo's. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Chinese Boxes
(film). 

<gg>
Allemagne 2

14.10 Terra-X. 14.55 Die Aben-
teuer des braven Soldaten
Schwejk. 16.03 Benjamin Bliïm-
chen. 16.30 Karfunkel. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Landerjournal. 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.30 Die Kal-
tenbach-Pap iere . 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Meine
Bildergeschichte. 22.20 Deutsch-
land-Bilanz. 23.20 Schweigende
Lippcn (film ). 1.00 Heute. 

Sfiifl tv5 europe

7.00 Journal français. 7.40 Journal ca-
nadien. 8.00 Eurojournal. 9.00 Flash.
9.05 F comme français. 9.30 Les gué-
risseu rs. Aduefue. 11.30 Flash. 11.35-
11.55 Sélection onc world Channel.
16.05 Journal TV5. 16.15 7/7. 17.15
Cuisine. 17.40 Kim et cli p. 18.10 Jeu.
18.55 Clin d'œil. 19.00 Carré vert .
19.30 TJ suisse. 20.00 Le point/En-

jeux. 21.00 Journal. 21.30 Tous à la
Une. 23.00 Journal français. 23.20
Bouillon de culture.

SE La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol
Méthode Victor 9.

16.30 Les trois trajets d'Armand
Gatti
Documentaire de Raoul
Sang la (1988 - 52' ).
Un portrait du dramaturge ,
à travers une série d'entre-
tiens avec Raoul Sanula.

17.30 Warburg
Série réalisée par Moshe
Mizrahi (1990-3  x 90').
Deuxième épisode.

19.00 Cinémémo
Face à la caméra
(1905-1946).

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
7. La corsetière .
Série documentaire d'Alain
Cavalier (199 1 - 12 x 13').

20.00 Ecrire contre l'oubli
20.05 Emmanuel Levinas

Première partie
(1988 - 2 x 52').
Pour la première fois. Levi-
nas a accepté de parler de-
vant une caméra de télévi-
sion. Cet entretien se veut
avant tout une introduction
à son œuvre et une invitation
à la lecture de ses livres.

A 21 K

Boris Godounov
Opéra de Moussorgski.
Réalisation: Andrzej Zulawski
(1988 - 1 h 57).
Orchestre national symphoni-
que sous la direction de Mstis-
lav Rostropovitcfi.
Avec: Ruggero Raimondi.
Kenneth Riegel, Paul Plisch-
ka, Vyaceslav Polosov.
Adaptation cinématographi-
que de l'un des opéras les plus
populaires de la tradition
russe.

23.00 Machito, a latin jazz legacy
Réalisateur: Carlos Ortiz
(1987 - 55').
L'histoire du latin-jazz à
New York à travers l'itiné-
ra i re de Machito et de nom-
breux témoignages.

\±  ̂ Suisse italienne
12.30 Teletext-News. 12.35 Vicini
troppo vicini. 13.00 TG-Tredici.
13.30 Gli avvocati délia difesa.
14.20 Plus one, minus one. 14.30
La nascita del cinegiomale svizze-
ro. 15.00 Mission" '90. 16.00 II
meravi glioso 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.

KAM Italie !
16.00 Big. 17.30 Parole e vita.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale. 20.40 Over
the top (film). 22.15 Alfred Hit-
chock présenta. 22.45 TG Linea
notte. 23.00 Emporion. 23.15 I
celti. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi
al Parlamento. 0.40 Appuntamen-
to al cinéma. 0.50 Mczzanottc e
dintorni. 1.10 Alice.

fclr G Internacional
14.00 Al filo de Io imposible.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 Mari a de Na-
die. 16.20 Linea 900. 16.50 Los
mundos de Yup i. 17.15 Buscapa-
labras. 17.45 Pista de estrellas.
18.15 Por las rutas del vino Cap i-
tule. 19.30 Si amanece maiîana.
20.30 Telediario-2. 21.05 El pre-
cio justo. 22.45 Arco del triunfo.
23.40 A pie de pag ina. 0.40 Diario
noche. 1.10 Despedida y cierre.

* **
EUROSPORT# ****

14.00 Ski: l'rom Park City. 15.30 Mo-
torsport. 16.00 Tennis: Toumamcnt
fron Helsinki. 18.00 Boxing. 19.00
Eurofun. 19.30 Passion: séries from
sports with a lot of patience. 20.00
Boxing. 21.00 Motorsport: Racing
for the Worldchampionshi p, from
Chcslcr to Harrogate. 21.30 Euro-
sportnews I. 22.0o"Football: Weekly
Magazin. 23.00 Thai-Boxing. 0.00
Motorcycling: Motocross 1000 ccm.
from Corse. 0.30 Eurosportnews 2.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, L'homme qui a per-
du son ombre (dA. Tanner).
16 ans.

• CORSO
18 h 15, 21 h, le roi-pêcheui
(deTerry Gilliam, avec Robin
Williams), 16 ans.

• EDEN
18 h 45. 21 h, Atlantis (de
Luc Besson), pour tous.

• PLAZA
18 h, 21 h. Terminator 2
(avec A. Schwarzenegger),
16 ans.

• SCALA
20 h 45, Les Commitments
(d'Alan Parker), 12 ans; 18 h
30, Croc-Blanc (de R. Klei-
ser, avec Klaus Maria Bran-
dauer), pour tous.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 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
15 h, 17 h 30, Croc-Blanc
(de R. Kleiser, avec Klaus
Maria Brandauer), pour
tous; 20 h 15, A propos
d'Henry (de Mike Nichols,
avec Harrison Ford), 12 ans.

• 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
15 h, 20 h 15, Mortelles pen-
sées; 18 h, en V.O. (de Alan
Rudolph, avec Demi Moore,
Glenne Headly). 16 ans.

• REX
15 h. 18 h, 20 h 30, Les clés
du paradis (de Philippe de
Broca, avec G. Jugnot et P.
Arditi), 12 ans.

• STUDIO
14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30,
Van Gogh (de Maurice Pia-
lat, avec Jacques Dutronc),
12 ans.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, La double vie de Vé-
ronique (de K. Kieslowsky
avec Irène Jacob), 1 2 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

Comment entretenir son réfrigérateur
Petit bréviaire utile pour éviter de mauvaises surprises

Un réfrigérateur doit
toujours être propre et
net. Pour des questions
d'hygiène, de plaisir gus-
tatif, d'économie fami-
liale, ayez l'œil sur le dé-
givrage et nettoyez-le ré-
gulièrement. En règle gé-
nérale, l'air froid
retourne à l'évaporateur
après avoir circulé dans
l'enceinte. Dans les ap-
pareils anciens, l'humidi-
té se transforme en givre
près de la source du
froid. La présence du gi-
vre augmente la surface
d'échange. Elle aug-
mente donc aussi la
consommation d'énergie.

Outre le fait qu 'il est moins ren-
table et moins performant, un
réfrigérateur pris par les glaces
favorise la fixation d'odeurs in-
désirables. Il convient de le dégi-
vrer dès que la couche de givre
atteint une épaisseur de 3 mm
environ.

CONSEILS
POUR DÉGIVRER
A noter: ne pas employer d'ob-
jets métalliques pour décoller la

glace ni d'eau bouillante pour
accélérer le dégivrage. Eventuel-
lement , utilisez un grattoir en
plastique spécialement destiné à
cet usage et un récipient d'eau à
50°C au maximum.

Dans le cas d'un réfrigérateur
à dégivrage automatique, pour
que le système fonctionne nor-
malement:

- veillez à ne pas coller les
denrées stockées contre l'évapo-
rateur;

- nettoyez régulièrement la
gouttière;

- vérifiez (au moyen d'une ai-
guille à tricoter) que l'orifice de
drainage, situé au centre de la
gouttière, n'est pas obstrué.

NETTOYAGE: ATTENTIF,
MINUTIEUX, FRÉQUENT
Précaution antibactérienne élé-
mentaire, le nettoyage régulier
du réfrigérateur doit être un
geste-réflexe, au moins deux fois
par mois; enlevez les accessoires
amovibles; nettoyez séparé-
ment, tout comme les parois de
l'enceinte, le bac à légumes et les
balconnets de la contre-porte,
avec:

- une solution d'eau vinai-
grée;

-de l'eau tiède additionnée
d'un détergent de qualité ali-
mentaire;

Epave de frigidaire
Si vous voulez éviter une fin prématurée de votre réfrigérateur, respectez à la lettre
quelques règles élémentaires d'entretien. (Impar-Perrin-a)

- une solution d'eau tiède et
de bicarbonate de soude (à rai-
son d'une cuillère pour deux li-
tres d'eau). Rincez. Désinfectez

à l'eau javellisée (une cuillère à
café pour un litre d'eau). Rincez
à nouveau à l'eau claire. Séchez.

Avant le départ en vacances.

videz votre réfrigérateur. Dé-
branchez-le. Dégivrez-le et net-
toyez-le bien à fond. Laissez la
porte ouverte, (ap)

Dans le sens du signe
A l'affiche

La liberté graphique éclate sau-
vage, ou en douceur, en noir ou en
couleurs, avec humour toujours.
Jean-Luc Froidevaux accroche
au Manoir. Et il est rare de voir
l'œuvre de cet artiste hors de son
atelier.

Jean-Luc Froidevaux utilise le
papier, la toile, et comme pig-
ment la diversité de colorants

Jean-Luc Froidevaux
Huile sur toile, couleurs grand format , 1991.

(Impar Gerber)

solides et sûrs: huile, encres et
pastels divers. Ces beaux pa-
piers, secs et nerveux, métalli-
ques quasiment, répondent à
l'écriture , absorbent l'encre,
noire de préférence. Sur toile, le
pinceau trempe dans la couleur,
propose des contrastes forte-
ment poussés.

Les œuvres de Froidevaux se
présentent comme des combi-

!
nuisons de signes, d'idéo-
grammes plutôt. Leur répétition
d'un tableau à l'autre n'est pas
le résultat d' une démarche systé-
matique. Le tableau est une syn-
thèse de rigueur et de sensibilité,
de pensée et d'émotion. Le tra-
vail ne reste pas immobile, il est
mûri , réfléchi , mené avec cons-
tance.

Il y a dans le travail de Froi-
devaux un sens de l'humour
étonnant. Une panne d'ascen-
seur? il en fera un tableau , où les
marches d'escaliers n'en finis-
sent pas de monter. Un coup de
vent dans une chevelure fémi-
nine lui suggère des lignes. L'ins-
piration part d'une émotion,
d'un événement, dont on ne re-
trouvera plus trace dans le ta-
bleau.

• D. de C.

• Galerie du Manoir
du mardi au vendredi de 15 à
19 h
samedi de 10 à 17 h et sur ren-
dez-vous
Jusqu'au 21 décembre

Pro Juventute

Les derniers timbres de la série
thématique en quatre parties
consacrée au développement de
l'enfant ayant été émis en 1990,
les timbres «Pro Juventute» qui
paraîtront de 1991 à 1994 porte-
ront non plus sur le domaine so-
cial, mais sur celui de l'environne-
ment. Ce nouveau cycle de quatre
ans est intitulé «La forêt - un es-
pace vital pour la jeunesse» et
doit contribuer à nous ouvrir en-
core davantage les yeux sur cet
élément essentiel de la vie que
constitue la forêt et sur les me-
naces qui pèsent sur elle.

Pour illustrer les timbres «Pro
Juventute» 1991. qui sont
consacrés aux fleurs de la forêt .
les responsables du choix des su-
jets ont intentionnellement rete-
nu des plantes qui sont très lar-
gement répandues et que l'on
trouve donc facilement dans la
nature .

Dix pour cent du produit de
la surtaxe des timbres vendus
par les PTT iront à des institu-
tions d'importance nationale
s'occupant des tâches d'aide à la
jeunesse ; le reste sera versé inté-
gralement à la fondation «Pro
Juventute» .

Les taxes el les sujets sont les
suivants:

50 + 25 c: ail des ours {Al-
lium ursinum). Les plantes du
genre «Allium» - subdivision de
la grande famille des Liliacées -
se distinguent par leur forte
odeur d'ail ou d'oignon , ainsi
que par leur bulbe qui , chez la

«Journée du timbre» 1991; bureau de poste
automobile et timbre d'oblitération spécial.
A l' occasion de la «Journée du timbre», l'en-
treprise dos PTT mettra en service du 29 no-
vembre au 1er décembre 1991. au centre du
village d'Einsiedeln. un bureau de poste auto-
mobile qui emploiera le timbre d' oblitération
spécial dont l'empreinte est reproduite ici.

plupart d entre elles, est souter-
rain.

70 + 30 c: géranium des bois
(Géranium sylvaticum). Le géra-
nium des bois se reconnaît aisé-
ment à la forme de son fruit
(«géranium» vient du grec «ge-
ranos», qui signifie «grue», la
forme du fruit étant allongée
comme un bec de grue). Il est
très répandu surtout dans les
bois de feuillus et de conifères
riches en sous-arbrisseaux ainsi
que dans les Alpes et le Jura .

80 + 40 c: campanule gante-
lée (Campanula trachelium). Les
plantes de la famille des Campa-
nulacées se caractérisent notam-
ment par leurs corolles en forme
de cloche et leurs fruits qui res-
semblent à des capsules. Le nom
latin de la campanule eantelée.
«Campanula Trachelium» indi-
que qu 'elle était utilisée autre-
fois pour soigner les maladies de
la gorge.

90 + 40 c: épervière des murs
(Hieracium murorum). Cette
plante fait partie de la grande fa-
mille des Composées, dont les
fleurs forment une sorte de capi-
tule. On la trouve surtout aux li-
sières des forêts, dans les buis-
sons, les clairières, mais aussi
sur les rochers et dans les car-
rières (d'où son nom latin «Hie-
racium murorum»). Il existe
près de deux cents espèces
d'épervières.

Ces timbres-poste, qui seront
émis demain mardi 26 novem-
bre, ont été imprimés par Hélio
Courvoisier S.A.. à La Chaux-
de-Fonds.

La foret, espace vital
pour la jeunesse

o

ta

MOTS CROISES
Horizontalement: I.  Femme qui babille beaucoup. 2. Stade de
l'insecte complètement développé. - Réfutas. 3. Anciennes sectes
d'Asie. 4. Pou de soldat. - Homme calé. 5. Petite eau. - Peignit
Montmartre . 6. Durcir le fer. - Distance chinoise. 7. Jésus grec. -
Non loin de Dijon. - A une baguette mag ique. 8. Favorisé. -
Croix de Saint-Antoine. 9. Aime le mur ou le tronc d'arbre . -
Coule en Asie. 10. Ne fait pas compte. - Obtenue.

Verticalement: I. Fantassins. 2. Cercle métalli que de fusil. 3. Crie
comme un daim. Ancien nom du beau Danube bleu. 4. Fleuve
africain. Peut provoquer la jaunisse. 5. Refus. Sélection.
Symbole de métal. 6. Mettre du temps. 7. Couteau pour greffer.
S. La plus vile populace. - Petit colombier. 9. Général français tué
à Wagram. - Symbole de métal. 10. Préposition. - Fabri que
d'étoffe.

Solution No 193
Horizontalement: I .  Machiniste. 2. Ecoutilles. 3. Sarmatie. 4. Oc.

Ile. - Elu. 5. Tiédie. - Pli. 6. Havie. - Fi. 7. Etna. - Net. 8.
Renens. - Gué. 9. Art. - Epi. - Ré. 10. Essences. Verticalement: I .
Mésothorax. 2. Acacia. - Er. 3. Cor. - Eventé. 4. Humidité. 5.
Italiennes. 6. Nitée. - Aspe. 7. Ili .  In.  8. Sleeping. 9. Te. LL.
Eure. 10 . Esquintées.



Le développement
des ressources naturelles

Problème de survie pour l'humanité

Les gouvernements se
préoccupent de plus en
plus des progrès des pol-
lutions. Les famines dé-
ciment et désertifient de
vastes régions du tiers
monde. Certains pays, la
Chine notamment, ten-
tent d'endiguer la mon-
tée démographique par
des politiques de limita-
tion des naissances.

Par " 7jk\
Paul GINIEWSKI W

Or ces problèmes sont-ils cor-
rectement posés? L'humanité
est-elle vraiment trop nombreu-
se? Le globe est-il réellement in-
suffisamment doté de richesses?

EXCEDENT OU PENURIE
DE POPULATION?
La vérité, c'est que le bas niveau
de vie des pays sous-développés
n'est pas simplement l'effet d'un
excès de population. Cet appa-
rent axiome découle d'une vue
statique des richesses du globe:
la part de chacun se réduit
quand il y a davantage de
bouches à nourrir sur la masse
globale.

Mais Josué de Castro, l'un
des grands spécialistes de la faim
du monde, a montré que ce ne
sont pas les terres cultivables qui
manquent. Dix pour cent à
peine d'entre elles sont exploi-
tées. D'autre part , le sous-déve-
loppement de certaines régions
d'Afrique et d'Asie, l'impossibi-
lité de développer leurs richesses
et leurs potentiels , proviennent
au contraire d'un peup lement
trop peu dense, qui rend les
transports , les réseaux d'infra-
structure, la distribution des ser-
vices trop coûteux. Lorsqu'une
population de 100,000 âmes est
littéralement «atomisée» sur un
territoire grand comme la moitié
de l'Angleterre , un médecin doit
parcourir des dizaines, voire des
centaines de kilomètres pour vi-
siter un malade, ou inversement
le malade doit couvrir la même
distance, pour aller aux soins.
La production agricole coûte
trop cher quand il faut relier par
des routes impossibles à amortir
des unités dé production trop
éparpillées. On voit que le sous-
développement de certains terri-
toires découle d'une pénurie de
population: le médecin et la
route ne deviendront rentables
que lorsqu 'ils serviront davan-
tage d'humains.

La mise en valeur du globe ne
sera réellement intensive que
lorsque nous y serons poussés
par un nombre de bouches, et
que nous disposerons d'un nom-
bre de bras et de cerveaux suffi-
sant pour l'entreprendre .

Dinard
La digue de l'usine marémotrice dans laquelle sont scellées les turbines à pales inversi-
bles utilisant alternativement la force des marées montante et descendante. Une idée
originale, mais complexe dans sa réalisation. (dn)

D'autant que notre globe re-
gorge de ressources. Elles sont
simp lement mal connues ou
inexploitées. <>r

LA PÊCHE
CONTRE LA FAIM
La pêche, par exemple, est au-
jourd 'hui presque restée au
stade de l'économie de cueillette.
Nous agissons vis-à-vis des pro-
téines des océans à la manière de
l'homme préhistorique, quand il
faudrait (comme nous le faisons
pour le bétail) pratiquer l'éle-
vage du poisson et en extraire
des océans par kilomètres cubes,
pour apaiser la faim du monde.
En attendant ces résultats mirifi-
ques, on pourrait créer des ré-
serves océanes d'où seront élimi-
nées les espèces prédatrices et
nuisibles , et surtout , étudier les
planctons pour éliminer les
sortes non comestibles et déter-
miner pour les sortes utiles les
conditions de température et
d'éclairement qui favorisent ou
provoquent leur croissance.
D'après certaines estimations,
20% de la nourriture des hu-
mains pourrait être tirée des
océans.

La météorologie a beaucoup
à apprendre d'une bonne
connaissance des mers. Les
océans affectent le temps. En
étudiant comment , on améliore-
rait le rendement de diverses in-
dustries (construction , tou-

risme, etc.) en les adaptant plus
étroitement au temps.
r Les fonds marins, mieux
connus, pourraient livrer des ri-
chesses fabuleuses, notamment
des minerais. Au large des côtes
sud-africaines , on exploite déjà
des diamants marins et les gise-
ments immergés contiennent
cinq fois plus de pierres pré-
cieuses que les sédiments terres-
tres. Il y a des sables aurifères au
large de l'Alaska, de l'étain au
large de la Malaisie, de la Thaï-
lande, de l'Indonésie.

DE L'OR
DANS L'OCÉAN
Des chiffres sensationnels ont
été publiés par le professeur L.
Zenkevitch de l'Académie des
Sciences soviétique. Le fond des
océans posséderait des gise-
ments astronomiques de man-
ganèse, de fer, de cuivre et d'élé-
ments rares: 6500 millions de
tonnes de sodium, 150.000 mil-
lions de tonnes de magnésium,
260 millions de tonnes d'ura-
nium , 10.000 millions de tonnes
d'or.

La croûte terrestre immergée
sous les sédiments marins, au
fond des océans, n'est épaisse
que de huit à dix km, contre 50 à
60 km en-dessous des conti-
nents. Un forage aquatique at-
teindrait donc plus aisément le
noyau terrestre, d'où l'on tire-
rait un approvisionnement iné-

puisable de minéraux. De tels
forages sont pour le moment ir-
réalisables. Mais on pourrait ex-
ploiter les concrétions de fer et
de manganèse qui jonchent les
grands fonds marins sous forme
de pépites de deux à dix centi-
mètres de diamètre. Parfois on
les rencontre en couches homo-
gènes.

Pratiquement , les recherches
dans tous les domaines aujour-
d'hui d'avant-garde, abouti-
raient à une expansion de notre
globe bien plus rapide que l'ex-
pansion démographique, étant
donné l'immensité des richesses
inexploitées.

Les techniques de forages
sous-marins, à leur stade actuel ,
ont déjà fait pousser une forêt
de derrick sur la mer du Nord .
Les futuristes du pétrole envisa-
gent d'installer des stations per-
manentes de forage immergées,
dont les occupants, vivant sous
pression, seront relevés pérodi-
quement.
BIOLOGIE
SOUS-MARINE
La biologie a un champ illimité
sous les mers. Les micro-orga-
nismes qui les peuplent et s'atta-
quent aux coques des navires
peuvent être combattus, comme
ceux qui causent des dégâts aux
ports. L'étude des mouvements
des vagues, appliquée à la cons-
truction navale et portuaire ,
améliorerait leurs techniques.

Mais il ne s'agit pas seulement
d'exploiter les océans, qui sont
la plus grande richesse poten-
tielle de l'humanité , il faut aussi
la protéger contre la détériora -
tion que nous leur causons. Les
matières radioactives , les déter-
gents et les insecticides que nous
y déversons sont un danger pour
la faune. La concentration du
plomb dans les eaux de surface ,
qui ne cesse d'augmenter , ré-
sulte du déversement dans l'at-
mosphère du plomb de nos su-
percarburants. Les marées
noires provenant des pétroliers
accidentés, voire des incendies
criminels allumés par Saddam
Hussein, au Koweit , et qui rui-
nent les plages et la faune, sont
les manifestations spectaculaire s
d'une dégradation qui , en réali-
té , se produit en permanence
partout.
LA GLACE DES POLES
D'immense richesses à préserver
et à exploiter sont situées dans
l'Antarctique. La glace y repré-
sente un volume de 32 millions
de kilomètres cubes. C'est là un
pourcentage faible (2%) de la
totalité de l'eau du globe, mais
aussi la presque totalité (99%)
de toute l'eau douce de la pla-
nète. La récupérer représenterait
peut-être pour l'humanité l'une
de ses plus grandes conquêtes.

En effet , il faut 40 litres d'eau
pour produire une boîte de
conserves de légumes, 100 litres
pour fabriquer un kilo de pa-
pier , 600 pour un kilo de tissu de
laine. La ville de New York
consomme quatre milliards de
litres d'eau par jour. Le déséqui-
libre entre régions pauvres et
riches du globe est mesuré le
mieux en termes de consomma-
tion d'eau: elle est, en Afrique
tropicale pour les besoins agri-
coles, industriels et domestiques
de l'ord re de quel ques milliers
de litres par tête et par an , de
500.000 litres en Europe occi-
dentale et d' un million de litres
aux Etats-Unis.

NAPPES PHREATIQUES
Mais sur ce plan aussi, les ri-
chesses non exploitées sont im-
menses. Les nappes souterraines
sont 2000 fois plus importantes
que tous les cours d'eau du
globe réunis. Un hydrologue
américain a estimé que l'écorce
terrestre contient quatre mil-
liards de kilomètres cubes d'eau
non exploitée: c'est le débit de
tous les cours d'eau du monde
pendant 135 ans. Sous le seul
Sahara est enfouie une nappe
d'eau grande comme la France,
épaisse d'une centaine de mè-
tres. La nappe qui s'étend sous
l'Arabie séoudite ne serait épui-
sée qu 'en mille ans de pompage,
au rythme de 100 mètres cubes
par seconde. Les réserves sou-
terraines permettraient de dou-
bler les terres cultivées. Dix pour
cent seulement des eaux sont
captés, le reste se déverse, inu-
tile , dans les océans.

Ces incursions dans le réel
et dans la prospective mon-
tren t bien que les pro-
blèmes de la mise en valeur
des ressources du globe
sont, avant même d'être
techniques, politiques.

Des nations politique-
ment opposées coopèrent
dans l 'Antarctique. Sur ce
point au moins, elles ont
compris que la victoire de
l'humanité dans le combat
pour sa survie dépend es-
sentiellement d'un aplanis-
sement de leurs différends,
pour faire front ensemble
sur des plans où l'univers
pose les mêmes problèmes
à tous. Les eaux souter-
raines ne connaissent pas
les frontières. Les déserts
qui paralysent des pays en-
nemis au Proche-Orient ne
peuvent être éliminés de la
carte que par une mise en
commun des ressources en
eau. Les océans appartien-
nent à tous les hommes.

Les plus grandes défaites
de l'humanité ne sont pas
nécessairement celles
qu elle pourrait s 'infliger sur
les champs de bataille mili-
taires. La vraie défaite de
l'humanité consisterait à
prouver son incapacité à
s 'organiser pour la con-
quête de ses trésors cachés,
à mettre en commun ses
connaissances pour une
distribution rationnelle de
ses richesses inexploitées.

(pg)

LA CLEF:
LA POLITIQUE

Un monde affame d énergie
Un autre domaine où la déper-
dition ou la mauvaise gestion
des ressources naturelles nuit à
l'équilibre général du globe, est
celui des sources d'énergie.

Or il existe une source d'éner-
gie quasi inépuisable: celle du
soleil. L'atmosphère fait évi-
demment obstacle à une exploi-
tation rationnelle de cette éner-
gie (dans l'espace, les satellites
utilisent aisément des batteries
solaires) mais on commence
néanmoins à capter cette éner-
gie.

Le soleil envoie chaqc année 1
x 18 1S kW. 'h d'énerg ie sur la

surface du globe , soit infiniment
plus que la totalité de l'énergie

produite par l'homme par tous
les procédés. Une infime partie
seulement de l'énergie solaire est
récupérée. L'idée de l'utiliser
commence par conséquent à en-
trer dans la phase des réalisa-
tions concrètes, notamment
dans les pays sous-developpés.

Des expériences, et même des
réalisations industrielles de cap-
tage de l'énergie solaire par di-
vers procédés existent en Israël ,
au Sénégal, en Californie, etc.
En Californie, de véritables cen-
trales transforment le soleil en
électricité , en passant par la va-
peur d'eau chauffée par tur-
bines. Dans les pays à fort enso-

leillement méditerranéen et afri-
cain, l'énergie solaire est déjà
couramment utilisée pour la
production d'eau chaude à
usage domestique. Dans les
villes, et même à la campagne,
les toits des maisons sont sur-
montés de centaines de milliers
de capteurs des rayons du soleil ,
dont plusieurs modèles perfec-
tionnés sont sur le marché. Cet
exemple pourrait même com-
porter des enseignements pour
l'Europe. Peut-être des appareils
à plus haut rendement thermi-
que ou à plus grande surface de
chauffe , y permettraient-ils éga-
lement d' utiliser le soleil pour les
usages domesti ques.

Enfin , des formes inédites
d'énergie ont été expérimentées
ou sont en exploitation. En
France, dans l'estuaire de la
Rance, une centrale électrique a
utilisé l'énergie des marées. A la
marée montante , un bassin de
retenue se remplissait d'eau de
mer; lors du reflux , les diffé-
rences de niveau actionnent des
turbines. L'usine marémotrice
produisait 500 millions de kW/h
par an.

Le vulcanologue Haroun Ta-
zieff avait jadis baptisé «houille
rouge» celle que l'on pourra
peut-être , un jour , soustraire
aux volcans. Au cours d' une

étude en Ethiopie , Tazieff avait
localisé des gisements , peu pro-
fonds, de vapeur surchauffée,
provenant de la vaporisation
des eaux de pluie emmagasinées
sur un sous-sol volcanique. Ces
chaudières naturelles , si l'on
parvenait à les forer correcte-
ment , pourraient alimenter des
turbines pour la production
d'électricité. La Nouvelle Zé-
lande, l'Italie , les Etats-Unis , le
Japon exploitent déjà des gise-
ments de vapeur. L'Islande, une
île volcani que, utilise largement
la chaleur de ses laves pour le
chauffage urbain , mais aussi
pour des tisanes industriels.

P. G.

DEMAIN:
l'audiovisuel
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Il y a 20 ans, on croyait qu "il
suffisait de faire le plus
grand nombre possible de
forages, de puits, de fon-
taines et de robinets. Le
quantitatif primait sur le so-
cial. Aujourd 'hui, on sait
que la participation des uti-
lisateurs est indispensable.
Il faut que la population
prenne part à la planifica -
tion, au choix de l 'emplace-
ment, à la construction et à
l'entretien des installations
d'approvisionnement en
eau.

On sait aujourd'hui que
l'eau saine, à elle seule,
n'améliore guère la santé
d'une population, si les
femmes ne connaissent pas
les principes de base de
l'hygiène et des soins sani-
taires.

Grâce à l'amélioration, à
l'adaptation et à la simplifi-
cation des techniques hy-
drauliques, on est parvenu
à baisser d'un tiers les frais
de l'approvisionnement en
eau potable. En Asie, ces
frais s 'élèvent à un ou deux
dollars par tête d'habitant et
par année, contre 600 dol-
lars dans les pays industria-
lisés, (sp)

IDÉES NEUVES
SUR L'EAU


